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Résumé :
Le présent travail a pour objectif la recherche d’une composition optimale
d’un adjuvant hydrofuge destiné à l’étanchéité des bétons et mortiers.
L’optimisation de la composition a été réalisée en mettant en œuvre un plan
d’expérience du type plan D‐optimal. L’influence de quatre composants
principales (A :Huile, B :NaOH, C :Éthanol, D :eau) et le cinquième (E : émulsifiant)
considéré comme additif, sur trois propriétés des bétons adjuvantés âgés au
moins 28 jours à savoir : la capillarité, l’indice de porosité et la résistance
mécanique, ont été étudiés.
Cette étude a permis de trouver une formule assurant à la fois une
capillarité et une porosité basses ainsi qu’une résistance mécanique acceptable
des bétons adjuvantés.

Mots Clés : Adjuvant, Hydrofuge, Béton, Mortier, Plan d’Expérience.

Abstract:
This work aims at finding an optimal composition of a water repellent
admixture for waterproofing concrete and mortar. The composition optimization
is performed by implementing an experimental design type D‐optimal. The
influence of four main components (A :Oil, B :NaOH, C :Éthanol, D : water) and a
fifth (E :emulsifier) considered as an additive, on three properties of
waterproofing concrete aged at least 28 days with knowing : capillarity, index of
porosity and mechanical strength, is studied.
This research allowed finding a compromise providing both a low
capillarity and a low porosity and an acceptable mechanical strength of
adjuvanted concrete.

Key words: Admixture, Waterproof, Concrete, Mortar, Experimental Design.

ﻣﻠﺨﺺ :
ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺗﺮآﻴﺒﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤـــﺎدة ﺗﻀﺎف ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧــﺔ و اﻟﻤﻼط ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ آﺘﺎﻣﺘﻬﺎ
وﻣـﻘــﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤـﺎء.ﻷﺟــﻞ هﺬا ،ﺗـﻢ إﺟـﺮاء ﻣﺨﻄـﻂ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻧـﻮع د -ﻣﺜﺎﻟﻲ  .ﺣﻴﺚ درﺳﻨــﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮأرﺑﻌـﺔ ﻣﻜﻮﻧـﺎت رﺋﻴﺴﻴـﺔ )أ :زﻳـﺖ ،ب :اﻟﺼﻮدا اﻟﻜــﺎوﻳﺔ ،ت :آﺤــﻮل إﻳﺜﻴﻠــﻲ،ث :ﻣـﺎء(
واﻟﺨـﺎﻣﺲ )ج :ﻣﺴﺘﺤﻠــﺐ( ﻳﻌﺘﺒﺮ آﻤــﺎدة ﻣﻀـﺎﻓﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺛــﻼث ﺧﺼﺎﺋــﺺ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻤــﻀـﺎف و اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﻋﻤﺮهـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ  28ﻳﻮﻣـﺎ واﻟـﺘﻲ هـﻲ :اﻟﺨـﺎﺻﻴـﺔ اﻟﺸﻌــﺮﻳـﺔ،
اﻟﻤﺴـﺎﻣﻴــﺔ و اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴــﻜﻴـﺔ.
هﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺈﻳﺠـﺎد ﺗﺮآﻴﺒـﺔ ﻣﻼﺋﻤـﺔ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻧــﺎﺣﻴﺔ أﻧﻘﺼﺖ اﻟﺨــﺎﺻﻴﺔ اﻟﺸﻌـﺮﻳــﺔ
واﻟﻤﺴــﺎﻣﻴﺔ،وﻣﻦ ﻧـﺎﺣﻴﺔ أﺧـﺮى أﻋﻄﺖ ﻣﻘــﺎوﻣـﺔ ﻣﻴﻜـﺎﻧﻴﻜﻴـﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻟﻠﺨـﺮﺳــﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﻤﻀﺎف.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ  :ﻣﻀـــﺎف ،ﻣﻘـﺎوم ﻟﻠﻤــﺎء ،ﺧـﺮﺳــﺎﻧــﺔ  ،ﻣـــﻼﻃــ  ،ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺠﺮﻳــﺒـــﻲ.
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Introduction Générale :
Le béton est le matériau de construction synthétique le plus largement répandu
dans le monde, dû à son facilité de mise en œuvre et à son coût relativement bas. Il est
également devenu le matériel de choix pour la construction des structures exposées
aux extrêmes conditions [1].
Le béton est un matériau composite dans lequel les granulats (gravier et sable)
sont liés par une pâte de ciment hydratée. La quantité d’eau requise pour les réactions
d’hydratation représente environ 25% de la masse de ciment. Cependant, une quantité
d’eau supplémentaire (au moins le double) est nécessaire afin d’obtenir une ouvrabilité
satisfaisante du béton frais lors des opérations de mise en place. Dans le long terme,
l’excès d’eau s’évapore, laissant des vides dans le béton. Dans une pâte de ciment
portland de rapport eau/ciment de 0,5, la porosité totale représente entre 25 et 30% du
volume et la taille des pores varient du nanomètre à quelques millimètres. La porosité
du matériau diminue sa résistance mécanique et sa durabilité. Le béton est donc un
matériau composite poreux, dont les performances varient en fonction de sa porosité
capillaire et donc de l’excès d’eau nécessaire à la maniabilité du béton frais.
La nécessité d’améliorer les performances des bétons (diminuer la porosité),
amène à ajouter au béton frais de faibles quantités d’adjuvants imperméabilisants,
appelés hydrofuges (habituellement moins de 2% de la masse du ciment), on peut
nettement réduire l’absorption capillaire d’eau nécessaire pour obtenir des propriétés
mécaniques satisfaisantes pour une bonne mise en œuvre du béton [2].
Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans le cadre de PNR (Programme
National de Recherche). Les recherches dans ce domaine se situent à la croisée des
intérêts scientifique et économique, par le fait que le produit est fabriquée a partir des
matières premières disponible.
L’objectif de cette recherche réside dans la production d’un adjuvant hydrofuge à
partir des matières premières existantes au niveau d’ENAP (Enterprise NAtionale des
Peintures de Souk Ahras) par l’utilisation de la méthode des plans d’expériences.
Dans cette étude, nous avons cherché à optimiser la formulation d’une adjuvant
hydrofuge renfermant essentiellement quatre constituants principales (A :huile,
B :NaOH, C :éthanol, D : eau) et le cinquième (E :émulsifiant) considéré comme additif .
A cette fin, nous avons mis en ouvre un plan d’expériences mixte du type plan
D‐optimal pour étudier l’influence des variations des proportions de cinq composants et
1
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de la concentration des constituants B et C ([B] ,[C]) sur trois propriétés des bétons
adjuvantés âgés au moins 28 jours à savoir : la capillarité, l’indice de porosité et la
résistance mécanique.
Ce mémoire est constitué de quatre chapitres:
Le chapitre 1 est consacré à une brève description du béton ; comprenant les
différents composants et la structure des matériaux cimentaires

ainsi qu’une

description des différents adjuvants.
Dans le deuxième chapitre, l’intérêt de l’utilisation de la méthode des plans
d’expériences est mis en évidence. Cette méthode permet d’exploiter au maximum les
informations disponibles. En effet, une compagne d’essais coûte cher en temps et en
matières premières, par conséquent une méthode systématique et ordonnée est
indispensable pour résoudre les problèmes d’optimisation.
Dans le troisième chapitre nous présentons en premier lieu les matériaux et
les mélanges utilisé dans cette étude. Nous montrons en deuxième partie les dispositifs
expérimentaux mis en œuvre pour la mesure de perméabilité, porosité ainsi que les
résistances à la compression et la flexion du béton et du mortier pour les différents
formules d’adjuvants.
Le quatrième chapitre est dédié à la modélisation et à l’optimisation des
résultats obtenues par différents essais. Deux différents aspects de l’utilisation des plans
d’expériences seront exploités. Le premier concerne l’optimisation directe, de la
perméabilité, la porosité et les résistances en fonction de différentes compositions de
l’hydrofuge. Le deuxième s’intéresse plus particulièrement à la recherche des facteurs
influents. Ceci, afin de permettre la sélection parmi un grand nombre de facteurs
possibles, de ceux qui seront le mieux à même de satisfaire l’objectif fixé.
Enfin, une conclusion générale reprend les principaux résultats dégagés lors de
cette étude et rapporte les intérêts pratiques qui en découlent. Elle ouvre également de
nouvelles perspectives en termes d’expérimentation et d’optimisation pour une
meilleure compréhension du l’effet de l’hydrofuge.
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Étude Bibliographique
I1 Généralités sur le béton :
I11 Définition du béton : le béton est un mélange de plusieurs composants qui
sont : le ciment, l’eau, les granulats et le plus souvent des adjuvants ; qui doivent
constituer un ensemble homogène. Ce mélange est mis en œuvre, à l’état plastique, dans
un moule appelé coffrage. Après durcissement, le béton se présente sous la forme d’un
élément de construction monolithique très résistant.
I12 Dosage du béton :
En faisant varier la nature et les proportions des composants, on obtient des
bétons aux propriétés et caractéristiques très différentes. Dans le langage courant, le
dosage d’un béton s’exprime le plus souvent en kilogrammes de ciment par mètre cube
(m3) de béton mis en place. Ainsi dans un béton dosé à 350kg/m3 il y a 7 sacs de ciment
de 50kg chacun par m3 de béton ; le dosage des autres composants est également
important. La masse volumique du béton durci est de 2400kg par m3.
A titre d’exemple, la ﬁgure I.1 donne les dosages nécessaires à la réalisation d’un béton
armé.

Figure I.1 : Dosage moyen d’un béton.
I13 Définition du mortier : le mortier est le mélange de sable, de ciment et d’eau et
le plus souvent d’adjuvants. Le mortier diffère du béton par l’absence de gravillons.
Comme ce dernier, il est mis en œuvre à l’état plastique puis se solidiﬁe en séchant. Le
mortier est utilisé pour la réalisation :
● Des joints pour liaisonner les blocs pour murs ;
● D’enduits pour les façades ;
3
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● De chape pour les planchers ;
● De scellements et de divers travaux de rebouchage.
I14 Dosage du mortier :
Les proportions des composants varient selon leur nature et l’utilisation
envisagée.
A titre d’exemple, la ﬁgure I.2 donne les dosages moyens pour la réalisation d’un mortier
pour joints. Le mortier est dit gras lorsque, pour 1m3 de sable, le dosage en ciment est
supérieur à 500kg et maigre quand il est inférieur à 300kg.

Figure I.2 : Dosage moyen d’un mortier [3].
I2 Compositions du béton :
Nous allons commencer cette étude par une présentation du matériau béton et
des différents ingrédients nécessaires à sa fabrication.
Pour fabriquer un béton, il faut des granulats (gravillons + sables), du ciment, de l’eau et
éventuellement des adjuvants (des plastifiants, des fluidifiants, des hydrofuges,...) ou des
additions minérales (cendres volantes, fumées de silice, laitiers, fillers,..).
I21 Les granulats :
Les granulats constituent le squelette en principe inerte du béton. Ils sont
agglomérés par le liant pour former une « pierre artificielle » ; ils confèrent ainsi au
béton sa compacité et participent à sa résistance mécanique [4].
Pour que le squelette soit le plus compact et le plus durable possible, il est nécessaire
que les granulats satisfassent à des exigences tant au niveau de leur nature
(pétrographie, minéralogie), qu’au niveau des techniques de fabrication (taille, forme,
rugosité). Ainsi, la compacité (C) du mélange de granulats utilisés, définie par :
4
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La compacité est conditionnée par la courbe granulométrique et, pratiquement, par
l’étendue granulaire, c’est‐à‐dire le rapport des tailles extrêmes. La compacité sera
optimisée par une courbe granulométrique étalée. Il convient de tenir compte de l’eau
absorbée par les granulats, on parle alors de l’eau efficace.
I22 L’eau et le ciment :
L’eau est nécessaire à l’hydratation du ciment, elle facilite aussi la mise en œuvre
du béton (effet lubrifiant) dans la mesure où on n’abuse pas de cette influence par un
excès d’eau qui diminue les résistances et la durabilité du béton.
Le rapport E/C est un critère important des études de béton ; c’est un paramètre
essentiel de l’ouvrabilité du béton et de sa qualité : résistance mécanique à la
compression et durabilité [5].
Pour le ciment, on va se limiter lors de notre étude au ciment Portland, son invention
date du début des années 1800 (1824). Le ciment Portland et l’eau de gâchage, dont les
proportions relatives en masse sont fixées par le rapport E/C, vont former, avec les
ajouts éventuels, la pâte de ciment.
Le ciment Portland est un liant hydraulique, c’est‐à‐dire qu’il se solidifie en
réagissant avec l’eau (hydratation) pour produire des composés (hydrates) qui sont
stables dans l’eau.
Les principaux constituants du ciment Portland sont [2]:
− C3S : Silicate tricalcique ( Alite ) 3CaO.SiO2 (35% à 65%)
− C2S : Silicate bicalcique (Bélite) 2CaO.SiO2 (10% à 40%)
− C3A : Aluminate tricalcique 3CaO.Al2O3 (0 à 15 %)
− C4AF : Alumino‐ferrite tétracalcique 4CaO. Al2O3Fe2O3 (0 à 10 %)

célite

− Autres (sulfates, alcalis, filler calcaire, impuretés,...)
Notation cimentière [6] :
¾ Chaux ( CaO) : «C»
¾ Silice (SiO2) : «S»
¾ Alumine (Al2O3) : «A»
¾ Oxyde de Fer (Fe2O3) : «F»
¾ Eau (H2O) : «H»
¾ Oxyde de soufre (SO3): « »
5
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I221 Réactions d’hydratation :
L’hydratation du ciment est met en jeu plusieurs réactions se déroulant avec des
cinétiques différentes [7]. C'est un processus chimique complexe où les principaux
composés du ciment réagissent pour former de nouveaux composés insolubles qui
durcissent avec le temps.
C'est surtout l'hydratation du C3S

et du C2S qui participent le plus au

développement de la résistance en produisant des C‐S‐H (silicates de calcium hydratés)
[8].
Très sommairement la réaction d'hydratation du C3S et du C2S est la suivante:
{C3S ou bien C2S} + H2O → CSH + Ca(OH)2 + Chaleur
Les hydrates les plus importants sont les C‐S‐H, un composé non
stœchiométrique. Il s'agit d'un gel qui influence la plupart des propriétés de la pâte.
La réaction du C3A avec l'eau dégage beaucoup de chaleur et elle doit être
contrôlée par les sulfates, la réaction du C3A forme des sulfoaluminates dont la forme la
plus connue est l'ettringite (3CaO. Al2O3.CaSO4.31H2O).
La réaction du C4AF dégage peu de chaleur et participe peu au développement
de la résistance.
La pâte de ciment hydraté est formée par :
‐ Les hydrates (C‐S‐H, Ca(OH)2, sulfoaluminates,..) ;
‐ Des grains de ciment anhydres ;
‐ Des espaces capillaires ;
‐ Des bulles d'air.
La figure I‐3 montre une représentation schématique d'une pâte de ciment partiellement
hydratée. On y retrouve :
‐

Des grains de ciment (10 à 80 µm au départ) partiellement hydratés et

recouverts d'une couche d'hydrates.
‐ Des capillaires remplis ou partiellement remplis d’eau.
‐ Des hydrates (surtout des C‐S‐H et de la chaux qui remplissent graduellement
les espaces entre les grains de ciment.
‐ Les pores de gel ne sont pas représentés (trop petits) et les bulles d'air sont
trop grandes pour apparaître sur cette figure.
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Figure I3 : Représentation schématique de la pâte de ciment hydraté [9].
I222 Microstructure des matériaux cimentaires :
Au cours de l’hydratation, la pâte de ciment incluse dans le béton est composée
d’hydrates, des grains de ciment anhydres

et des espaces capillaires remplis ou

partiellement remplis d’eau. L’hydratation accroît le volume de solide et la quantité
d’eau chimiquement liée dans la pâte et augmente en conséquence sa résistance [10].
A Milieu poreux  structure poreuse :
A l'échelle macroscopique, une structure poreuse est définie comme un
ensemble d'espaces vides connectés ou non, répartis de façon plus ou moins uniforme
dans un milieu et limités par la présence d'une matrice solide [11], Figure I‐4.

Figure I4 : Description du milieu poreux avec les trois phases [12].

7

Chapitre I

Étude Bibliographique

L'espace poreux peut être continu ou discontinu (Figure I‐5). On distingue,
d'une part, les pores interconnectés qui forment un espace continu dans le milieu
poreux et participent au transport de matière à travers le matériau et les pores
aveugles qui peuvent être accessibles a un fluide extérieur mais ne participent pas au
transport. Ces deux types de pores constituent la porosité ouverte ou accessible aux
fluides. On distingue, d'autre part, les pores isolés qui ne communiquent pas avec le
milieu extérieur et constituent la porosité fermée.

(1)Pores interconnectés
(2)Pores isolés
(3)Pores aveugles
(4)Matrice

Figure I5 : Représentation schématique d’un solide poreux.
De nombreux paramètres peuvent enrichir la description de la structure poreuse,
parmi ceux‐ci, on peut citer la connectivité, la tortuosité ou la constrictivité.
La connectivité, C, est un paramètre qui caractérise la structure poreuse du point
de vue topologique. Elle peut être définie grâce à la relation suivante:
C = b‐n+1
Avec b le nombre de branches (ou d'orifices d'une cavité) et n le nombre de nœuds de
branchement (ou de cavités).
La tortuosité, T, du milieu caractérise la complexité du cheminement des fluides
dans la structure poreuse en raison du contournement d'obstacles, Carman l'a définie
par la relation suivante:

Où Le est la longueur moyenne des lignes de courant d'un fluide traversant le matériau
de longueur L (figure I‐6).
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Figure I6 : Illustration de la tortuosité du béton traversée par un fluide.
La constrictivité caractérise la géométrie de la structure poreuse et rend compte
des effets de la variation de section des pores. En effet, les modèles théoriques
considèrent le plus souvent le pore idéal, rectiligne et de section constante, toutefois, la
forme géométrique du pore n'est pas forcément régulière dans la mesure où certains
peuvent avoir de gros diamètres et en même temps des passages étroits (figure I‐5).

Figure I7: Répartition des pores dans le béton [11].
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Figure I8 : Échelle de la taille des solides et des pores dans la pâte de ciment hydraté [10].
Dans le cas du béton, en plus de la complexité géométrique et morphologique de
la porosité, on doit également considérer l'hétérogénéité du matériau (figure I‐8). Il
convient de considérer la porosité de la pâte de ciment (constituée de la porosité des
hydrates et de la porosité capillaire), la porosité des granulats et la porosité de l'auréole
de transition (interface pâte‐granulats). A ces porosités, il convient d'ajouter:
‐ Les vides dus aux inclusions d'air,
‐ Les fissures dues au retrait qui peuvent varier de 100µm à quelques mm.
Le Comité Euro‐International du Béton (C. E. B.) propose une classification des
pores présents dans la matrice cimentaire du béton suivant leur taille. Elle est présentée
sur la figure I‐7.
La porosité relative aux hydrates, caractérisée par les vides les plus petits
(pores du gel ou micropores), est une caractéristique intrinsèque des hydrates formés.
Elle n'est pas affectée par le rapport E/C. Dans cette catégorie de pores, sont à classer
ceux du gel de C‐S‐H. Vis‐à‐vis de la durabilité, il est reconnu que cette porosité n'a qu'un
rôle secondaire.
Les pores capillaires dont le rayon moyen compris entre 0,01 et 100 µm
correspondent aux espaces de la matrice cimentaire non comblés par les hydrates et
sont initialement occupés par l'eau en formant un réseau continu. Ce sont ces pores qui
ont une influence prépondérante sur les mécanismes de transport de matière dans la
matrice cimentaire du béton. En s'hydratant, le ciment remplit progressivement les
espaces capillaires, ce qui contribue à la diminution de la porosité capillaire dont
l'ampleur dépend directement du rapport E/C.
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Les vides dus à l'air occlus apparaissent lors du malaxage et se caractérisent le
plus souvent par une forme sphérique (bulles d'air); leurs dimensions et leur
distribution dans la matrice cimentaire dépendent des conditions de mise en œuvre
(malaxage et serrage), des propriétés rhéologiques du béton et de l'introduction ou non
d'adjuvant entraîneur d'air dans la formulation. Les vides n'évoluent pas au cours de
l'hydratation, leur présence constitue plutôt une discontinuité pour la porosité capillaire
de la matrice cimentaire lors de la migration d'un liquide ou d'un gaz.
Il est important de noter que vis‐à‐vis de la durabilité, ce sont essentiellement les
capillaires et les macropores qui sont concernés par les possibilités de transfert.
En ce qui concerne les additions, nous rappelons que le réseau poreux des
mortiers dépend de la nature et de l'intensité de leurs effets physico‐chimique,
microstructural et éventuellement chimique. En effet, les particules des additions jouent
le rôle de sites de nucléation préférentiels au cours des réactions d'hydratation du
ciment, permettant une meilleure répartition des hydrates dans le mélange et
conduisant ainsi à une structuration plus efficace de la matrice cimentaire. D'autre part,
certaines additions ont la capacité de réagir chimiquement en milieu cimentaire pour
former de nouveaux produits hydratés. C'est le cas des laitiers, des cendres volantes et
des fumées de silice: un de leurs effets les plus notables est de réduire la proportion de
portlandite pour former des C‐S‐H entraînant une réduction de la taille des pores et des
capillaires.
La présence des additions peut donc directement influencer la porosité capillaire
des mortiers et dans une moindre mesure la porosité des hydrates [11].
Les différentes catégories de pores sont regroupées dans le Tableau I‐1 :
Tableau I1 : Catégories de pores dans un béton [7].
Désignation

Dimensions

Description

Rôle de l'eau

Propriétés influencées
Perméabilité à l’eau liquide

macropores

1000‐15 µm

bulles d'air

eau libre

Résistances mécaniques
Perméabilité à la vapeur d’eau
Absorption d’eau par capillarité

pores
capillaires

15‐0,05 µm
50‐10 nm

grands
capillaires

eau libre

pores

faible tension

intergels

de surface

Résistances mécaniques
Perméabilité à la vapeur d’eau
Retrait à forte humidité relative
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10‐2,5 nm

pores de gel

2,5‐0,5 nm

petits

faible tension

capillaires

de surface

micropores
intercristallins

Retrait à humidité relative
moyenne (50%)

eau
fortement

Retrait, fluage

adsorbée

micropores
< 0,5 nm

interfeuillets

eau liée

intercristallins

B L’état de l’eau dans les matériaux cimentaires :
L’eau présente dans un matériau cimentaire se montre sous différents états
suivant l’énergie mise en jeu. Un suivi de l’augmentation de la quantité d’eau
chimiquement liée permet de déterminer l’état d’hydratation des matériaux cimentaires.
Cette eau se trouve dans un état très stable et ne peut pas s’évaporer. Elle représente
environ un cinquième de la masse de ciment ayant réagi.

A : liaisons interfeuillets ;
X : eau dans les espaces intercouches
B : feuillets (couches) de C‐S‐H ;
O: eau physiquement adsorbée ;
D : large pore du gel.

Figure I9 : Représentation schématique des feuillets de C‐S‐H [13].

X L'eau combinée chimiquement (densité ≈ 1,2) :
Cette eau fait partie intégrante des C‐S‐H. Elle représente environ 23% du poids
de ciment qui a réagi. Elle est très stable et on ne peut l'évaporer qu'en décomposant le
C‐S‐H à haute température.
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Y L'eau zéolitique (interlayer) (densité ≈ 1,0) :
Cette eau n'est pas chimiquement combinée dans la structure des C‐S‐H mais elle
est retenue entre les feuillets de C‐S‐H par des liens hydrogène. Pour l'évaporer il faut
que le taux d'humidité s'abaisse au‐dessous de 30%, ce qui provoque un très fort retrait
de la pâte.
ZL'eau adsorbée (densité ≈1,0) :
Cette eau est physiquement liée sur la surface des solides (surtout sur les parois
des capillaires ou des pores de gel). On croit qu'une couche d'environ 6 molécules d'eau
(15 Å) peut être retenue par des liens hydrogène. Une grande partie de l'eau adsorbée
peut être retirée si le taux d'humidité est inférieur à 50%. Cette perte d'eau est en
grande partie responsable du retrait de la pâte ou du béton.
[ L'eau des capillaires :
Il s'agit du surplus d'eau qui n'a pas pu réagir avec le ciment.
Selon la taille des capillaires, cette eau peut être plus ou moins libre en raison de
l'importance des forces de surface [14].
I3 Les adjuvants :
I31 Historique :
Dès les origines de la fabrication du béton de ciment Portland, commencent les
recherches sur l’incorporation de produits susceptibles d’améliorer certaines de ses
propriétés. On cherche à agir sur les temps de prise, les caractéristiques mécaniques et
de mise en œuvre ainsi que la porosité.
Dès 1881, «Candlot » étudie l’action des accélérateurs et des retardateurs de
prise. Le sucre est déjà connu comme retardateur de prise et souvent employé à partir
de l’année 1909. Entre 1910 et 1920, débute la commercialisation d’hydrofuges et
d’accélérateurs à base de chlorure de calcium. À partir de 1930, les entraîneurs d’air
sont fréquemment utilisés. Ils seront suivis par les antigels et les produits de cure.
Depuis 1960, avec le développement du béton préfabriqué et du béton prêt à
l’emploi, les adjuvants prennent une place grandissante. Le contrôle des adjuvants est
vite devenu une nécessité. En 1964, est créée la COPLA (Commission Permanente des
Liants hydrauliques et des Adjuvants du béton). Elle était chargée de l’agrément et du
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contrôle des adjuvants ayant une réelle efficacité et pouvant être employés en toute
sécurité et d’en établir la liste officielle. Le développement des normes d’adjuvants à
partir de 1972 a abouti en 1984 à la mise en place d’une certification par la marque NF
Adjuvants, véritable label de qualité. La liste des adjuvants bénéficiant de la marque NF
est publiée régulièrement par l’AFNOR.
Il faut enfin préciser que les adjuvants ont permis des progrès considérables sur
les propriétés des bétons et d’étendre leur champ d’application. La création du SYNAD
(Syndicat des Adjuvants pour Mortiers et Bétons), en 1968 elle a contribué à faire
connaître et à développer l’utilisation des adjuvants pour la réalisation de bâtiments et
de structures de génie civil [15].
I32 Définition et Rôle des Adjuvants :
Ainsi que définit par la norme NF EN 934‐2, un adjuvant est un produit dont
l’incorporation à faible dose (inférieure à 5 % de la masse de ciment) aux bétons,
mortiers ou coulis lors du malaxage ou avant la mise en œuvre, provoque les
modifications recherchées de telle ou telle de leurs propriétés, à l’état frais ou durci[16].
Sont donc exclus du domaine des adjuvants au sens de la norme, les produits ajoutés au
moment du broyage du clinker ou les produits dont le dosage dépasserait 5 % du
ciment. Ce sont le plus souvent des polymères de synthèse au poids moléculaire assez
élevé (20000 ‐ 30000) [15].
Les adjuvants de béton sont des produits chimiques solubles dans l’eau qui
modifient principalement [17]:
• Les solubilités ;
• Les vitesses de dissolution ;
• L’hydratation des divers constituants d’un liant hydraulique.
L’emploi d’un adjuvant ne peut entraîner une diminution de certaines
caractéristiques du béton que dans les limites précisées par la norme. Il ne doit pas non
plus altérer les caractéristiques des armatures du béton ou des aciers de précontrainte.
Chaque adjuvant est défini par une fonction principale et une seule, caractérisée
par la ou les modifications majeures qu’il apporte aux propriétés des bétons, des
mortiers ou des coulis, à l’état frais ou durci. L’efficacité de la fonction principale de
chaque adjuvant peut varier en fonction de son dosage et des composants du béton. Un
adjuvant présente généralement une ou plusieurs fonctions secondaires qui sont le plus
souvent indépendantes de la fonction principale. L’emploi d’un adjuvant peut aussi
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entraîner des effets secondaires non directement recherchés. Ainsi un adjuvant
réducteur d’eau peut avoir une fonction secondaire de retardateur de prise [15].
I33 Mode d’action:
D’une manière générale, les adjuvants agissent en enrobent le grain de ciment
pendant l’hydratation.
I34 Fonctions:
Les adjuvants possèdent une fonction principale et une ou plusieurs

fonctions

secondaires :
I341 Fonction Principale:
Chaque adjuvant est défini par une fonction principale unique. Elle est
caractérisée par la ou les modifications majeures qu’elle apporte aux propriétés du
béton à l’état frais ou durci.
I342 Fonctions Secondaires:
En plus de sa fonction principale, un adjuvant peut avoir une ou plusieurs
fonctions secondaires (ex: plastifiant ‐ retardataire, retardataire ‐ plastifiant ‐ réducteur
d’eau, etc.).
Un adjuvant n’est pas palliatif. II n’a ni pour effet ni pour mission de faire un bon
béton a partir d’un mauvais dosage, d’une mauvaise composition ou d’une mise en
œuvre défectueuse [17]. «Ce n‘est pas un produit miracle».
I35 Désignation des adjuvants :
Les adjuvants sont désignés dans l’ordre par la mention :
•

De la fonction principale.

•

De ou des fonctions secondaires.

•

Indication de la norme si l’adjuvant bénéficie du droit d’usage.

Exemple : Réducteur d’eau ‐ plastifiant ; NA819 ; Marque NA.
I36 Classification des adjuvants :
I361 Suivant leur fonction principale :
La norme NF EN 934‐2 classe les adjuvants pour bétons, mortiers et coulis, suivant
leur fonction principale. On peut distinguer trois grandes catégories d’adjuvants :
• Ceux qui modifient l’ouvrabilité du béton : plastifiants‐réducteurs d’eau, super‐
plastifiants (anciennement appelé fluidifiants);
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• Ceux qui modifient la prise et le durcissement : accélérateurs de prise, accélérateurs
de durcissement, retardateurs de prise ;
• Ceux qui modifient certaines propriétés particulières : entraîneurs d’air, générateurs
de gaz, hydrofuges de masse [15].
Remarque : Il faut y ajouter les produits de cure, qui ne sont pas à proprement parler
des adjuvants, dont la fonction est de protéger le béton pendant son durcissement.
I362 Suivant leur mode d’emploi :
Les hydrofuges de masse.
Les hydrofuges de surface.
Tableau I.2: Classement des adjuvants et leurs propriétés.

I37 Les hydrofuges de masse :
I371 Définition :
Ce sont des produits qui réduisent la perméabilité aux fluides et/ou l’absorption
capillaire. Ils agissent physiquement en bouchant les pores capillaires grâce à leurs
particules hydrophobes à hautes surfaces spécifiques. Il peut se créer des précipités
insolubles par réaction avec la chaux, créant ainsi des cristaux légèrement expansifs qui
bouchent les capillaires.
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Une étude sur des bétons montre que l’ajout d’un hydrofuge de masse à base de
stéarate a une influence minime sur les valeurs d’affaissement du béton, sur le retrait à
140 jours et sur les résistances en compression. Par ailleurs, l’efficacité des agents
hydrofuges dépend de la composition du béton et de la présence de chaux hydratée ou
de cendres volantes. L’auteur « Nordmeyer » a mesuré l’absorption de l’eau par
différents mortiers contenant un agent hydrofuge. Il observe une réduction de
l’absorption de l’eau par les mortiers adjuvantés (Figure I.10).

Figure I.10: Taux d’absorption en eau pour des mortiers contenant un hydrofuge de
masse « en rouge» ou non « en bleu »
« Bonin » observe également une diminution croissante de l’eau absorbée lorsque
le taux en agent hydrofuge augmente (Figure I.11) [18].

Figure I.11: Absorption en eau d’un mortier en fonction de sa teneur en hydrofuge de
masse
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« Hekal » a étudié l’influence d’acides gras à longue chaîne comme l’acide stéarique
sur l’hydratation de pâtes de ciment. Il observe un léger retard dans l’hydratation du
ciment, en particulier pour les teneurs les plus élevées en agent hydrofuge. Cet auteur
conclut aussi que les adjuvants hydrofuges (acide stéarique et huile de céréales)
réduisent fortement l’absorption de l’eau, abaissent légèrement la densité apparente des
pâtes de ciment [19].
I372 Classification :
On distingue 2 types :

X Les Hydrofuges liquides.
Y Les Hydrofuges poudres.
I373  Les compositions chimiques des hydrofuges de masse :
Les hydrofuges de masse sont formulés avec différents composés :
‐ Stéarates de calcium, d’ammonium, de magnésium, de butyle ;
‐ Silanes ;
‐ Siloxanes ;
‐ Silicones ;
‐ Longue chaîne d’acides carboxyliques ;
‐ Résines acryliques.
Les hydrofuges de masse se combinent à la chaux du ciment pour former des
cristallisations complémentaires qui obstruent les capillaires du mortier ou du béton [7].
I374 Mode d’emploi :
Produit introduit dans l’eau de gâchage.
Dosage indicatif : de 0,5 à 2 % du poids du ciment [20].
I375 Effets sur le béton :
• Obturation du réseau capillaire du béton ;
• Limitation de la pénétration de l’eau ;
• Augmentation de la durabilité [21].
I376 Domaines d'application :
¾ Bétons préfabriqués : pavés, éléments décoratifs ;
¾ béton prêt à l'emploi ;
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¾ bétons étanches dans la masse, fondations, radiers, réservoirs, piscines, stations
d’épuration ;
¾ coulis ;
¾ tous travaux dans lesquels les bétons et mortiers sont exposés à l’humidité ou à
des infiltrations naturelles ou sous pression de l’eau : bassins, tunnels,
barrages[22].
I377 Influence combinée de plusieurs adjuvants :
Lorsque plusieurs adjuvants sont ajoutés dans une même formulation de
béton, ils peuvent présenter des incompatibilités. Par exemple, l’étude faite par "Cusson"
montre que l’ajout d’un agent hydrofuge dans un béton perturbe l’efficacité de
l’entraîneur d’air présent.
L’effet d’un entraîneur d’air peut aussi être perturbé par une fonction
secondaire d’entraînement d’air d’un autre adjuvant [7].
I38 Les hydrofuges de surface :
I381 Définition :
‐ Un traitement hydrofuge est un traitement incolore, destiné à réduire les pénétrations
d’eau sous forme liquide (pluie) tout en ne modifiant pas ou peu, la perméabilité à la
vapeur d’eau (représentant la « respiration » du matériau).
‐ Un traitement hydrofuge ne forme pas de film, il réduit la tension superficielle du
support traité (de 80mN/m à 20 mN/m).

Figure I.12: Influence d’un hydrofuge de surface sur le phénomène de respiration de béton.
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Figure I.13: Influence d’un hydrofuge de surface sur la tension superficielle de béton

L’application d’un hydrofuge de surface sur un support, provoque une réduction
de la tension superficielle de ce dernier et entraîne ainsi un effet répulsif à l’eau plus ou
moins important comme represente le tableau I.3 :
Tableau I.3: La tension superficielle pour quelques composés .

I382 Classification :
On peut classée les hydrofuges de surface comme suit :
X Selon le type de solvant :
Outre la sélection de produits performants, l’utilisateur devra également choisir
en fonction des contraintes propres au chantier et aux matériaux, entre des hydrofuges
en phase solvant organique ou en phase aqueuse.
A Hydrofuge de surface en phase solvantée (à base de solvant
organique) :
Avantages
 Produit sec dans le 1/4 heure suivant l’application ;
 Peut s’appliquer aisément sur d’anciens hydrofuges ;
 Peut être appliqué en plusieurs couches espacées de plusieurs jours.
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Inconvénients
 Le support doit être suffisamment sec ;
 Risque d’odeur (évaporation du solvant) ;
 Classé nocif ;
 Ne peut être appliqué sur un support alcalin, c’est‐à‐dire sur des joints ;
enduits ou bétons jeunes (non carbonatés).
B Hydrofuge de surface en phase aqueuse (à base d’eau) :
Avantages
 Applicable sur support sec ou humide ;
 Applicable sur support alcalin, ç‐à‐d sur les joints et cimentage frais
(24h) ;
 Non nocif, non inflammable ;
 Inodore.
Inconvénients
 Risque de lessivage du produit dans l’heure suivant l’application (en cas
de pluies violentes) ;
 Les deux ou trois couches doivent être appliquées consécutivement (frais
sur frais) ;
 Ne peut être appliqué sur un support déjà hydrofugé ;
 Risque de solubilisation des sels et d’efflorescences (en cas de murs
fortement chargés en sels) [23].
Y Selon leur pouvoir pénétrant:
Les produits hydrofuges utilisés pour traiter les surfaces de béton peuvent être
divisés en deux grands groupes :
A Les hydrofuges pénétrants : sont absorbés et réagissent avec le béton
pour conférer à la surface des propriétés hydrofuges. Aucune pellicule
n'est formée, (Figure I‐14).
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Figure I.14: Réactivité et structure moléculaire des siliconâtes, silanes et siloxanes
° Les pores du béton ne sont pas obstrués.
° Le pouvoir imperméabilisant dépend des propriétés du béton.
° Les fissures ne sont pas colmatées mais les petites fissures peuvent être
imperméabilisées.
Exemples :
•

Les silanes : (monomères, groupes alkyls liés par une molécule de silicone).

•

Les siloxanes : (oligomères).
B Les enduits superficiels : sont des produits qui adhèrent à la surface du

béton et forment une pellicule. Le pouvoir imperméabilisant du produit est
généralement sans rapport avec les propriétés du béton, mais le produit n'est
efficace que dans la mesure où il adhère fermement à la surface. En général ces
produits pénètrent de moins de 2 mm dans le béton.
Exemples :


Les résines acryliques



Les enduits au polyuréthane



Les silicones : polymère inorganique à base de silicium et d'oxygène que l'on
appelle aussi polysiloxane.

Figure I.15: Réactivité et structure moléculaire des silicones [24].
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Chapitre II
La méthode des plans d’expériences
La méthode des plans d’expériences est exposée dans ce chapitre. Il n’a pas pour
but d’expliquer la totalité de la méthode, mais s’appliquera à présenter les fondements
pour mettre en évidence son intérêt, mais aussi pour que son utilisation dans les
chapitres suivants soit compréhensible.
Nous avons été séduits par cette méthode, car elle permet d’extraire le maximum
d’informations avec un minimum de résultats d’essais.
II1 Introduction aux plans d’expériences :
Comment modéliser au mieux un phénomène pour lequel on ne possède pas ou
peu d'information et dont la mesure est coûteuse, soit en temps, soit en argent ? Ce
genre de question se pose souvent dans les sciences expérimentales et le milieu
industriel. Formalisés par J. Kiefer et J. Wolfowitz [25], les plans d'expériences optimaux
ont ouvert la voie à la résolution de ce problème. Cependant, cette approche est
longtemps restée limitée à des modèles linéaires dans leurs paramètres et dont la
structure était supposée connue [26].
II2 Aperçu historique :
Les plans d’expériences sont issus de méthodes mathématiques et statistiques
appliquées à l’expérimentation. Les premiers scientiﬁques à s’être pose le problème de
l’organisation des essais sont des agronomes. Ils avaient en effet beaucoup de
paramètres à étudier et n’avaient pas la possibilité de multiplier le nombre
d’expériences. De plus, la durée des expériences constituait une contrainte
supplémentaire forte.
C’est Fisher, [27] et [28], qui, pour la première fois en 1925, proposa une
méthode avec laquelle on étudiait plusieurs facteurs à la fois. Cette méthode fut reprise
puis développée par des statisticiens et des mathématiciens qui dénièrent des tables
d’expériences permettant de réduire considérablement le nombre d’expériences à
effectuer sans diminuer la pertinence de la campagne d’essais [29]. La théorie de
l'optimalité en plans d'expériences se fonde historiquement dans le cadre du modèle
linéaire ‐ régression et analyse de la variance ‐ et débute avec les travaux de Kiefer
(1959, 1961, 1974) [30,31 ,32], Kiefer et Wolfowitz (1959, 1960) [33,34], Fedorov,
(1969, 1972) [35], Wynn (1970) [36], sans oublier l'article pionnier et particulièrement
pédagogique de Box et Lucas (1959) [37] . [38].
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Au cours de ces dernières années, cette méthodologie, du fait de la pertinence des
informations apportées, s’est développée dans la plupart des secteurs d’activités [29].
II3 Etapes d'une étude par les plans d'expériences :
La figure II.1 présente un processus d'acquisition des connaissances dans une
vue plus large, que les « expériences » soit « expérimentales » ou « numériques »,
comme cela se produit lors de l'analyse de phénomènes demandant de grandes
ressources en terme de puissance de calcul.
Il faut tout d'abord poser correctement le problème que l'on souhaite
étudier

(phase

de questionnement). Ensuite, et avant tout, il faut s'assurer que la

solution n'existe pas quelque part (bibliographie, notes internes, théorie, interroger les
experts …etc.). Une campagne d'essais coûte souvent cher et prend beaucoup de temps.
Une fois que cette phase d'analyse et de documentation réalisée, il faut mettre au
point le plan d'expérience et l'exploiter. La théorie des plans d'expérience s'intéresse
aux trois tâches encadrées du schéma.

Figure II.1 : Processus d'acquisition des connaissances
La préparation de la campagne d'essais répond en particulier aux préoccupations
suivantes :
– Quelles réponses seront enregistrées à chaque essai ?
– Quels facteurs influencent le processus étudié ?
– Quel est le domaine d'étude de chacun de ces facteurs ?
– Quels erreurs systématiques pourraient se manifester et comment les écarter ?
24

Chapitre II

Méthode des plans d’expériences

– Quelles sont les contraintes expérimentales possibles ?
– Peut‐on envisager des essais complémentaires pour évaluer l'erreur expérimentale
commise ?
Cette réflexion doit être menée avec soin. Il important de prendre le temps
nécessaire à la clarification des facteurs et des grandeurs d'intérêt. On gagnera
également à impliquer plusieurs personnes à ce stade du processus. Celui‐ci se termine
par le choix du plan d'expérience, avec la prise en compte des erreurs expérimentales
éventuelles.
L'analyse des résultats commence par un regard critique sur la qualité de la
réalisation :
–

Un résultat paraît‐il aberrant ?

–

Les niveaux postulés aux départs ont‐ils bien été atteints ?

–

Le modèle mathématique supposé représente‐t‐il correctement les résultats ?

–

Les risques d'ambiguïté ont‐ils été correctement écartés (phénomènes de
couplage) ?

Lorsque la qualité des résultats est validée, on peut passer aux calculs et aux
interprétations. En fonction des conclusions, des essais complémentaires seront
envisagés. Ils peuvent remettre en cause le modèle mathématique (modèle au premier
ou au second degré), ou lever une ambiguïté. On essaiera, dans la conception des plans
d'expériences ultérieurs d'intégrer au mieux les résultats existants de manière à
minimiser le temps et maximiser la richesse des informations [39].
II4 Concepts généraux :
II 41 Notion d’espace ou domaine expérimental :
Pour optimiser un procédé, on s’intéresse généralement à plusieurs grandeurs
qu’il est essentiel d’introduire :
– La réponse est la valeur de la caractéristique mesurée au terme de chaque essai
pour connaître l’effet des niveaux des facteurs testés.
« Citons quelques exemples : Pour l’étude de l’acidité d’un jus de fruit il est possible de
mesurer son pH afin de quantifier ce problème. L’objectif souhaité est alors la minimisation
de la réponse. Pour le cas d’une production agricole la réponse est, par exemple, le
rendement à l’hectare et l’objectif est de maximiser cette réponse ».
– Les variables qui agissent directement sur le procédé sont appelées facteurs. On
distingue deux catégories de facteurs :
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Les facteurs contrôlés ou internes que l’on peut contrôler et sur lesquels
on peut agir.
Exemple : matières utilisées, température d’injection, vitesse de
production,…etc.

•

Les facteurs bruits ou externes que l’on subit. Ce sont des variables
perturbatrices difficilement maîtrisables. Un plan d’expériences permet
généralement de s’en affranchir en diminuant ou en supprimant leurs
effets [40].

Exemple : fluctuations de la température et de l’hygrométrie ambiantes, irrégularité de
la tension du courant électrique, …etc.

Figure II.2 : Les variables expérimentaux.
Chaque facteur peut être :
‐ Continu : il peut adopter toutes les valeurs numériques réelles dans
l’intervalle [binf, bsup] ; par exemple : la température, la pression, les longueurs sont
des grandeurs continues…etc.
‐ Discret : l’ensemble des valeurs que le facteur peut prendre est fini ; ces
valeurs sont comprises dans un intervalle déterminé ; par exemple : le nombre
d’encoches d’une machine électrique constitue un facteur discret [41].
– Les valeurs données à un facteur contrôlé au cours des différents essais sont
qualifiées de niveaux. Lorsqu'on étudie l'influence d'un facteur, en général, on limite ses
variations entre deux bornes ; la borne inférieure qui est le niveau bas et la borne
supérieure qui est le niveau haut. L'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre le
facteur entre le niveau bas et le niveau haut, s'appelle le domaine de variation du facteur
ou plus simplement le domaine du facteur. Notant le niveau bas par (–1) et le niveau
haut par (+1).
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Figure II.3 : Domaine de variation d’un facteur.
– S'il y a un second facteur, il est représenté, lui aussi, par un axe gradué et
orienté. On définit, comme pour le premier facteur, son niveau haut, son niveau bas et
son domaine de variation. Ce second axe est disposé orthogonalement au premier. On
obtient ainsi un repère cartésien qui définit un espace euclidien à deux dimensions. Cet
espace est appelé l'espace expérimental (Figure II.4).

Figure II.4 :L'espace Expérimental.
Figure II.4 :L'espace Expérimental.
– Le niveau x1 du facteur 1 et le niveau x2 du facteur 2 peuvent être considérés
comme les coordonnées d'un point de l'espace expérimental (Figure II.5).

Une

expérience donnée est alors représentée par un point dans ce système d'axes. Un plan
d'expériences est représenté par un ensemble de points expérimentaux [42].

Figure II.5 : Niveaux des
facteurs définissant des points
expérimentaux dans l’espace
expérimental.

– Le regroupement des domaines des facteurs définit le «domaine d'étude». Ce
domaine d'étude est la zone de l'espace expérimental choisie par l'expérimentateur pour
27

Chapitre II

Méthode des plans d’expériences

faire ses essais. Une étude, c'est‐à‐dire plusieurs expériences bien définies, est
représentée par des points répartis dans le domaine d'étude (Figure II.6). Cette façon de
représenter une expérimentation par des points dans un espace cartésien est une
représentation géométrique de l'étude.

Figure II.6 : Définition du domaine d’étude par l’expérimentateur [43].
– Un facteur a un effet sur une caractéristique à optimiser si un changement de
son niveau la modiﬁe signiﬁcativement.
– Il y a interaction entre 2 facteurs lorsque l’effet de l’un dépend du niveau de
l’autre.
II42 Coordonnées centrées réduites :
Lorsque l’on attribue la valeur –1 au niveau bas et la valeur +1 au niveau haut, on
effectue deux modiﬁcations importantes.
1. On change l’unité de mesure :
Par exemple, si le niveau bas d’un facteur est 60°C et le niveau haut 80°C, il y a 20°C
entre ces deux valeurs, soit 20 fois l’unité courante de température. Entre – 1 et + 1,
il y a deux unités nouvelles. La nouvelle unité vaut donc 10°C, on lui donne le nom de
pas.
2. On déplace l’origine des mesures :
Dans l’exemple choisi, le milieu de l’intervalle [–1, +1] correspond à la température
de 70°C. La nouvelle origine, notée zéro, diffère donc de l’origine exprimée en unités
courantes.
Ces deux modiﬁcations entraînent l’introduction de nouvelles variables que l’on
appelle variables centrées réduites (V.C.R.) (centrées pour indiquer le changement
d’origine et réduites pour signaler la nouvelle unité).
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Le passage des variables d’origine A aux variables centrées réduites x, et
inversement, est donné par la formule suivante (A0 étant la valeur centrale en unités
courantes) :

x=

A − A0
pas

(II.1)

L’intérêt des V.C.R. est de pouvoir présenter les plans d’expériences de la même
manière quels que soient les domaines expérimentaux retenus et quels que soient les
facteurs, ce qui donne une grande généralité de présentation à la théorie des plans
d’expériences [42].
II43 Notion de surface de réponse :
Les niveaux xi représentent les coordonnées d’un point expérimental et y est la
valeur de la réponse en ce point. On attribue à la réponse un axe orthogonal à l’espace
expérimental. La représentation géométrique d’un plan d’expériences et des réponses
associées nécessite donc un espace ayant une dimension de plus que l’espace
expérimental. La représentation géométrique des résultats d’un plan à deux facteurs
nécessite un espace à trois dimensions : une pour la réponse, deux pour les facteurs.
À chaque point du domaine d’étude correspond une réponse. À l’ensemble de
tous les points du domaine d’étude correspond un ensemble de réponses qui se
localisent sur une surface appelée la surface de réponse (ﬁgure II.7) [43].

Figure II.7 – Représentation
géométrique des résultats
(surface de réponse).

II44 Système d'équations :
Chaque point expérimental permet d'obtenir une valeur de la réponse. Cette
réponse est modélisée par un polynôme dont les coefficients sont les inconnues qu'il
faut déterminer. A la fin du plan d'expériences, on a un système de « n » équations (s'il
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y a n essais) à « p » inconnues (s'il y a « p » coefficients dans le modèle choisi a priori).
Ce système s'écrit d'une manière simple en notation matricielle :

y = Xa + e

(II.2)

y : est le vecteur des réponses.

X : est la matrice de calcul, ou matrice du modèle, qui dépend des points expérimentaux
choisis pour exécuter le plan et le modèle postulé. On note que cette matrice est
orthogonale.
: est le vecteur des coefficients.
: est le vecteur des erreurs (l’erreur expérimentale + l’erreur dans le choix du modèle).
Ce système possède un nombre d'équations inférieur au nombre d'inconnues. Il y
a n équations et p+n inconnues. Pour le résoudre le système, on utilise une méthode de
régression basée sur le critère des moindres carrés. On obtient ainsi les estimations des
coefficients que l'on note .
Le résultat de ce calcul est :

aˆ = ( X ' X ) −1 X ' y

(II.3)

′

Formule dans laquelle la matrice X est la matrice transposée de X. De nombreux
logiciels exécutent ce calcul et donnent directement les valeurs des coefficients. Deux
matrices interviennent constamment dans la théorie des plans d’expériences [42] :
′

• La matrice d’information : X X
′

• La matrice de dispersion : (X X)‐1
La variance de

est alors :

V ( aˆ ) = σ 2 ( X ' X )−1

(II.4)

II5 Principe de la méthode :
Le principe consiste à faire varier simultanément les niveaux de un ou plusieurs
facteurs (qui sont les variables discrètes ou continues) à chaque essai. Ceci va permettre
de diminuer fortement le nombre d’expériences à réaliser tout en augmentant le nombre
de facteurs étudies, en détectant les interactions entre les facteurs et les optimaux par
rapport à une réponse, c’est‐à‐dire une grandeur utilisée comme critère et en
permettant de modéliser facilement les résultats. Le point délicat dans l’utilisation des
plans d’expériences sera donc de minimiser le plus possible le nombre d’expériences à
mener sans sacrifier la précision sur les résultats.
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Il existe actuellement un nombre important de plans diﬀérents. Chacun, par ses
propriétés, permet de résoudre certains problèmes particuliers. On peut cependant
diviser les plans d’expériences en deux grandes catégories :
– Les plans pour étudier (estimer et comparer) les eﬀets des paramètres,
– Les plans pour régler les paramètres aﬁn d’atteindre un optimum.
L’idée

essentielle

qui

doit

mener

la

démarche

expérimentale

de

l’expérimentateur est que l’on met en œuvre un plan d’expériences aﬁn de répondre à
une problématique bien précise. Il faut donc choisir ou construire le plan qui donnera les
informations recherchées. On ne pourra donc pas utiliser le même plan pour étudier
eﬃcacement les eﬀets des paramètres tout en cherchant un optimum.
Aﬁn d’obtenir des informations pertinentes, une démarche méthodologique doit
être suivie :
– Déﬁnitions des objectifs et critères,
– Déﬁnitions des facteurs étudies et du domaine expérimental,
– Choix des modèles mathématiques,
– Construction du plan d’expériences,
– Expérimentation,
– Analyse des résultats,
– Conduite éventuelle d’essais supplémentaires,
– Validation des résultats,
– Conclusion de l’étude [29].
II6 Principaux avantages des plans d’expériences :
La méthode des plans d’expériences permet une interprétation rapide et sans
équivoque en fournissant un modèle expérimental précis du système étudié. Elle
apporte une aide précieuse dans la résolution des problèmes d’optimisation tant au
niveau de l’analyse que de la détermination de l’optimum.
Les avantages que fournit la méthode des plans d’expériences sont nombreux :
☞ La méthode fixe immédiatement le minimum de simulations à réaliser
permettant d’obtenir le maximum d’informations.
☞ Elle permet également d’étudier simultanément de nombreux paramètres et
de sélectionner les plus influents.
☞ Plusieurs fonctions réponses peuvent être testées simultanément sur un plan.
☞ Des paramètres discrets comme continus peuvent être utilisés.
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☞ La construction d’une surface de réponses sur la totalité du domaine permet
d’obtenir une image du phénomène physique
☞ La réalisation d’une surface de réponses autour de l’optimum informe sur sa
sensibilité.
En fait, la méthode dirige et conseille le concepteur, lors de la résolution d’un problème
d’optimisation [44].
II7 Différents types de plans d’expériences :
Les notions et les propriétés décrites au‐dessus, sont utilisées dans plusieurs
plans d’expériences tels que :
II71 Plans factoriels complets à deux niveaux 2k :
Maintenant, les plans factoriels complets seront expliqué en détail, parce qu’ils
constituent la base de tout les autres plans, en commençant par les plans factoriels à
deux facteurs.
Ils sont les plus simples, ils sont aussi les plus utiles car ils forment la base de
tous les débuts d’étude [45].
La notation 2k signifie que chacun des k facteurs sera décrit par 2 points
expérimentaux. En d'autres termes, si l'on spécifie un plan 22, cela signifie que l'on
suppose :

y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a12 x1 x2

(II.5)

On introduit des facteurs aij dont la signification est la suivante :
‐

Le terme a0 correspond à la moyenne des 4 valeurs, soit y(0,0).

‐ Le terme a1 est l'effet du facteur 1. Plus précisément, a1 correspond à la pente au
centre (0,0) dans la direction 1, en d'autre terme, a1 est une approximation de
,

‐ De même, le terme a2 est l'effet du facteur 2, soit

,

.

‐ Le terme a12 est la mesure de l'interaction entre les deux facteurs. La valeur de a12
correspond à demi‐différence de l'effet du facteur j en i = i + et en i = i‐. Cette définition
correspond à une approximation de

,
.

.
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On peut démontrer que pour cette forme de fonction, la position optimale des
points de mesure est aux sommets du carré que constitue le domaine expérimental :
points A, B, C et D. La ﬁgure II.8 illustre les expériences à réaliser et le domaine d’étude.
De manière à introduire les plans factoriels complets, nous allons traiter
l'exemple d'un plan 22, pour lequel on fait varier la température entre 60 et 80°C et la
pression entre 1 et 2 bars. On notera alors :

Figure II.8 : Meilleur emplacement des points expérimentaux

Essais à réaliser
N° essai

Facteur 1

Facteur 2

1

‐1

‐1

2

+1

‐1

3

‐1

+1

4

+1

+1

Domaine d’étude
Niveau –

60°C

1bar

Niveau +

80°C

2bar

Tableau II.1 : Matrice d’expériences.
La réalisation du plan d'expérience conduit à donner des valeurs numériques aux
termes aij de l'équation (II.5). On peut récrire le tableau II.1 sous la forme :
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y1 = a

0

− a1 − a

= a

0

+ a1 − a

y3 = a

0

= a

0

y
y

2

4

+ a 12

(II.6)

2

− a 12

(II.7)

− a1 + a

2

− a 12

(II.8)

+ a1 + a

2

+ a 12

(II.9)

2

La résolution de ce système donne la valeur des coefficients :
1
[+ y 1 + y 2 + y 3 + y 4 ]
4
1
[− y 1 + y 2 − y 3 + y 4 ]
aˆ 1 =
4
1
[− y 1 − y 2 + y 3 + y 4 ]
aˆ 2 =
4
1
[+ y 1 − y 2 − y 3 + y 4 ]
aˆ 12 =
4

aˆ 0 =

(II.10)
(II.11)
(II.12)
(II.13)

On remarque que le calcul de l'effet du facteur 1 (a1) reprend les mêmes signes
que la position des points donnée tableau II.2, le terme de division correspondant au
nombre de points de mesure. Par extension, la matrice de calcul des effets est établie en
reportant en ligne les coordonnées des différents points d'essais, en rajoutant la colonne
d'interaction selon la règle usuelle des signes et la colonne de la moyenne qui est
composée exclusivement d'additions (+):
Tableau II.2 : Matrice de calcul des effets.
N° essai

Moyenne

Facteur 1

Facteur 2

Interaction 12

1

+1

‐1

‐1

+1

2

+1

+1

‐1

‐1

3

+1

‐1

+1

‐1

4

+1

+1

+1

+1

Enfin, on définit la notation de Box de la manière suivante : un chiffre gras
représente la colonne associée au facteur. Les multiplications terme à terme donne la
colonne des signes d'interaction, par Exemple :
1.1=I
.

1
1
1
1

Remarque : Souvent, les paramètres ai sont notés Ei , pour « Effets ».
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Dans l'exemple précédent, on peut supposer les valeurs de sortie et calculer les
différents termes :
Tableau II.3 : Matrice de calcul des effets.
Réponses

‐1

Interaction
12
+1

+1

‐1

‐1

y2=70

+1

‐1

+1

‐1

y3=80

+1

+1

+1

+1

y4=90

75

5

10

0

60°C
80°C

1bar
2bars

N° essai

Moyenne

Facteur 1

Facteur 2

1

+1

‐1

2

+1

3
4
Effets et
interaction
Niveau –
Niveau +

y1=60

L'équation correspondant à l'exemple du tableau II.3 est : y=75 +5 X1+10 X2.
On peut maintenant généraliser le plan 22 en plan 2k. A priori, le modèle mathématique
devrait décrire tous les effets, mais également toutes les interactions, soit:
a

a X

a .X .X
,

.X .X X

a
, ,

≠

.

≠ ≠

Sous une forme matricielle, on peut écrire également : y = X a , avec une matrice carrée a
de coté 2k soit dans l'exemple précédent :
1
2
3
4

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

La matrice X est orthogonale (mais non normée), si bien que X’X=n I.
Le vecteur a est donc très facile à calculer :
.
L'interprétation d'un plan factoriel est limitée à la validité du modèle. Pour cela,
usuellement, on vient faire quelques mesures au centre du domaine investigué :
‐ La valeur moyenne trouvée est comparée au terme a0. S’il est très différent, le
modèle ne peut pas être retenu.
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‐ La dispersion en zéro doit être comparée aux variations liées aux facteurs
d'influence. Si cette dispersion est trop forte, les effets des facteurs d'influence
sont non significatifs.
D'autre part, on voit aisément qu'un plan factoriel complet devient très
rapidement infaisable à cause de la quantité d'essais à réaliser, et il est difficile
de dépasser k = 3 (8 expériences) ou k = 4 (16 expériences). Pour dépasser cette
limitation importante, les plans factoriels incomplets ne donnant donc qu'une partie de
l'information ont été mis au point. Ils ne traitent pas des effets d'interaction de haut
degré, ce qui est le plus souvent acceptable [39].
II72 Plans factoriels fractionnaires à deux niveaux 2kq :
Les plans factoriels fractionnaires sont des plans factoriels qui permettent
d'étudier tous les facteurs mais dont le nombre d'essais est réduit par rapport aux plans
factoriels complets. Un plan factoriel fractionnaire à 2 fois moins, ou 4 fois moins ou 2q
fois moins d'essais que le factoriel complet correspondant [43].
II73 Autres plans à deux niveaux :
Basés également sur un modèle mathématique du premier degré. Ils ont été mis au
point pour répondre à des situations particulières. Nous citerons :
1‐ Les plans de Koshal sont des plans qui permettent de déterminer
uniquement les effets principaux des facteurs. On ne peut pas évaluer les
interactions
2‐ Les plans de Rechtschaffner sont des plans factoriels fractionnaires
simpliﬁés qui permettent de déterminer les effets des facteurs et les
interactions d’ordre deux. Toutes les autres interactions sont supposées
nulles avant même l’expérimentation [42].
3‐ Les plans de Plackett et Burman sont les mêmes que ceux des plans de
Koshal.
4‐ Les Tables de Taguchi sont des modèles mathématiques aussi sans
interaction et sont très prisés dans le domaine de la qualité.
5‐ Les plans supersaturés qui comportent moins d'essais et que de
coefficients à déterminer dans le modèle, ils sont utiles lorsqu'il y a
beaucoup de facteurs à examiner et lorsqu'on est sûr que peu d'entre eux
sont influents sur la réponse.
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II74 Plans à plusieurs niveaux :
Les plans à deux niveaux sont très utilisés parce qu'ils sont économiques en
nombre d'essais. Mais il n'y a aucune raison de ne pas considérer des plans ayant des
facteurs prenant plus de deux niveaux. Il faut donner à chaque facteur le nombre de
niveaux nécessaires aux exigences de l'étude. Si par exemple on a deux facteurs à trois
niveaux, il faut exécuter 9 essais. On note ce plan 32. En augmentant le nombre de
facteurs, le nombre des essais devient plus important. Pour cela, on introduit les plans
fractionnaires correspondants qui portent les noms des carrés latins (facteurs à trois
niveaux), carrés gréco‐latins (facteurs à quatre niveaux), carrés de Youden (facteurs à
plus de quatre niveaux) [46].
II75 plans à niveaux mixtes :
Il y a autant de facteurs que l'on veut et chaque facteur prend le nombre de
niveaux nécessaires à la bonne exécution de l'étude. Par exemple, un facteur peut
prendre trois niveaux, un autre 4 niveaux et un troisième 6 niveaux. Ces plans sont très
utilisés pour les facteurs discrets.
II76 Plans pour surfaces de réponse :
Les plans du second degré ou plans pour surfaces de réponse permettent
d'établir des modèles mathématiques du second degré.

Ils sont utilisés pour les

variables continues. Ces plans sont utiles à chaque fois que l'on se trouve près d'un
maximum ou d'un minimum. La théorie développée au‐dessus s'applique à ces plans. A
la fin des essais, on a un système d'équations dont les coefficients sont obtenus grâce à
des relations (II.6 a II.9). Il existe plusieurs types de plans du second degré dont les
principaux sont décrits ci‐dessous.
9 Les plans composites : Un plan composite est constitué de :
1. Un plan factoriel dont les facteurs prennent deux niveaux.
2. Au moins un point expérimental situé au centre du domaine d’étude.
3. Des points axiaux. Ces points expérimentaux sont situés sur les axes de chacun
des facteurs.
9 Plans de Doehlert :
La caractéristique principale des plans de Doehlert est d’avoir une répartition
uniforme des points expérimentaux dans l’espace expérimental. La ﬁgure II.9 donne la
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disposition de ces points pour un plan à deux facteurs (essais 1 à 7). Tous les points sont
à la même distance du centre du domaine d’étude et sont situés sur le cercle
trigonométrique. Ils forment un hexagone régulier.

Figure II.9 : Plan de Doehlert pour deux facteurs.
9 Les plans de BoxBehnken :
Un plan de Box‐Behnken est une fraction d’un plan factoriel complet de 3k qui
permet d’estimer un modèle quadratique. Les points expérimentaux sont au milieu des
arêtes de chacun des côtés du cube (Figure II.10). Ce plan comporte douze essais
auxquels on peut ajouter un (ou plusieurs) point central. Dans la pratique on réalise
souvent 3 ou 4 points au centre.
Le plus connu des plans de Box‐Behnken est celui qui permet d'étudier trois
facteurs.

Figure II.10 : Plan de Box‐ Behnken pour trois facteurs.
II77 Plans de mélanges :
Utilisés seulement lorsque les facteurs d'étude sont les proportions des
constituants d’un mélange. Or, ces constituants ne sont pas indépendants les uns des
autres. La somme des proportions d'un mélange est toujours égale à 100%.
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Le pourcentage du dernier constituant est imposé par la somme des
pourcentages des premiers composés.
II78 Plans booléens :
Si les facteurs d’étude sont des variables booléennes, c’est‐à‐dire ne prenant que
deux valeurs, il faut trouver la fonction booléenne, ne prenant elle‐même que deux
valeurs, en fonction des valeurs des variables. Les plans booléens ressemblent aux plans
factoriels à deux niveaux mais l’interprétation mathématique est complètement
différente puisque la nature des variables est différente [42].
II79 Plans pour simulations numériques :
Lorsque les expérimentations sont coûteuses, il arrive de plus en plus
fréquemment que l'on étudie d'abord les phénomènes à l'aide de simulations
numériques. Les calculs sont souvent complexes et nécessitent des temps de calcul très
longs. Il est alors avantageux d'organiser les simulations de la même manière que les
essais des plans d'expériences. Mais deux particularités des calculs numériques doivent
être prises en compte. La première est l'absence d'erreur expérimentale et le second est
la complexité des modèles a priori permettant l'interprétation des résultats [46].
II8 Les logiciels de plans d’expériences :
La plupart des logiciels qui traitent des plans d’expériences sont inclus dans des
logiciels de statistiques. Cette introduction s’est faite petit à petit sous la pression de la
demande. Les premiers logiciels de plans d’expériences étaient très pauvres et mal
adaptés aux besoins des expérimentateurs. Depuis peu, un effort considérable a été
entrepris par les informaticiens et les statisticiens pour que ces logiciels répondent
mieux à l’esprit et aux besoins des expérimentateurs. Ces logiciels sont encore très
marqués par leur origine statistique et peuvent rebuter certains utilisateurs. Mais l’on
constate un progrès constant vers l’amélioration, c’est‐à‐dire vers une meilleure prise en
compte des exigences des expérimentateurs. Néanmoins, ces logiciels nécessitent tous
une bonne connaissance de la méthode des plans d’expériences et ne peuvent pas être
utilisés sans une formation solide aux plans d’expériences. Parmi ces logiciels on cite
Lumière, Minitab, Modde, Nemrod, RS discover, Statgraphics et le JMP utilisé dans cette
étude.
Ces logiciels comportent, en général, les chapitres suivants :
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Θ Construction des plans d’expériences : plans factoriels complets, plans
factoriels fractionnaires, plans à plus de deux niveaux (surface de réponse),
plans de mélanges, plans D‐optimaux ;

Θ Interprétation : calcul des effets, des interactions, des coefficients du modèle
mathématique, modélisation, calcul des réponses prédites, analyse des résidus ;

Θ Représentations graphiques : diagramme des effets, diagramme des
interactions, diagramme des résidus, diagramme de Daniel, courbes
isoréponses en 2‐D ou 3‐D ;

Θ Aide : tutorial, aide en ligne, possibilité d’importer et d’exporter des fichiers de
données dans différents formats [45].
Cet ensemble de possibilités permet d'effectuer rapidement de multiples analyses
et de regarder ses données sous tous les angles. On arrive ainsi à extraire, en peu de
temps, toute l'information présente dans les résultats d'un plan d'expériences [42].
II9 Introduction au logiciel JMP :
JMP "John's Macintosh Product" est un logiciel initialement développé par John
Sall pour exécuter des analyses de statistiques simples ou complexes. Le logiciel est
conçu pour les ordinateurs personnels et possède des versions adaptées à Windows,
Macintosh ou Linux.
JMP fournit un ensemble d'outils statistiques compréhensibles (Figure II.11), un
moyen de mettre en place des expériences et de contrôle qualité statistique dans un seul
paquetage logiciel. Il peut fonctionner avec divers formats de données, tels que les
fichiers de texte, les fichiers de Microsoft Excel, les fichiers de données SAS Institute, et
les bases de données accessibles en ODBC [47].
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Figure II.11 : Fenêtre JMP Starter ouverte aux plans d'expériences [48].
• Plans optimaux (Custom Designs): Cette rubrique permet de créer un plan conçu
pour répondre à des exigences particulières : diminuer le nombre des essais des plans
classiques, adapter le plan aux contraintes expérimentales, proposer un plan pour un
nombre d’essais donnés, réparer des plans mal conçus, diminuer le nombre d’essais des
plans contenant des facteurs de mélanges et des facteurs de processus, etc.
• Plans de criblage ou plans fractionnaires (Screening Designs): Ce type de plan
permet de découvrir parmi de nombreux facteurs ceux qui ont le plus d’influence.
• Plans pour surfaces de réponse (Response Surface Designs) : Ce type de plan
permet de découvrir des minimums et maximums, c’est‐à‐dire des réponses optimales
• Plans non linéaires (Non linear Designs) : Ce type de plan permet de construire des
plans optimaux pour les modèles mathématiques non linéaires.
• Plans uniformes (Space Filling Designs): Ces plans sont spécialement conçus et
optimisés pour le passage des simulations numériques en ordinateur.
• Plans factoriels complets (Full Factorial Designs): Ces plans comportent toutes les
combinaisons possibles des niveaux des facteurs.
• Tables de Taguchi (Taguchi arrays): Permet de construire les tableaux intérieure et
externe de Taguchi pour les facteurs de signal et les facteurs de bruits.
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• Plans de mélanges (Mixture Designs): Ces plans sont spécialement conçus pour
optimiser l’étude des mélanges composés de plusieurs constituants.
• Augmentation de plans (Augmented Designs): Permet d’ajouter de nouveaux essais
à une table de données existante : duplication, points centraux, plans complémentaires,
plans en étoile. Permet également d’enrichir le modèle mathématique.
• Taille de l'échantillon et puissance du test (sample size and power): Permet de
calculer, en fonction des caractéristiques (écart‐type et risque alpha), les conditions d’un
bon échantillonnage : taille de l’échantillon, différence à détecter entre la moyenne et la
valeur cible, puissance du teste [49].
Pour tous les plans, il faut définir les réponses, les facteurs, les niveaux. Les
modalités d'introduction de ces données sont pratiquement les mêmes pour tous les
plans.
II10 Calculs statistiques effectués par le logiciel JMP :
Le logiciel JMP utilise plusieurs méthodes de calcul comme la méthode des
moindres carrées et la méthode des modèles linéaires généralisés (GLM). Les deux
méthodes seront expliquées en détail dans ce qui suit :
II101 Méthode des moindres carrée (Least square method) :
Les données {( xi ,yi ) ,i =1 ,... ,n } peuvent être représentées par un nuage de n
points dans le plan ( x , y ), le diagramme de dispersion .Le centre de gravité de ce nuage
peut se calculer facilement : il s’agit du point de coordonnées
,

1

,

1

.

Rechercher une relation aﬃne entre les variables X et Y revient à rechercher une droite
qui s’a juste le mieux possible à ce nuage de points. Parmi toutes les droites possibles, on
retient celle qui jouit d’une propriété remarquable : c’est celle qui rend minimale la
somme des carrés des écarts des valeurs observées yi à la droite [50]:
.
Si εi représente cet écart, appelé aussi résidu, le principe des moindres carrés (MC)
consiste à choisir les valeurs de a et de b qui minimisent :

–

.
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Figure II.12 : Représentation graphique des termes de l'équation [51].
Un calcul montre que ces valeurs, notées

et

, sont égales à

∑
∑

.

Et
.

Figure II.13 : Illustration de la formule DT=DA+DR.
La droite horizontale passe par le centre de gravité du nuage ; la première ﬁgure
représente la dispersion totale de Y (DT), la seconde la dispersion due à la régression
(DR) (nulle si la pente de la droite des moindres carrés est nulle et importante si cette
pente est forte) et la troisième la dispersion autour de la droite, ou dispersion
résiduelle(DA) [50].
II1011 Evaluation de la qualité de la régression (coeﬃcient de
détermination R2) :

Le coeﬃcient de détermination R2 (R square) est déﬁni par :

R2 =

somme des carrés (mod éle) SCE DR
=
=
somme des carrés (C.Total ) SCT DT

(II.21)
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Où :
̂
SCT

=

SCE

+

SCR

DT

=

DR

+

DA

‐

SCT : représente la somme des carrés totale.

‐

SCE et SCR : respectivement ; représentes la somme des carrés expliquée par le
modèle et résiduelle [52].

On considère que l’approximation d’un nuage par sa droite des moindres carrés est
de bonne qualité lorsque R2 est proche de 1 et de médiocre qualité lorsque R2 est proche
de 0. En pratique on estime souvent la régression acceptable lorsque R2 ≥ (√ 3 /2)2 =
0,75 [50].
Le coeﬃcient de détermination ajusté R2a est déﬁni par [51] :

Ra2 = 1 −

MOY des carrés ( Erreur )
SCR
DA
=1−
=1−
MOY des carrés (C.Total )
SCT
DT

(II.22)

Avec le logiciel JMP, le coeﬃcient de détermination R2 est appelé “ RSquare”, tandis que
le coeﬃcient de détermination ajusté R2a est appelé “RSquare Adj ”.

II1012 Intervalle de confiance (confidence curve) :
1/ Si la pente des paramètres estimés est significativement différente de 0, la
courbe de confiance coupe la ligne horizontale qui représente la moyenne des réponses
(figure A.14).
2/ Si le t‐test de la pente est bien placée sur la marge de signification, la courbe de
confiance aura la ligne horizontale comme asymptote (figure B.14).
3/ Si la pente des paramètres estimés n’est pas significativement différente de 0,
la courbe de confiance ne coupe pas la ligne horizontale (figure C.14).

Courbe de confiance
coupe la ligne
horizontale

Courbe de confiance
asymptotique à la
ligne horizontale

(A)

(B)

Courbe de confiance
ne coupe pas la ligne
horizontale
(C)

Figure II.14 : Différents cas de l’intervalle de confiance [53].
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En fait, la courbe de confiance coupe la ligne horizontale lorsque la probabilité de
F‐test ≤ 0.05 ; on la note « prob>F ».
Où :

FRatio( Ftest ) =

MOY des carrés (mod éle)
MOY des carrés (erreur )

(II.23)

Les grandes valeurs de FRation conduit à des faibles valeurs de P‐value et ceci
désigne la signification du modèle .On note que ces statistiques sont données par
l’analyse de la variance.

II1013 Ajustement des modèles :
Le modèle polynomial doit satisfaire à des « critères de qualité » suivantes :
1/ Valeur de R² (coefficient de détermination).
2/ Ecart‐type des estimateurs ; soit l’écart‐type de chaque coefficient estimé. Il
est donné par le JMP comme standard error et est noté « std error ».
3/ P‐valeur: la probabilité de se tromper en affirmant que le paramètre est
différent de 0. On dit que le paramètre est significatif lorsque P‐valeur ≤0,05.
4/ l’intervalle de confiance : déjà expliqué dans les paragraphes précédentes.
Une précision d’une prédiction dépend de :
1. la variance expérimentale.
2. la place du point dans le domaine expérimental.
3. l’adéquation du plan par rapport au modèle estimé.

II1014 Effets principaux des facteurs :

Effets linéaires X

Effets quadratiques X*X

Effet “palier” ln(X)

Figure II.15 : Différents types des effets principaux [46].
II102 Méthode des modèles linéaires généralisés (Generalized Linear Model) :
Les modèles linéaires généralisés (GLM) sont une généralisation bien connue de
modèle de régression linéaire dans les cas où la réponse est une variable discrète ou que
le modèle est différent des modèles linéaires standards. Les modèles linéaires
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généralisés utilisés le plus souvent sont des modèles de régression logistiques pour des
données binaires et des modèles loglinéaires pour des données non binaires.
Le modèle linéaire généralisé contient deux éléments fondamentaux. Le premier
est le type d’erreur qui suit une loi normale de variance constante. Le second est la
fonction de lien [54] :

Θ Fonction de lien ("link function"), qui permet de transformer l'espérance de la
variable réponse en une combinaison linéaire des paramètres du modèle.
Exemple : transformation logit.

Θ Une loi des résidus ("error function"), qui représente la composante aléatoire
du modèle. L'hypothèse d'indépendance des résidus est conservée ; la
généralisation provient de l'abandon du modèle normal, et de la possibilité de
choisir une loi de la famille exponentielle (la loi binômiale dans le cas de la
régression logistique) [51].
Dans le modèle linéaire, la liaison sous la forme y = ax + b est directement
cherchée. Dans le modèle linéaire généralisé le but est de prédire la fonction de lien sous
la forme :
ln

1
1

1

Un modèle linéaire est un modèle linéaire généralisé d’erreur normale et de lien
identité[54].
Les particularités supplémentaires de la nature de la méthode du logiciel JMP sont :
1. Le statistique de probabilité défini les fonctions linéaires des paramètres et les
P‐ valeurs basés sur leurs distribution asymptotique de chi‐square.
2. Valeurs estimées, erreurs standard et les

limites de confiance pour

des

contrastes définis pour l'utilisateur et des moindres carrés signifient
3. Présentation graphique des profils pour examiner le modèle.
4. Intervalle de confiance des paramètres du modèle basé sur le profile de la
fonction de probabilité [46].

II1021 Les modèles de la méthode GLM :
Trois modèles communément utilisés sont présentés, regroupés avec le modèle
classique dans le tableau suivant :
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Tableau II.4 : Transformations principaux de GLM [51].

II1022 Critères d’ajustement :
Pour tester la qualité du modèle, le JMP donne les calculs statistiques suivants :
1. Différence : c’est la différence entre la probabilité log du modèle complet et le
modèle réduit. Où le modèle réduit est le modèle avec la moyenne (intercept)
seulement et le modèle complet avec toutes les variables. Le prob >chi‐square
est analogue à F‐test du modèle entier.

2. Goodness of fit statistic : les petites valeurs des statistiques indiquent que peut
être qu’on a besoin d’ajouter d’autres termes d’ordre supérieur au modèle, ou en
changeant la distribution par exemple.
Les principales notions théoriques nécessaires à la compréhension et à
l'interprétation des résultats d’analyses de régression linéaire, simple et multiple,
sont expliquées en détaille dans l’annexe I.
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Chapitre III
Matériaux et méthodes expérimentaux
III1 Introduction :
Pour déterminer l’efficience de différentes formules (18) d’un hydrofuge produit
au niveau de l’ENAP (Enterprise Nationale des Peintures de Souk Ahras), des essais
mécaniques (compression et flexion) ainsi des essais de durabilité (capillarité et
porosité) sont réalisés.
III2 Etude des propriétés des matériaux utilisés :
Le béton (ou le mortier) est constitué des composantes dont les caractéristiques
physiques et mécaniques sont différentes, chacun joue un rôle dans le comportement et
la qualité du béton ou du mortier.
Nous avons utilisé pour la confection du béton des matériaux locaux dont les
caractéristiques ont été déterminées expérimentalement au Laboratoire de Génie Civil
et Hydraulique (LGCH) de l'université de Guelma.
Le choix des matériaux s'est porté, sur leur disponibilité dans la région de
Guelma. Le granulat est le plus souvent choisi pour son disponibilité local et ceci pour
des raisons purement économiques liées au coût du transport.
Les matériaux utilisés sont :
1‐ Un sable du littoral de mer,
2‐ Un ciment portland composé CEM II‐A (CPJ 42.5): Hajar Assoud la région de
Skikda,
3‐ Eau de gâchage: c’est l'eau du robinet,
4‐ Hydrofuge SIKA.
5‐ Dix‐huit formules d’adjuvant hydrofuge dans le cadre de teste.
III21 Sable du littoral de mer:
Tableau III.1: Caractéristiques physiques de sable selon la norme NF P18‐555 [55].
Masse Volumique Apparente
(g/cm3)
Masse Volumique Absolue
(g/cm3)
Teneur En Eau (%)

1.540
2.667
0.33
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III22 Ciment:
Le ciment utilisé dans cette recherche est un ciment portland composé CEM II‐A
(CPJ42.5) d’Hajar Assoud la région de Skikda.
Le ciment CPJ‐CEM II/A 42,5 est un ciment portland composé obtenu par le
mélange finement broyé de clinker et d’ajouts. Du sulfate de calcium est ajouté sous
forme de gypse, en tant que régulateur de prise. Il répond aux exigences de la norme
NA442 : 2000.
III221 Caractéristiques mécaniques:
La limite inférieure de la résistance à la compression à jeune âge (02 jours)

est

20,0 N/mm² et les résistances à la compression font apparaître une valeur moyenne des
résultats à 28 jours d’âge voisine de 42,5 N/mm².
Les valeurs limites garanties sont :
RC = 18,0 N/mm² à 02 jours.
RC = 40,0 N/mm² à 28 jours.
III222 Caractéristiques chimiques
‐ La teneur en sulfates (SO3) dans le ciment = 4,0%.
‐ La teneur en chlorures (Cl‐) = 0, 1% [17].
III23 Eau de gâchage:
III231 Caractéristiques physiques:
L'eau de gâchage doit être propre et ne pas contenir de matières en suspension au
delà de certaines valeurs permises [56]. Les tolérances réglementaires des matières en
suspension sont les suivantes :
‐ 2 g/litres pour les bétons de types A et B
‐ 5 g/litres pour les bétons de types C
III232 Caractéristiques chimiques :
L'eau de gâchage ne doit pas contenir des sels dissous au‐ delà de :
‐ 15 g/litre pour les bétons des types A et B
‐ 30 g/litre pour les bétons du type C
Toute eau douteuse doit être soumise à une analyse chimique[17].
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III24 Hydrofuge (SIKA):
III241 Description:
L’hydrofuge (SIKA) liquide est un hydrofuge de masse pour un béton, de couleur
blanche conforme à la norme NF EN 934‐2 [57].
III242 Mode d'emploi:
L’hydrofuge (SIKA) s'ajoute dans le malaxeur en même temps que l'eau de
gâchage.
III243 Dosage:
Plage d’utilisation recommandée : 0.7 a 2 % du poids du ciment (soit 0.68 à 1.96
litre pour 100 kg de ciment (voir annexe II).
III244 Propriétés et domaines d'utilisation :
Tableau III.2: Caractéristiques de l’hydrofuge sika.
Aspect

Couleur

Densité

Liquide

blanc laiteux

1.02 ± 0.01

Teneur en
chlorure
≤ 0,1 %

L’hydrofuge (SIKA) permet la confection de béton étanche dans la masse : fondation,
radier, réservoir, béton résistant a l’attaque des eaux séléniteuses, des eaux de mer, des
eaux industrielles ou des eaux pures.
III3 Méthodes expérimentaux :
III31 Principe :
¾ Mesure des perméabilités à l'eau : mesure de la quantité d’eau absorbée sous
pression sur des éprouvettes en béton (essai principal).
¾ L'expérimentation que nous avons mise en œuvre consiste à conduire des essais
de résistance à la traction et à la compression sur des éprouvettes en mortier de
ciment.
¾ Essais pour l’évaluation de la perte de masse (porosité) sur des éprouvettes en
mortier.
III32 Paramètres des essais:
Les paramètres influant sur la résistance du mortier sont nombreux et variés, nous
avons retenu pour cette étude les paramètres suivants :
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‐ La nature du sable: le sable utilisé dans cette étude est un sable de mer.
‐ Le rapport Eau/Ciment : nous avons fixé le rapport E/C = 0,66.
‐ Composition du mortier et du béton : pour pouvoir évaluer leurs
caractéristiques, on a pris comme composition celle d'un mortier, composé en
poids de :
‐ Une partie de ciment
‐ Trois (3) parties de sable
‐ 2/3 parties d'eau
Et celle d'un béton :
‐ Une partie de ciment
‐ Deux (2) parties de sable
‐ Trois (3) parties de gravier
‐ 2/3 parties d'eau
III33 Préparation de béton et de mortier :
III331 Equipement utilisé pour la préparation :
‐ Une balance électronique qui nous permet des peser les quantités nécessaires
des matériaux (Figure III.1) ;
‐ Des moules normalisés permettant de réaliser 3 éprouvettes prismatiques
4 x 4 x 16 cm3, ces éprouvettes utilisées pour les essais de résistance à la traction
et à la compression (Figure III.2).

Figure III.1 : Balance électronique.
‐

Figure III.2 : Moules normalisés.

Des moules normalisés (NF EN 12390‐1) permettant de réaliser des éprouvettes
cubiques 15x15x15 cm3 [58], ces éprouvettes utilisés pour les essais de
perméabilité à l'eau comme représenté dans la figure III.3 suivante:
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Figure III.3 : Eprouvettes cubiques.
III332 Mode opératoire :
Le sable et le ciment et le gravier sont gâchés avec de l'eau dans les proportions
décrites dans la composition de béton. Le béton est malaxé pendant 4 minutes
conformément aux prescriptions de la norme EN 196,1 [59].
III333 Confection des éprouvettes :
Pour la Confection des éprouvettes; nous avons procédé de la façon suivante :
‐ Huiler les moules,
‐ Vérifier le serrage des moules,
‐ Préparer un mélange homogène du béton,
‐ Remplir les moules de béton frais,
‐ Vibrer le mortier,
‐ Une fois le moule est rempli, araser la surface avec une règle métallique ,
‐ Décoffrer le moule après 24 heures,
‐ Répéter la même opération en changeant le paramètre étudié.
III4 Description des essais expérimentaux:
‐ Les essais pour l’évaluation de la résistance à la flexion et à la compression ;
‐ Les essais de durabilité: sont des essais de perméabilité à l'eau (mesure de la
quantité d’eau absorbée sous pression) et l’évaluation de la perte de masse
(porosité).
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III41 Mesure des résistances en flexion et en compression:
III411 Equipements utilisés:
Les essais de compression et de flexion ont été réalisés à 28 jours, sur des
éprouvettes de mortier mesurant 4x4x16 cm3 suivant la norme EN 1015‐11 [60].
‐ Une machine d'essai (Figure III.4) permettant d'appliquer des charges jusqu’ à
150 KN. La vitesse de mise en charge choisie est de 0.05 MPa/s conformément à
la norme.

Figure III.4 : Presse pour les essais de flexion et de compression
sur éprouvettes 4×4×16cm3.
III412 Principe de l'essai:
La rupture de chaque éprouvette en flexion est effectuée conformément au
schéma décrit sur la figure suivante :

Figure III.5 : Principe d’essai de résistance à la flexion.
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Si Ff est la charge de rupture de l’éprouvette en flexion, le moment de rupture
vaut Ff.l/4 et la contrainte de traction correspondante sur la face inférieure de
l’éprouvette est :
Rf =(1,5 . Ff . l)/ b³
Cette contrainte est appelée la résistance à la flexion. Compte tenu des dimensions b et l,
Si Ff

est exprimée en newtons (N), cette résistance exprimée en méga pascals

(1MPa=1N/mm2) vaut :
R f (MPa) = 0,234 . Ff
‐ Les demi‐prismes de l’éprouvette obtenus après rupture en flexion seront rompus en
compression (figure III‐6). Si FC est la charge de rupture, la contrainte de rupture
vaudra:
RC (MPa) = FC (N)/ b²

Figure III.6 : Principe d’essai de résistance à la compression.
Cette contrainte est appelée résistance à la compression et, si FC est exprimée en
newton, cette résistance exprimée en méga pascals vaut :
R C (MPa) = FC (N)/ 1600
III42 Essai pour l’évaluation de perte de masse (porosité) :
III421 Objectif de l’essai:
Ces essais ont été réalisés afin d'étudier l'évolution de la perte de masse ou bien la
porosité.
III422 Principe de l’essai :
L’essai consiste à déterminer par pesée les éléments suivants: la masse d’un
corps d’épreuve sec et sa masse lorsqu’il est saturé en eau.

ε %

m

m
m

100
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‐ msat : masse de l’éprouvette saturée,
‐ msec : masse de l’éprouvette séchée à 105 °C,
‐ ε (%) : Porosité à l’eau (Porosité en poids).
III423 Mode opératoire :
Les éprouvettes ont été confectionnées et séchés (conservés) à l’air pendant 28
jours puis immergé totalement dans l’eau durée de 24heures (msat), et enfin chauffés
dans une étuve électrique à 105°C pendant 24heures, (Figure III.7). La masse de
l’éprouvette séchée (msec) est alors déterminée par simple pesée.

Figure III.7 : Etuve électrique.
III43 La durabilité ou mesure de perméabilité à l’eau [61]:
Elle est relative au déplacement d’un fluide sous l’effet d’une pression, elle
dépend de la taille des espaces poreux dans les quels s’écoule le fluide.
III431 Principe:
De l'eau est appliquée sous pression (de 4,5 à 5bars) sur la surface du béton
durci. Ensuite on peser les éprouvettes après leur saturation total pour déterminée la
quantité d’eau absorbée et enregistrée le temps.
III432 Appareillage et dispositif d'essais:
Le dispositif d’essai doit permettre de placer l’éprouvette, de dimension donnée,
de telle façon que la pression d'eau peut s'exercer sur la zone d’essai, et de lire en
continu la valeur de pression. Un exemple d'appareillage est présenté dans la figure
III.8 suivante :
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Figure III.8 : Perméabilmétre à l'eau.
III433 Eprouvette:
L'éprouvette doit être de forme cubique, cylindrique ou prismatique. La
dimension de l'arête ou du diamètre ne doit pas être inférieur à 150 mm.

Figure III.9 : Essais de perméabilité à l’eau.
III434 Mode opératoire :
9 Préparation d'éprouvettes : la surface de l'éprouvette qui reçoit la pression
d'eau doit être rendue rugueuse à l'aide d'une brosse métallique, immédiatement
après le démoulage.
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9 Application de la pression d'eau : l'essai doit être pratiqué sur des éprouvettes
âgées de 28 jours au moins. Ne pas appliquer la pression d'eau sur la surface
d'une éprouvette arasée à la truelle. Placer l'éprouvette dans le dispositif d'essai
et appliquer une pression d'eau de 500 ± 50 KPa. Au cours des essais, observer
régulièrement l'apparence des surfaces de l'éprouvette d'essai non exposées à la
pression d'eau pour noter l'éventuelle présence d'eau.

En cas de fuite,

s'interroger sur la validité de l'essai et consigner l'événement.
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Chapitre IV
Résultats Et Interprétation
On présente dans ce chapitre les résultats obtenus à partir des essais décrits dans
les chapitres précédents, en illustrant les graphes de chaque cas étudié avec les
interprétations correspondantes.
IV-1 Discussion :
Pour que l’adjuvant hydrofuge soit conforme aux normes et aux exigences des
industriels et des marchés, il doit présenter les caractéristiques suivantes :
• Absorption capillaire sous pression de 5 bars: béton adjuvanté < 50% de béton
témoin.
• Résistance à la compression : béton adjuvanté / béton témoin  85%.
Remarque :
- Les essais de résistance à la flexion et de porosité sont des essais complémentaires
et confirmatifs.
- Critère de la norme NF EN 934-2 : % d’absorption capillaire < 50%.
IV-2 Résultats expérimentaux :
Les résultats des essais sont récapitulés dans le tableau IV.1 :
Tableau IV.1: Résultats des essais.
N°
A B [B] C [C] D E Capillarité
Rf
Rc
Porosité
2
Formule (g) (g) (M) (g) (%) (g) (g) (g/h .cm ) (MPa) (MPa)
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20
20
20
20
20
20
20
10
17,2
17,2
30
30
20
30
30
30
32,5
32,5

20 10 20
20 10 20
10 10 0
10 10 0
10 10 0
10 10 0
10 10 5
5 10 5
5 5 5
5 5 5
5 15 10
5 15 10
11 10 10
0 0 10
0 0 5
20 5 5
0 0 20
0 0 20
Témoin

90
95
0
0
0
0
95
50
95
95
50
50
80
50
95
80
90
90

20
0
0
20
20
120
120
60
44
20
115
100
40
20
20
40
20
40

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1,7
0
0
0
0
0
1,4

0,41
0,35
0,75
0,81
1,35
0,44
1,53
2,35
2,84
2,44
0,9
3,51
0,22
2,8
2,62
2,49
0,7
2,5
0,41

4,34
---------------3,6
4,29
3,8
---3,73
3,79
5,53
------3,78
3,85
4,21
5,00

10,77
---------------7
6,6
8,86
---10,63
8,54
11,41
------10,26
9,19
11,78
9,25

10,09
---------------10,19
9,45
9,72
---9,89
10,3
9,61
------9,47
9,06
8,94
11,32
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Si on compare les résultats des essais des bétons adjuvantés pour les dix-huit formules
avec le témoin on peut conclure que :
 L’addition du l’émulsifiant (E) dans les quatre formules d’hydrofuge { savoir (4,
9, 12 et 18), provoque une augmentation remarquable de capillarité du béton
adjuvanté et une diminution des résistances mécanique de ce dernier. Ceci est
nuisible aux propriétés des bétons.
 Une amélioration acceptable est remarquée dans les propriétés des bétons
adjuvantés par la formule d’hydrofuge N°13; avec une diminution de près de 46%
de capillarité et une augmentation des résistances à la compression (Rc) de 23%
et à la flexion (Rf) de 10%.
IV-3 Optimisation (plan optimal) :
Le but de cette partie est de chercher { optimiser la formule d’adjuvant
hydrofuge, en fonction des différents constituants; { cet effet un plan d’expérience est
utilisé. Le plan d’expérience utilisé dans notre cas est le plan D-optimal, qui permet de
créer un plan conçu pour répondre à des exigences particulières à savoir diminuer le
nombre des essais des plans classiques, adapter le plan aux contraintes expérimentales,
proposer un plan pour un nombre d’essais donnés, réparer des plans mal conçus,
diminuer le nombre d’essais des plans contenant des facteurs de mélanges et des
facteurs de processus, etc.
IV-3-1 Mise en place du plan d’expériences (de la 1ère à la 4ème étape) :
Le plan d’expériences nous permet:
– une acquisition progressive des connaissances,
– de réduire le nombre d’expériences,
– d’obtenir une meilleure précision sur les résultats.
1ère étapes : Déﬁnition de l’objectif et des moyens
Le problème qui nous pousse à utiliser ce plan d’expériences va déterminer
l’objectif { atteindre. En eﬀet, nous avons constaté qu’il était difficile d’optimiser la
formulation d’un hydrofuge par rapport à nos exigences à savoir:
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– Utilisation des matières premières disponible au niveau de l’unité de l’ENAP de Souk
Ahras ;
– Détermination exacts des différents ingrédients dans la meilleure formule de
l’hydrofuge;
– Fabrication d’un hydrofuge analogue ou meilleur par ces caractéristiques { l’hydrofuge
du marché (meilleur imperméabilité et résistance du béton).
Cette liste montre les différents objectifs à atteindre à savoir une bonne optimisation de
la formulation d’un adjuvant hydrofuge.
Il nous faut maintenant choisir les caractéristiques traduisant ces objectifs, et ceci
en se basant sur les deux dernières exigences. Nous remarquons que les principales
caractéristiques à optimiser sont la capillarité, les résistances et la porosité.
Ceci revient à tenir compte de :
– La capillarité: critère à minimiser,
– La porosité : critère à minimiser,
– La résistance à la compression: critère à maximiser,
– La résistance à la flexion : critère à maximiser.
2ème étapes : Synthèse du savoir-faire (sélectionner les paramètres)
Après avoir identiﬁé les réponses que nous allons étudier, cette synthèse du
savoir-faire s’effectue en plusieurs étapes :
– Recenser les facteurs pouvant inﬂuencer les caractéristiques étudiées; le
tableau IV.2 liste les facteurs contrôlés dans la fabrication d’un hydrofuge
peuvent y dépendre.
- Sélectionner les paramètres à priori les plus influents pour l'étude, par
élimination successive ;
- Déterminer les niveaux (nombre et valeurs) du domaine d’étude pour chacun
des facteurs : le tableau IV.2 fournit les niveaux que nous avons choisis pour chaque
facteur contrôlé.
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Tableau IV.2 : Tableau récapitulant les facteurs contrôlés choisis et leurs niveaux
Les
facteurs
A
(Huile)
B
(NaOH)
[B]
[NaOH]
C
(Ethanol)
[C]
[Ethanol]
D
(Eau)
E
(Emulsifiant)

Intervention
dans le plan

Valeurs des niveaux

5 niveaux

10 ; 17,2 ; 20 ; 30 ; 32,5

5 niveaux

0 ; 5 ; 10 ; 11 ; 20

4 niveaux

0 ; 5 ; 10 ; 15

4 niveaux

0 ; 5 ; 10 ; 20

5 niveaux

0 ; 50 ; 90 ; 80 ; 95

8 niveaux

0 ; 20 ; 40 ; 44 ; 60 ; 100 ; 115 ; 120

4 niveaux

0 ; 1 ; 1 ,4 ; 1,7

3ème étapes : Choix d'un modèle
-

Le modèle polynomial qui sera utilisé pour la capillarité est d’ordre 2 sans
interaction. Il est de la forme :
Y = b0 + b1X1 + b2X2 +….+ b7X7 + b11X12 + b22X22 +….+ b77X72

-

Le modèle polynomial qui sera utilisé pour la porosité est d’ordre 1. Il est de la
forme :
7

𝑌 = b0 + b1 X1 + b2 X2 + … . + b7 X7 +

bij . Xi . Xj +
𝑖,𝑗

-

7

𝑖 𝑗

bijk . Xi . Xj Xk + ⋯
𝑖,𝑗 ,𝑘=1 𝑖 𝑗 𝑘

Le modèle polynomial qui sera utilisé pour la résistance à la compression est
d’ordre 1. Il est de la forme :
7

𝑌 = b0 + b1 X1 + b2 X2 + … . + b7 X7 +

bij . Xi . Xj
𝑖,𝑗

-

𝑖 𝑗

Le modèle polynomial qui sera utilisé pour la résistance à la flexion est d’ordre 2
sans interaction. Il est de la forme :
Y=b0 + b1X1 + b2X2 +….+ b7X7 + b11X12 + b22X22 +….+ b77X72
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4ème étapes : Construction du plan
Cette étape consiste { traduire toute la réﬂexion élaborée jusqu’{ maintenant, en
un outil exploitable pour mener notre expérimentation. Nous allons ainsi faire en sorte
d’adapter notre problème { la méthodologie des plans d’expériences, en établissant un
plan qui sera le reﬂet de notre réﬂexion et le support de notre expérimentation.
Dans ce but, nous allons utiliser une table (matrice) servant à construire des
plans d’expériences, la table est un outil mathématique pur qui se présente sous la forme
d’un tableau matriciel (tableau IV.3) ; les colonnes sont associées aux facteurs testés et
chaque ligne correspond { un essai { réaliser et donne les niveaux { tester des diﬀérents
facteurs.
Tableau IV.3: Plan d'expérimentation et résultats d'essais.
N°

Essais

A
(g)

B
(g)

[B] C [C]
(M) (g) (%)

D
(g)

E Capillarité
Rf
Rc Porosité
2
(g) (g/h.cm ) (MPa) (MPa)
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20
20
20
20
20
20
20
10
17,2
17,2
30
30
20
30
30
30
32,5
32,5

20
20
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
11
0
0
20
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
15
15
10
0
0
5
0
0

20
0
0
20
20
120
120
60
44
20
115
100
40
20
20
40
20
40

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1,7
0
0
0
0
0
1,4

20
20
0
0
0
0
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
20
20

90
95
0
0
0
0
95
50
95
95
50
50
80
50
95
80
90
90

0,41
0,35
0,75
0,81
1,35
0,44
1,53
2,35
2,84
2,44
0,9
3,51
0,22
2,8
2,62
2,49
0,7
2,5

4,34
---------------3,6
4,29
3,8
---3,73
3,79
5,53
------3,78
3,85
4,21

10,77
---------------7
6,6
8,86
---10,63
8,54
11,41
------10,26
9,19
11,78

10,09
---------------10,19
9,45
9,72
---9,89
10,3
9,61
------9,47
9,06
8,94

Remarque :
---- : résultats manquants suite à une limite d'appareillage.
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IV-3-2 Analyse et interprétation des résultats :
IV-3-2-1 Graphes d'adéquation des modèles :
La construction du graphe d'adéquation du modèle repose sur un nuage de points
qui matérialise en abscisse la variation de la réponse calculée à partir du modèle prédit
et en ordonnée la variation de la réponse mesurée (Figure IV.1).
La représentation de la première bissectrice permet de porter visuellement un
jugement sur l'alignement des points. Plus le nuage de points est proche de la première
bissectrice, plus le modèle décrit convenablement la variation des résultats d'essais.

Figure IV.1: Graphes d'adéquation des modèles.
Où :
RMSE : Root Mean Square Error (racine de Carré moyen d’erreur σ).
P : Probabilité (Prob>F).
RSq : R Square (R2 ): Coefficient de détermination.
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 La valeur de R² indique que 96%, 100%, 100% de la variabilité de y est
"expliquée" par celle du modèle pour la capilllarité, porosité et la resistance à la
compression respictivement, on conclut que la dispersion est bien pour le
premiere et excellente pour les deux derniers.
 Cet aspect est renforcé par la faible valeur de σ (RMSE), l’estimation de la
variance expérimentale, spécielement pour la porosité.
 Dans les trois cas l’intervalle de confiance coupe la ligne horizontale de la
moyenne des réponses (ligne bleue), on dit alors que les modèles sont
significatifs.
IV-3-2-2 Analyse de variance :
Tableau IV.4: Tables ANOVA superposé.
Source

Capillarité

Porosité

Résistance à
la

Dl

Somme de

Carré

F Ratio

carrés

moyen

12,0720134

Modèle

11

18,6344809 1,69404372

Erreur(𝛔)

6

0,8419691

C. Total

17

19,47645

Modèle

7

1,88619956 0,26945708

Erreur(𝛔)

2

0,00536044 0,00268022

C. Total

9

Modèle

7

28,3191208 4,04558869

Erreur(𝛔)

2

0,08191918 0,04095959

C. Total

9

0,14032818

1,89156

compression
28,40104

Prob>F
0,0031145
F Ratio
100,535395
Prob>F
0,00988347
F Ratio
98,770249
Prob>F
0,01005896

 Les coefficients des modèles p=12, 8 et 8 sont estimés à partir de N=18, 10 et 10
expériences. Les résidus bénéficient de N-p= 6, 2 et 2 degrés de liberté.
12,0720134
 La statistique du test de Fisher est égale à 𝑭 = 100,535395 ; elle comporte 11, 7
98,770249
et 7 degrés de liberté et le seuil observé correspondant est égale
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0,0031145
à 0,00988347 < 0,05 . Le test est donc significatif au seuil de 5% pour les trois
0,01005896
cas.
 La probabilité Prob>F =0,0031145, cela signifie qu’il y a une chance sur
1
0,0031145

= 321 d’observer des moyennes de traitement aussi différentes que

celle obtenus dans l’essai.
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IV-3-2-3 Estimation des paramètres (Coefficients des modèles):

Effets estimés

Std error

t Ratio

Prob>|t|

Intercept(b0)
A (10 ; 32,5)
B (0 ; 20)
[B] (0 ; 15)
C (0 ; 20)
[C] (0 ; 95)
D (0 ; 120)
E (0 ; 1,7)
A2
B2
C2
E2

-0,6452917
-1,3045036
-2,5455435
1,24295374
-0,9701575
0,62878751
-0,0153852
1,39459432
-1,4524487
2,76823881
0,50242691
1,51497184

0,83971781
0,52082165
1,21224902
0,73638746
0,56510486
0,43227477
0,19887239
0,24246297
1,21890826
0,76909835
0,68663502
0,4699209

-0,77
-2,50
-2,10
1,69
-1,72
1,45
-0,08
5,75
-1,19
3,60
0,73
3,22

0,4714

Porosité

Intercept(b0)
A (10 ; 32,5)
B (0 ; 20)
C (0 ; 20)
D (0;120)
E (0;1,7)
A*B*[B]
C*[C]*D

9,72472993
0,07327208
0,05125735
-0,2709598
-0,0669295
0,16553249
-0,9940058
-1,1518413

0,04164391
0,04267207
0,08978493
0,03635014
0,05596067
0,02762364
0,1248025
0,15911133

233,52
1,72
0,57
-7,45
-1,20
5,99
-7,96
-7,24

Intercept(b0)
A (10 ; 32,5)
B (0 ; 20)
[B] (0 ; 20)
D (0 ; 120)
E (0; 1,7)
[B]*[C]

5,68438252
4,78981467
0,36389437
-1,999534
-3,7948964
-1,5612377
-0,2602175

0,26127044
0,28920787
0,33342251
0,36399198
0,20191605
0,14167661
0,36952124

21,76
16,56
1,09
-5,49
-18,79
-11,02
-0,70

Paramètres

Effets estimés

Std Error

ChiSquare

Prob>Chisq

Intercept(b0)

5,21267725

0,18422501

43,9521

0,00001

A (10 ; 32,5)

1,2921669

0,25906398

12,4928

B (0 ; 20)

1,70518877

0,32965051

13,0174

0,0004
0,0003

C (0 ; 20)

-0,3011123

0,17458893

2,6041

0,1066

D (0 ; 120)

-0,9295335

0,29379318

6,9366

0,0084

A2

1,61960508

0,41892736

9,1415

0,0025

B2

-4,2762697

0,84359568

12,7245

0,0004

C2

2,0444802

0,62494039

7,2767

0,0070

D2

-1,1704534

0,3975596

6,2421

0,0125

RFlexion

Capillarité

Paramètres

RCompression

Tableau IV.5 : Estimations des coefficients des modèles.

0,0462
0,0805
0,1424
0,1368
0,1960
0,9409

0,0012
0,2784

0,0114
0,4919

0,0180
0,0001
0,2281
0,6257

0,0175
0,3543

0,0267
0,0154
0,0186
0,0021
0,0036
0,3890

0,0316
0,0028
0,0081
0,5543
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Note :
 En gras, les p-valeurs < 5% (les effets correspondants sont significatifs).
 On utilise la méthode des moindres carrée pour les trois cas premiers (capillarité,
porosité et RCompression) et la méthode des modèles linéaires généralisés
(Generalized Linear Model) pour le dernier.
a- Concernant la capillarité :
 On constate que l'élément le plus faible est relatif au facteur (monôme) D.
 On constate ainsi que les éléments les plus forts sont relatifs aux facteurs B et B2.
 Cependant, dans le même temps, les termes quadratiques ont une importance
non négligeable, si on les compare aux termes simples (A, B).
 Les paramètres qui ont des effets significatifs (ceux avec un effet important)
sont : A, E, B2,E2 ( a partir du tableau IV.5 ) .
 Le paramètre qui influe le plus sur la capillarité est B. Ensuite vient E et A.

Pour

diminuer la valeur de la capillarité. il faut donc augmenter la valeur de B et A, et
diminuer la valeur de E .
b- Concernant la porosité :
 On constate que les éléments les plus faibles sont relatifs aux facteurs A, B et D.
 On constate ainsi que les éléments les plus forts sont relatifs aux facteurs A*B*[B]
et C*[C]*D.
 Les paramètres ou facteurs qui ont des effets significatifs sont : C, E, A*B*[B]et
C*[C]*D.
 Le paramètre qui influe le plus sur la porosité est C ensuite vient E.
Pour diminuer la valeur de la porosité, il faut donc augmenter la valeur de C et
diminuer la valeur de E.
c- Concernant la résistance à la compression :
 On constate que les éléments les plus faibles sont relatifs aux facteurs B et
[B]*[C].
 On constate ainsi que les éléments les plus forts sont relatifs aux monômes A et D.
 Tous les paramètres ou facteurs sont significatifs a l’exception de B , [B]*[C]
 Le paramètre qui influe le plus sur la résistance à la compression est A ensuite
vient D. Pour diminuer la valeur de la résistance à la compression il faut donc
augmenter la valeur de A et diminuer la valeur de D.
d- Concernant la résistance à la flexion :
 Les éléments les plus faibles sont relatifs aux facteurs C puis D.
 les éléments les plus forts sont relatifs aux monômes B2 et C2.
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 Tous les paramètres (facteurs) sont significatifs { l’exception de C.
On remarque que dans les trois premiers cas le facteur E a un effet significatif,
mais négatif, parce que contraire à nos exigences ; où son addition provoque une
augmentation dans la capillarité et la porosité et une diminution dans la résistance de
béton adjuvanté.
IV-3-2-4 Profils de prévision (l’optimum) :

(a)

(b)

(c)

(d)
Figure IV.2 : Graphes des réponses prédites générés par les modèles. (Rouge : valeurs prédites
des réponses, Bleu : intervalle de 95% de confiance sur la moyenne de la réponse).
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La figure IV.2 illustre les graphes prédits de chaque réponse en fonction des
effets des facteurs principaux. Ce sont des graphes qui fournissent la coupe de la surface
de chaque réponse selon un plan moyen pour chacun des facteurs. On se rend ainsi
compte de l'évolution de la réponse lorsque les facteurs passent du niveau bas au niveau
haut.
a- Concernant la capillarité :
 Il apparait clairement que l’effet des facteurs B et [B] est prépondérant et
contraire au facteur D.
 On constate aussi que l’évolution de la capillarité est linéaire pour les trois
facteurs [B], [C] et D.

Le minimum de capillarité prédite qui est égale à

0,0024 g/h.cm2 obtenu pour :
A =20
B =10
[B]=10
C =10
[C] = 46,44
D = 60
E=0
b- Concernant la porosité :
 Il apparait clairement que l’effet des facteurs C et D est dominant et contraire au
facteur E.
 On constate que l’évolution de la porosité est linéaire en fonction de 7 facteurs.
Le minimum de porosité prédit est égale à 6,95%, obtenu pour :
A = 10
B=0
[B] =15
C = 20
[C] = 95
D =120
E=0
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Mais cette formule est inacceptable à cause de la stœchiométrie du mécanisme
réactionnelle, (Étude des proportions suivant lesquelles les corps se combinent entre
eux).
Pour cella on change les valeurs des effets des précédents facteurs prédits par les
valeurs obtenues pour la capillarité on obtient :

Figure IV.3 : Diagramme des effets principaux de porosité.
 La valeur prédite de porosité est admissible parce que celle ci est inférieure à
16% du béton témoin.
c- Concernant la résistance à la compression :
 Il apparait clairement que l’effet des facteurs A et D est primordial et contraire
aux autres facteurs.
 On constate que l’évolution de la résistance à la compression est linéaire en
fonction des 7 facteurs. Le maximum de résistance à la compression prédite qui
est égale à 21,75MPa, obtenu pour :
A = 32,5
B = 20
[B] = 0
C=0
[C] = 95
D=0
E=0
 Le résultat d’optimisation de la résistance { la compression est sans doute
miracle mais toujours reste les limites de la stœchiométrie qui forme un obstacle.
 Même chose ici on change les valeurs des effets des précédents facteurs prédits
par les valeurs obtenues pour la capillarité on obtient :
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Figure IV.4 : Diagramme des effets principaux de résistance à la compression.
 La valeur prédite de la résistance à la compression est supérieure à 8% du béton
témoin.
d- Concernant la résistance à la flexion :
 Il apparait clairement que l’effet de facteur B est primordial par rapport aux
autres facteurs.
 On constate que l’évolution de la résistance à la flexion est quadratique en
fonction de tous les facteurs. Le maximum de la résistance à la flexion prédite est
égale à 10,82MPa et obtenue pour :
A = 32,5
B = 12
C=0
D =36,17
Mais cette formule est inacceptable { cause de la stœchiométrie du mécanisme
réactionnelle.
Pour cela on change les valeurs des effets des précédents facteurs prédits par les
valeurs obtenues pour la capillarité et on obtient :

Figure IV.5 : Diagramme des effets principaux de résistance à la flexion.
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 La valeur prédite de la résistance à la flexion est supérieure à 2 % du béton
témoin.
IV-3-2-5 Expressions de prévision :
Les modèles mathématiques générés par le logiciel JMP sont donnés :
a- Concernant la capillarité :
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b- Concernant la porosité :
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c-x 5 Concernant la résistance à la compression :
𝑹𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 = 5
,
684
,
790
 − 4
 ∗
b0

b1

A  21,25
B  10
C  10
1
,
999
+ 0
∗
−
∗
+ 3
,
364
,
795


 ∗
11
,
25
10
10
b4


b2
b6


x2

x1

x4

E  0,85
[ B]  7,5 [C ]  47,5
D  60
,
260
 0
,
041
− 1
− 0
∗
∗
,561 ∗


0
,85
47
,5
60

b7
b 35




,5

7
 
x6

x7

x3

x5

72

Chapitre IV

Résultats Et Interprétation

d- Concernant la résistance à la flexion :
,292 ∗
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Notant que ces modèles sont donnés en coordonnés centrées réduites Xi. Pour X1 par
exemple :
- A est la variable d’origine en unité courante.
- 21,25 est la valeur centrale en unité courante : (MAX + MIN)/2 = (32,5 + 10)/2= 21,25
- 11,25 est le pas : (MAX - MIN)/2 = (32 ,5 - 10)/2= 11,25
On vérifiant la validité de ces modèles par la comparaison entre les réponses de l’étude
(mesurées) et les réponses prédites ou par d’autres termes qui sont les résidus.
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IV-3-2-6 Estimation des résidus:
Les termes de résidus sont donnés dans le tableau IV.6 :

N°

essais

Tableau IV.6 : Comparaison entre les réponses de l’étude et les réponses prédites.
Capillarité

Porosité

(g/h.cm2)

RCompression

(%)

RFlexion

(MPa)

(MPa)

Mesuré Prédit Résidu Mesuré Prédit Résidu Mesuré Prédit Résidu Mesuré Prédit Résidu

1

0,41 0,344 0,066 10,09 10,10 -0,010 10,77 10,828 -0,058 4,34 4,361 -0,021

2

2,44 2,557 -0,117

---

9,363

---

---

12,254

---

---

3,797

---

3

0,35 0,415 -0,065

---

10,587

---

---

12,084

---

---

4,020

---

4

0,75 0,875 -0,125

---

11,041

---

---

15,892

---

---

7,194

---

5

0,81 1,043 -0,233

---

10,829

---

---

12,791

---

---

7,534

---

6

1,35 0,870 0,480

---

10,634

---

---

14,628

---

---

7,534

---

7

0,44 0,845 -0,405

---

8,603

---

---

8,3029

---

---

5,335

---

8

1,53 1,240 0,290 10,19 10,195 -0,005

7

7,129 -0,129

3,6

3,651 -0,058

9

2,35 2,350 0,000

9,45 9,430 0,020

6,6

6,567 0,033

4,29 4,280 0,010

10

2,84 2,723 0,117

9,72 9,761 -0,041 8,86 8,899 -0,039

3,8

11

0,9

9,89 9,916 -0,026 10,63 10,595 0,035

3,73 3,440 0,290

12

3,51 3,601 -0,091 10,30 10,263 0,036

8,54 8,421 0,119

3,79 4,136 -0,346

13

0,22 0,225 -0,005 9,61 9,582 0,028 11,41 11,253 0,156

5,53 5,396 0,133

14

2,8

2,507 0,293

---

9,875

---

---

13,227

---

---

3,661

---

15

2,62 2,902 -0,282

---

8,588

---

---

12,748

---

---

1,977

---

16

2,49 2,501 -0,011 9,47 9,469 0,001 10,26 10,313 -0,053 3,78 3,741 0,039

17

0,7

0,894 -0,194 9,06 9,048 0,012

18

2,5

2,305 0,195

0,808 0,092

9,19 9,136 0,054

3,862 -0,062

3,85 3,986 -0,136

8,94 8,955 -0,015 11,78 11,896 -0,116 4,21 4,066 0,144

a- Concernant la capillarité :
On peut constater l’importance remarquable des résidus sur les expériences 6, 8
et 14. Le modèle est donc susceptible de ne pas correspondre correctement à la
fonction réelle dans les zones autour de ces points particuliers.
b- Concernant la porosité :
On peut remarquer les valeurs négligeables des résidus sur toutes les
expériences. Le modèle est donc susceptible de correspondre correctement à la
fonction réelle.
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c- Concernant la résistance à la compression :
On peut constater l’importance remarquable des résidus sur les expériences 8 ,12
et 13. Le modèle est donc susceptible de ne pas correspondre correctement à la
fonction réelle dans les zones autour de ces points en particuliers (18).
d- Concernant la résistance à la flexion :
On peut remarquer l’importance remarquable des résidus sur les expériences 12
et 17. Le modèle est donc susceptible de ne pas correspondre correctement à la
fonction réelle dans les zones autour de ces points particuliers de (11 et 18).
IV-3-3 Validation des résultats :
Dans le cadre d’une optimisation, il est nécessaire de faire une phase de validation.
Cette phase consiste à réaliser une série d’essais sous les conditions optimales et
de vérifier que l’optimum est bien celui attendu ou en tout cas pas significativement
différent. Les essais de validation permettent de vériﬁer que l’objectif est atteint, ce qui
revient { vériﬁer physiquement l’hypothèse de l’additivité des eﬀets de tous les facteurs
et interactions.
Pour cella on a produit une formule a partir des résultats d’optimisation (figure
IV .12(a)) dont les constituants sont les suivants :
A =20
B=10
[B]=10
C=10
[C]=46,44
D=60
E=0
Après la préparation de la formule optimisée, les essais sont effectués comme expliqués
dans le chapitre III.
Un autre essai d’absorption

d’eau

par capillarité est effectué afin de confirmer

l’efficacité de l’hydrofuge ; cet essai est expliqué comme suite :
Les éprouvettes (4×4×16cm3) sont immergées dans 5 mm d'eau, la plus grande
dimension (16cm) étant placée en position verticale. La section immergée (S)
correspond alors à 4 × 4 cm2. La prise de poids (m) due à l'absorption d'eau
par capillarité est suivie pendant 24 h.
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L’absorption d’eau par capillarité est donnée par la relation : 𝐴𝑏𝑠 = 𝐴.
Avec:
• Abs = eau absorbée par unité de surface (g/cm2) pour une période t ;
• A = coefficient d’absorption d’eau (g/cm2.s0.5) ;
• tw = temps en contact avec l’eau (secondes).

𝑡𝑤

Les résultats obtenus sont discutés dans ce qui suit.
IV-3-3-1 Pertes de masse:
Les résultats de la perte de masse sont résumés dans le tableau IV-7 :
Tableau IV.7 : Variation de masse du mortier immergé totalement.
(Mesure de porosité)
Masse Moyenne Masse Moyenne Variation Moyenne
porosité
moy
humide
Sèche
l'éprouvette
(g)
(g)
(g)
(g)
(%)
(g /cm3)
(g)
(g)
Réf de

1

540,7

Témoin 2

541,6

3

545,6

481,8

63,8

1

521,1

458,7

62,4

2

524,3

3

527,5

463,4

64,1

1

487,4

446,2

41,2

Hydro1 2

490,5

3

497,8

Sika

478,2
542,6

524, 3

491,9

475,8

460,7

451,9
455,6

62,5
478,6

460,9

451,2

65,8

63,6

38,6

64

1,87

13,37

63,4

1,80

13,75

40,7

1,76

9,02

42,2

Où :
Témoin : les éprouvettes de mortier sans hydrofuge (référence).
Sika : les éprouvettes de mortier avec l’hydrofuge Sika.
Hydro1 : les éprouvettes de mortier avec notre formule optimisée.
D’après les résultats obtenus on constate ce qui suit :
 Une diminution remarquable dans la porosité du mortier adjuvanté par
l’hydrofuge 1, elle est égale à 32,5% par rapport au mortier témoin.
 Une diminution dans la densité du mortier adjuvanté par l’hydrofuge 1 par
5,88%.
 Et une augmentation dans la porosité de mortier adjuvanté par l’hydrofuge
‘’ sika ‘’.
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IV-3-3-2 L’absorption capillaire :
Les résultats obtenus de l’absorption capillaire sont présentés dans le graph et
l’histogramme suivants ainsi que l’image des trois mortiers testés:

Figure IV.6 : L’absorption capillaire d’eau durant 24heures d’immersion partielle
(5mm).
% d'absorption capillaire
Hydro 1

32,63%

Sika

60,71%

Temoin

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Figure IV.7 : L’absorption capillaire d’eau après 24heures d’immersion partielle (5mm).

Figure IV.8 : Image des éprouvettes des trois mortiers pour les essais d’absorption
capillaire.
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D’après les résultats obtenus on constate ce qui suit :
 Un début de saturation de témoin après 14 heures d’immersion partielle.
 Et une diminution dans la quantité d’eau absorbée par capillarité pour les deux
mortiers adjuvanté mais par des dégrées différents ; cette diminution est évalue
à 39,3% et 67,4% pour les hydrofuges Sika et l’hydro1 respectivement.
IV-3-3-3 La capillarité :
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau IV-8 :
Tableau IV.8 : La capillarité des différents bétons.
Réf de
Capillarité
l'éprouvette
(g/h .cm2)
1 0,432
Témoin
0,416
2 0,400
Sika
Hydro 1

1 0,120
2 0,105
1 0,520
2 0,465

0,113
0,492

D’après ces résultats on constate ce qui suit :
 Une diminution remarquable dans la capillarité de béton adjuvanté par
l’hydrofuge Sika, elle est égale 72,84% par rapport au béton témoin.
 Une augmentation dans la capillarité de béton adjuvanté par l’hydrofuge 1, elle
est égale à 18, 27% par rapport au béton témoin.
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IV-3-3-4 Résistance à la flexion(Rf ) et à la compression(Rc):
Les résultats sont exprimés dans le tableau suivant:
Tableau IV.9 : Résistances des différents mortiers et bétons.
Réf de
l'éprouvette

Mortiers
Rf (MPa)

1 15,363
Témoin

16,227
2 17,091
1 15,412

Sika

14,078
2 12,744
1 9,781

Hydro 1

8,916
2 8,052

Bétons
Rc (MPa)

14,873
15,083
14,700
12,266
16,575
11,142
14,796
12,619
10,750
13,790
7,427
6,792
9,187
6,720
7,811

Rc (MPa)
11,15
12,16
13,18
16,04
17,12
18,20
11,14
11,53
11,92

Les résultats de résistance en flexion sont présentés sur la figure IV.9 pour les différents
mortiers :
18

Resistance à la flexion(MPa)

16

16,227
14,078

14
12
10

8,916

8
6
4
2
0
Témoin

Sika

Hydro 1

Figure IV.9 : Résistances à la flexion pour différentes mortiers, éprouvettes 4×4×16 cm3.
 Il apparait que la résistance à la flexion diminue pour les deux mortiers
adjuvantés, de l'ordre de 13 % pour le dosage en adjuvant Sika et de 45 % pour le
dosage en adjuvant hydro 1. L’incorporation de l’adjuvant hydro1 influe de
manière néfaste sur la résistance.
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Resistance à la compression
(MPa)

16

14,7

14

12,619

12
10

9,187

8
6
4
2
0
Témoin

Sika

Hydro 1

Figure IV.10 : Résistances à la compression pour différentes mortiers, demiéprouvettes 4×4×16 cm3.
 La résistance à la compression diminue de l'ordre de 14 % dans ce cas pour le
dosage en adjuvant Sika, de 37 % pour le dosage en adjuvant hydro 1 par rapport
à la résistance du mortier témoin.
 Nous constatons, par ailleurs, que la résistance en compression varie
globalement de manière semblable à la résistance en flexion.

Resistance à la compression
(MPa)

18

17,12

16
14
12

12,16

11,53

10
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4
2
0
Témoin
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Hydro 1

Figure IV.11 : Résistances à la compression pour différentes bétons, éprouvettes
15×15×15 cm3.
 La résistance à la compression augmente pour le béton adjuvanté par l’hydrofuge
Sika de l'ordre de 41 %.
 On remarque une faible diminution de résistance pour le béton adjuvanté par
hydro 1 de l’ordre de 5 %.
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IV-3-3-5 Conclusion:
D’après les différents tests effectués et les résultats obtenus on peut conclure ce qui
suit :
L’utilisation de l’adjuvant (Hydro1) peut conduire à une diminution remarquable
de la porosité pour les mortiers dans les deux cas d’immersion (partielle et
totale).
L’adjuvant (Hydro1)

a un effet négatif sur la capillarité ; où son addition

provoque l’augmentation de cette dernière.
L’incorporation de l’adjuvant Hydro1 influe de manière néfaste sur les
résistances des mortiers mais leur effet sur le béton est acceptable (Rc béton
adjuvanté / Rc béton témoin  85%).
D’après ces résultats on peut dire que l’adjuvant Hydro1 forme des précipités
solubles qui donnent des cristaux fragiles qui ne résistent pas aux grandes
pressions.
Donc on peut conclure que l’hydrofuge (Hydro1) est acceptable pour les
utilisations dans le domaine des mortiers où il n’existe pas une grande pression
comme la chape pour planchers et enduits pour les façades.
L’utilisation de l’hydrofuge (Hydro1) est inappropriée pour les bétons qui sont
exposés à une grande pression tels que les murs des piscines ou bassins par
exemple.
IV-3-4 Amélioration de l’adjuvant hydrofuge (Hydro1):
Afin d’améliorer la formule obtenue de l’hydrofuge (hydro1), on a changé l’alcool
utilisé précédemment (l’Ethanol) par un alcool aminé. Ce dernier est beaucoup utilisé
comme imperméabilisants des textiles, comme inhibiteurs de corrosion, comme
émulsifiants et comme agents de dispersion. Ces caractéristiques présentent à nos yeux
des avantages qui peuvent améliorer l’imperméabilité des bétons, ce qui faisait défaut
dans la première formule de l’hydrofuge (Hydro1).
Les résultats obtenus après tests avec l’hydrofuge (Hydro1 amélioré) sont présentés
dans les tableaux suivants :
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IV-3-4-1 Pertes de masse:
Les résultats de la perte de masse sont résumés dans le tableau IV-10 :
Tableau IV.10: Variation de masse du mortier immergé totalement.
(Mesure de porosité)
Masse Moyenne Masse Moyenne Variation Moyenne
porosité
moy
humide
Sèche
l'éprouvette
(g)
(g)
(g)
(g)
(%)
(g /cm3)
(g)
(g)
Réf de

1

540,7

Témoin 2

541,6

3

545,6

481,8

63,8

1

521,1

458,7

62,4

2

524,3

3

527,5

463,4

64,1

1

487,4

446,2

41,2

Hydro1 2

490,5

3

497,8

455,6

42,2

1

487,9

452,5

35,4

Hydro1 2

491,3

Amélioré

486,8

Sika

3

478,2
542,6

524, 3

491,9

488,7

475,8

460,7

451,9

456,1

62,5
478,6

460,9

451,2

453,4

451,6

65,8

63,6

38,6

35,3

64

1,87

13,37

63,4

1,80

13,75

40,7

1,76

9,02

35,3

1,77

7,78

35,2

D’après ces résultats on constate ce qui suit :
 Le mortier adjuvanté par (l’hydro 1 amélioré) présente les pertes de masse
(porosité) les plus faibles pour les trois dosages en adjuvant, cette porosité est
inferieure à 41,81% à celle du témoin.
 Une diminution dans la densité du mortier adjuvanté par l’hydrofuge (hydro1
amélioré) de prés de 5,35%.
IV-3-4-2 L’absorption capillaire :
Les résultats obtenus de l’absorption capillaire sont présentés dans le graph et
l’histogramme suivants ainsi que l’image des trois mortiers testés:
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Figure IV. 12: L’absorption capillaire d’eau pendant 24heures d’immersion
partielle (5mm).

hydro 1 amélioré

19,16%

Hydro 1

32,63%

Sika

60,71%

Temoin

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

%d'absorption capillaire
Figure IV. 13 : L’absorption capillaire d’eau après 24heures d’immersion
partielle (5mm).
D’après les figures IV-12 et IV-13 on constate ce qui suit :
 Une diminution remarquable dans l’absorption capillaire pour le mortier
adjuvanté par l’hydrofuge (l’hydro 1 amélioré), cette diminution est évaluée à
80,8% à celle de témoin, la figure IV-14 illustre ce résultat.
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Figure IV. 14 : Essai d’absorption capillaire pour différents mortiers.
IV-3-4-3 La capillarité:
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau IV-11 :
Tableau IV.11 : La capillarité des différents bétons.
Réf de
Capillarité
l'éprouvette
(g/h .cm2)
1 0,432
Témoin
0,416
2 0,400
Sika
Hydro 1

1 0,120
2 0,105
1 0,520
2 0,465

Hydro1

1 0,057

Amélioré

2 0,051

0,113
0,492
0,054

D’après ces résultats on constate ce qui suit :
 L’utilisation de l’adjuvant (l’hydro 1 amélioré) conduit à une diminution
remarquable dans la capillarité, où le béton adjuvanté  87,02% par rapport à la
capillarité du témoin.
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IV-3-4-4 Résistance à la flexion (Rf ) et à la compression (Rc):
Les résultats sont exprimés dans le tableau suivant:
Tableau IV.12 : Résistances des différents mortiers et bétons.
Réf de
l'éprouvette

Mortiers
Rf (MPa)

Rc (MPa)

1 15,363
Témoin

16,227
2 17,091
1 15,412

Sika

14,078
2 12,744

Hydro 1

1 9,781
8,916
2 8,052

Hydro1
Amélioré

Bétons

1 10,275
10,72
2 11,164

14,873
15,083
12,266
16,575
11,142
14,796
10,750
13,790
7,427
6,792
6,720
7,811
9,899
10,616
9,015
9,678

Rc (MPa)
11,15

14,700

12,16
13,18
16,04

12,619

17,12
18,20
11,14

9,187

11,53
11,92
14,69

9,802

12,72
10 ,75

D’après ces résultats on constate ce qui suit :

Resistance à la flexion(MPa)

18
16

16,227
14,078

14
12

10,72

10

8,916

8
6
4
2
0
Témoin

Sika

Hydro 1

Hydro1 amélioré

Figure IV.15: Résistances à la flexion pour différentes mortiers, éprouvettes 4×4×16 cm3.
 Une amélioration remarquable dans la résistance à la flexion de mortier
adjuvanté par hydro 1 amélioré de l'ordre de 20 %.
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Resistance à la compression
(MPa)

16

14,7

14

12,619

12
10

9,187

9,802

8
6
4
2
0
Témoin

Sika

Hydro 1

Hydro1 amélioré

Figure IV.16 : Résistances à la compression pour différentes mortiers, demiéprouvettes 4×4×16 cm3.
 Une faible amélioration de résistance à la compression de mortier adjuvanté par
hydro 1 amélioré de l'ordre de 7%.

Resistance à la compression
(MPa)

18

17,12

16
14
12

12,16

11,53

12,72

10
8
6
4
2
0
Témoin

Sika

Hydro 1

Hydro1 amélioré

Figure IV.17 : Résistances à la compression pour différentes bétons, éprouvettes
15×15×15 cm3.
 La résistance à la compression de béton adjuvanté par hydro 1 amélioré est
supérieure à celle du béton témoin. Elle augmente de 5% par rapport à la
résistance de béton témoin. Le gain de résistance du dosage de béton par hydro 1
amélioré, par rapport au dosage de béton par hydro 1 non amélioré est de 20%.
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IV-3-4-5 Conclusion:
Après examen des résultats obtenus, on peut déduire les constatations suivantes:
On note en premier, qu’une amélioration remarquable dans les
caractéristiques des mortiers et des bétons adjuvantés par hydro 1
amélioré, où le changement de l’alcool éthylique par l’alcool aminé donnera
son efficacité.
L’influence de l’adjuvant hydrofuge (hydro1 amélioré) sur les propriétés
des bétons et des mortiers est clairement démontrée, où la porosité et la
perméabilité sont diminuent et la résistance est augmente.
L’évolution des résistances à la compression en fonction du type de
l'adjuvant en concorde parfaitement avec l’évolution des résistances { la
flexion.
L’adjuvant hydrofuge (hydro1 amélioré) modifie la microstructure des
hydrates du ciment portland par leur réaction pouzzolanique qui contribue
à fractionner davantage le réseau de pores capillaires.
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Conclusion Générale et perspectives :
Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans le programme national de
recherche. Les recherches dans ce domaine se situent à la croisée des intérêts
scientifique et économique, par le fait que le produit est fabriquée a partir des matières
premières disponible.
Le présent travail a été consacré à l’optimisation de la formulation d’adjuvant
hydrofuge. La mise en œuvre d’un plan d’expérience optimale a permis de
déterminer les compositions qui assurent deux objectifs essentiels à savoir :
minimisation de la capillarité et de la porosité et la maximisation de la résistance
mécanique.
L’étude bibliographique nous a permis d’observer, l’influence des constituants du
ciment ainsi que ces caractéristiques physiques sur les résistances mécaniques et
la durabilité de béton;
L’utilisation d’un plan d’expérience a permis de diminue les coûts de recherche,
soit en temps, soit en argent.
une formule optimale a été retenue et testée avec succès à l’échelle pratique où :
• L’absorption capillaire sous pression de 5 bars: béton adjuvanté < 87,02% de
béton témoin.
• La résistance à la compression : béton adjuvanté / béton témoin = 104.6 > 85%.
Ces résultats sont conformes aux normes et aux exigences.
L’adjuvant hydrofuge formulé dans notre étude réduit fortement l’absorption de
l’eau et abaisse légèrement la densité des mortiers de ciment.
La porosité du mortier de ciment, a été réduite grâce à l’adjuvant hydrofuge
formulé. Il agisse physiquement en bouchant les pores capillaires grâce à ces
particules

hydrophobes à hautes surfaces spécifiques. Il peut se créer des

précipités insolubles par réaction avec la chaux, créant ainsi des cristaux
légèrement expansifs qui bouchent les capillaires.
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Perspectives :
Les études que nous avons menées au cours de ce mémoire nous ont permis
d’améliorer notre connaissance sur les processus physico‐chimiques qui gouvernent les
adjuvants hydrofuges et le matériau cimentaire. Nous évoquons à présent un certain
nombre de perspectives envisageables à court et à moyen terme concernant
l’expérimentation et l’optimisation.
1 Perspectives expérimentales :
Des études complémentaires sont encore nécessaires, afin de mieux prendre en
considération :
‐ La stabilité de l’adjuvant hydrofuge optimisé à long terme.
‐ L’étude de l’influence de l’adjuvant hydrofuge optimisé sur l’armature et
sur les propriétés rhéologiques des bétons adjvuntés.
Il nous parait également primordial d’approfondir nos connaissances sur
l’impact des adjuvants hydrofuges pour l’environnement et la santé.
2 Perspectives d’optimisation :
‐ Elles peuvent porter tout d’abord sur l’utilisation des plans d’expériences
dans la réalisation d’algorithme d’optimisation. L’utilisation de plans de
mélanges seuls ou mixés avec d’autres méthodes pourrait être envisagée.
‐ D’autre part, la détermination de la dose optimale de l’hydrofuge dans le
béton, apparaît comme une perspective sérieuse et un axe de progrès important.
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Annexe I : Analyse statistique
Analyse de régression
IRégression linéaire simple :
Modèle :

Y = β 0 + β1 x + ε

Données :

( xi , yi ) i = 1, 2, …, n

ε ~ N (0, σ2)

Questions :
o estimation des paramètres : β0 , β1 , σ2
o Décomposition de la variabilité :
= analyse de la variance
= ANalysis Of VAriance = ANOVA
o tests ‐ intervalles de confiance / prédiction
o validation du modèle : analyse des résidus
NOTATION :

x = ∑ xi / n : moyenne de X
SPxy = ∑ (xi –x)( yi –

= ∑ yi / n : moyenne de Y

) : somme des produits

SSxx = ∑ (x i – x)2 : somme des carrés de X
SSyy = ∑ (yi –

)2 = SStot = somme totale des carrés de Y

1  Estimation des paramètres
Principe des moindres carrés : minimiser S(β0 , β1)
S(β0 , β1)= ∑ (yi ‐ β0 ‐ β1 xi )2 : écart par rapport à la droite
Solution : b1=

= SPxy / SSxx = ∑ ci yi où ci = (x i – x) / SSxx

∑ci = 0
∑ci2 = 1

b0 =
Prédiction :
Résidu brut :

‐ b1 x

=
ŷ=

+

x=

+ b1 (x – x) : droite de moindres carrés

ei = yi ‐ ŷi

Somme des carrés résiduels :
Carré résiduel moyen :
Estimation de σ2:

SSresid = ∑ ei2 = ∑ ( y i ‐ ŷi )2
MSresid = SSresid / (n – 2 )

σ = MSresid

σ = ( MSresid )0.5
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2 Décomposition de la variabilité et coefficient de détermination :
SSreg = ∑ ( ŷi –

)2 = ( SPxy )2 / SSxx =

SSxx

= somme des carrés de régression (modèle, expliquée par X )
21 Équation fondamentale de décomposition :
Somme de carrés (SS) :
Variabilité :
Degrés de liberté (DDL) :

SStot = SSreg + SSresid
totale = modèle + résiduelle
n–1 =
1
+ (n‐2)

22 Tableau d’analyse de la variance : modèle de régression linéaire simple
SOURCE DDL
SS
MS = SS / DDL
Fratio
Régressio
1
SSreg
MSreg = SSreg /1
F0 = MSreg/ MSresid
n
n – 2 SSresid MSresid=SSresid /(n ‐ 2)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Résiduelle
= σ
totale

n–1

SStot

‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

pvaleur
P( F ≥ F0)
‐‐‐‐‐.

‐‐‐‐‐‐‐‐

23 Coefficient de détermination R2 :
R2 = SSreg / SStot = 1 ‐ SSresid / SStot
0 ≤ R2 ≤ 1 : fraction de la variabilité de Y expliquée par la variable X
r = ± ( R2 )0.5 : coefficient de corrélation linéaire entre Y et X
Remarque : le signe de r ( + ou ‐ ) sera celui de

3Inférence :
31Inférence sur la signification : La liaison globale entre Y et X1,…,Xk est‐elle
significative ? Test de Fisher‐ Snédécor .
Modèle : Y = β0 + β1X1 + … + βkXk + ε
Test :

H0 : β1 = … = βk = 0

H1 : Au moins un βj ≠ 0 (Y dépend d’au moins un X)

vs

Rejet de H0 si F ≥ F1‐α ;k , n‐k‐1)

où : F1‐α ;k , n‐k‐1 : Fractile d’une loi de Fisher‐Snedecor

∑ ( yˆ − y ) / k = Carré moyen expliqué
F=
∑ e /(n − k − 1) Carré moyen residuel
2

i

2
i
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32 Inférence sur les paramètres :
Résultat (

‐ β 1 ) / ( σ / SSxx0.5 ) ~ T n –2 ( loi de Student )

Applications :
(a) test de β1

H 0 : β1 = 0

vs

rejeter H0 au seuil α si │

H 1 : β1 ≠ 0

│(SSxx)0.5 / σ > t n – 2,
|t|

Où : t n – 2,

1‐α/2

> t n – 2,

1‐α/2
1‐α/2

est un seuil critique que l'on trouvera dans une table de Student.

α=0,05 représente le seuil de signification du test.
Hi : les hypothèses à tester
Remarque : le test est équivalent au test F du tableau ANOVA
(b) Intervalle de confiance de β1 :

± t n – 2, 1 – α/2 σ / (SSxx)0.5

Coefficient de confiance = 1 – α

4 Prédiction
Un modèle linéaire peut également être utilisé pour faire de la prédiction, c'est‐à‐
dire choisir une valeur X0 pour le facteur explicatif et calculer, à l'aide du modèle, la
valeur attendue de la réponse Y.
(a) Intervalle de confiance sur la moyenne : Moyenne de Y à X = x*
On peut tout d'abord vouloir calculer la moyenne de Y pour X= x*. Celle‐ci est
donnée par :
E (Y│X = x* ) = β0 + β1 x*

+

x* ± t n – 2, 1 – α/ 2 σ [ (1/n) + (( x* – x )2 /SSxx) ] 0.5

On l'interprète comme un intervalle dans lequel on a (1‐ α)% de chances de
trouver la moyenne d'un très grand nombre d'essais.
Remarque : un intervalle de confiance pour β0 s’obtient avec x* = 0
(b) Intervalle de prédiction : Valeur de Y à X = x*
On peut également vouloir prédire dans quel intervalle se trouvera le résultat
d'un essai individuel au point X= x*.
L'intervalle de prédiction correspondant est donné par :
Y │ X = x* :

+

x* ± t n – 2, 1 – α/ 2 σ [ 1 + ( 1/n) + (( x* – x)2 / SSxx)] 0.5
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Il représente l'intervalle dans lequel on peut s'attendre à trouver (1‐ α) % des
observations si l'on fait des essais en X= x*.
Remarque : ne pas confondre (a) et (b)

Figure 1 : Intervalle de confiance sur la moyenne et intervalle de prédiction

5 Validation du modèle :
51 Analyse des résidus :
Un résidu ei est considéré
comme trop important si :
|ei|>2 σ

ou

Résidus standardisés :
|ei|/σ >2

Résidus standardisés

zi = e i / σ

z = 0 , var (z) ≈ 1

Résidus studentisés

ti = ei / σ {[(n – 1) /n) + ( xi – x )2 / SSxx ]2}
Remarque : l’analyse des résidus peut se faire avec les résidus standardisés /
studentisés
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52.Justesse du modèle: avec des observations répétées de Y à des valeurs
de X
Estimation de σ2 :
‐ calculée avec le modèle ajusté (Droite de Moindres Carrés)
‐ dépend du modèle postulé
Question : peut – on estimer σ2 indépendamment du modèle postulé
( y =β0+β1x +ε)?
Réponse : oui, si on a au moins 2 observations de Y à au moins 3 valeurs
distinctes de X
Utilisation : tester le manque d’ajustement (maj) du modèle postulé

6Nouvelle décomposition de la somme totale de carrés totale
Avant

: SStot (totale) = SSreg (modèle ) + SSresid (résiduelle)

Maintenant : SStot = SSreg + SSerpu (erreur pure ) + SSmaj (manque d’ajustement)
Deg. liberté :

n–1 =

1

+

(n–k)

Remarque : SSmaj est calculée par différence

+

(k–2)

SSmaj = SSresid – SSerpu
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61Tableau d’analyse de la variance: modèle linéaire simple
SOURCE
DDL
Régression
1

SS
SSreg

MS = SS / DDL
MSreg = SSreg /1

Fratio
pvaleur
F1 = MSreg/ MSresid P1=P( F ≥ F1)

Résiduelle n – 2 SSresid MSresid=SSresid /(n ‐ 2)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*
LOF
k – 2 SSmaj MSmaj = SSmaj/(k ‐2) F2 = MSmaj / MSerpu
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
pure n – k SSerpu MSerpu = SSerpu/(n – k)
= σ
Totale

n–1

SStot

‐‐‐‐‐.
p2=P( F ≥ F2 )
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐

*: LOF (Lack Of Fit ): manque d’ajustement
62Test du manque d’ajustement du modèle linéaire
H0M : E(Y│x ) = β0 + β1 x
test : rejeter H0 au seuil α

versus

H1 : non H0M

si

F2 > F n – k , k – 2 , 1 – α

Remarques :
‐ Si on utilise un logiciel statistique, on rejette H0M si p2 < α
‐ Si on rejette H0M , il faut postulé une autre équation ( modèle ) que la droite
‐ Si on ne rejette pas H0M , le tableau d’analyse de la variance usuel est suffisant
63Déficiences détectées à l’analyse de résidus: corrections et transformations
‐ Rendre la variance plus constante ( stabilisation de la variance )
‐ Obtenir une distribution gaussienne pour le terme d’erreur
‐ Transformer certains modèles non linéaires en modèles linéaires

II Le modèle linéaire multiple :
Les résultats donnés plus haut pour le modèle linéaire simple peuvent se
généraliser au modèle linéaire multiple défini par :
Y = β0 + β1 Xi1 + β2 Xi2 +……..+ βK XiK + εi

où

i = 1, 2, …, n

Pour montrer comment les résultats obtenus pour la régression simple se généralisent à
la régression multiple, nous allons réécrire l'équation du modèle sous forme matricielle
en regroupant :
1. Dans un même vecteur noté Y, la série des réponses observées,
2. Dans une matrice X, appelée matrice des effets, les valeurs des facteurs et de leurs
éventuelles transformations (Xi2, XiXj...),
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3. Dans un vecteur noté β, la liste des paramètres à estimer,
4. Dans un vecteur e, la liste des termes d'erreur :

Les hypothèses sur les propriétés des résidus s'écrivent :
ε ~ N ( 0, σ2In )
Où σ2In, la matrice de variance‐covariance des résidus, est de la forme :

Les paramètres du modèle linéaire multiple peuvent être estimés en utilisant la même
méthode que pour la régression simple, c'est‐à‐dire en minimisant la somme des carrés
des résidus :

Par dérivation matricielle, on obtient le vecteur b des estimateurs de β d'où l'on peut
déduire la matrice de variance‐covariance des estimateurs :

Comme pour la régression simple, ces estimateurs sont sans biais* et de variance
minimum. L'expérimentateur peut influencer leur qualité par un choix adéquat du
modèle et du plan expérimental.
Les statistiques R2 et σ2 se calculeront par les mêmes formules que pour la régression
simple en adaptant les degrés de liberté de n‐2 à n‐k‐1. Les tests d'hypothèses sur les
paramètres seront également identiques.
* : sans biais : E ( βj ) = βj pas d’erreur systématique.
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Annexe II : Notice technique du Sika
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