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I. Introduction

I. Introduction
Problématiques du Maître d’ouvrage / Gestionnaire
 Entretenir les ouvrages et évaluer leur durabilité à terme.

Ses objectifs : Détecter les pathologies RAG/RSI dans les « stades
précoces » pour mieux les prévoir et les prévenir.

 Obtenir ces informations de manière précoce permettra au maître d’ouvrage de:
 Prévoir les essais plus tôt pour surveiller et déterminer l’évolution des
éventuelles pathologies latentes et leurs conséquences sur l’ouvrage, donc de
réaliser un diagnostic « précoce »,

 Planifier et chiffrer les actions de surveillance, d’entretien et de réparations
des ouvrages,

 Anticiper et préparer la fin de vie de l’ouvrage.
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II. Différents stades d’avancement des pathologies de la RAG et de la RSI
Types d’analyses aux différents stades d’avancement de la RAG et de la RSI
1) Analyses au stade Avancé :
Les désordres sont déjà visibles à l’échelle macroscopique sur les parements en béton des
ouvrages
A) Examen morphologique par MEB/EDS sur une surface fracturée

2) Analyses au stade Précoce :
Aucun désordre n’est apparent visuellement sur les parements en béton des ouvrages
A) Recherche des gels de la RAG selon la Méthode LPC 36 sur un mortier
B) Examen morphologique en 3D au MEB sur une surface fracturée
C) Examen microstructurale en 2D au MEB/EDS sur une section polie
Mortier avec granulats Potentiellement Réactifs (PR) selon la norme XP P18-594
D) Examen microstructurale en 2D au MOLP et MEB/EDS sur une lame mince polie
Elément de béton massif prélevé sur un ouvrage, à environ 70 cm de profondeur du
parement
(i) Examen par MOLP + Fluorescence
(ii) Examen par MEB/EDS
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II. Différents stades d’avancement des pathologies de la RAG et de la RSI
Les différents équipements d’analyses

 Lampe UV pour l’essai à l’acétate d’uranyle selon la Méthode LPC 36
 MOLP universel (transmission, réflexion et fluorescence)
 MEBA (MEB + analyse chimique par une spectrométrie à énergie
dispersive (EDS))
Lampe UV

MOLP

Vue d’une lame mince
sous fluorescence
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III. Analyses au stade avancé de la pathologie
Caractéristiques stade avancé
Les désordres sont déjà visibles à
l’échelle macroscopique sur les
parements.

Parement fissuré

Détail du parement

Protocole en vigueur
 Guide technique du LCPC (2003):
“Aide à la gestion des ouvrages
atteints de réactions de gonflement
interne.”
 Examen morphologique en 3D par
MEB/EDS sur une surface
fracturée.
L’examen s’effectue sur des
prélèvements de petites tailles (de l’ordre
du centimètre) dans les zones ciblées
comme :
 les efflorescences et les « gels » à
la surface
 l’interface granulat / pâte hydratée
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III. Analyses au stade avancé de la pathologie

EDS - RAG
RAG : gel massif et craquelant

A) Examen morphologique par
MEB/EDS sur une surface fracturée

• RAG : présence de gel de

morphologie « massive » et
craquelant.

• RSI : présence d’ettringite de
morphologie « massive » et
« secondaire » à l’interface
granulat/pâte.

déchaussement de granulat

ettringite massive à l’interface
pâte/granulat

RSI : ettringite massive

Résultats
Diagnostic efficace sur les types de
gels/efflorescences examinés, et
donc sur les pathologies associées.

EDS - RSI
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie
Caractéristiques stade précoce
Parement de béton visuellement « sain », pas de désordre
observé à l’échelle macroscopique.
A) Recherche des gels de la RAG selon la Méthode LPC 36

 Application d’une solution d’acétate d’uranyle sur la surface du béton
 Examen visuel de la surface traitée sous lumière UV
 Repérage des zones avec une forte probabilité de contenir les gels
de la RAG

Exemple : Essais sur un mortier avec de la RAG présente en stade
précoce
Mortier fabriqué avec les granulats classifiés PR donnant une expansion
mesurée de 0,25% selon la norme NF XP P18-594 (2004)

 Pas de désordre à l’échelle macroscopique
 Les zones de « forte » luminosité sous UV correspondent plutôt aux
granulats poreux

 Les zones de « moyenne » luminosité sous UV correspondent plutôt aux
porosités (macro et micro) présentes dans le mortier

 Le repérage des gels de la RAG en stade précoce n’est pas optimale
avec cette technique
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie
B) Examen morphologique en 3D
au MEB sur une surface
fracturée
Il permet la recherche de :
Gels de la RAG : morphologie en
rosettes de petites tailles, ≤ 1µm,
repérés difficilement dans un vide à
l’interface du granulat. Le gel est très
peu présent, et mélangé avec la pâte
bien hydratée et dense.

Ettringite de la RSI : des vides (510µm) sont repérés à la surface de
quelques granulats avec parfois des
microfissures dans la pâte hydratée
avoisinante. L’ettringite « massive »
et secondaire n’est pas encore
présente car elle est seulement
caractéristique de cette pathologie
aux stades plus avancés.
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie
Constats au stade précoce

 L’identification de la nature minéralogique est basée sur les morphologies
caractéristiques des gels de la RAG et l’ettringite de la RSI

 L’identification ou la confirmation par l’analyse chimique EDS sont moins fiables de part
les limitations techniques et la taille des matériaux

Résultats

 Les petits gels précoces de la RAG sont difficiles à repérer et la détection est aléatoire
même avec un examen minutieux de nombreux prélèvements

 L’identification de la RSI au stade précoce est difficile car elle peut intervenir trop tôt visà-vis des processus chimiques conduisant à la formation de l’ettringite massive se
situant à l’interface granulat / pâte hydratée

 Constatation difficile de la présence des 2 pathologies combinées (RAG et RSI) au
stade précoce

Conclusion

 L’identification des pathologies au stade précoce est aléatoire et peu compatible avec
l’examen simple sur une surface fracturée

 Le diagnostic est peu efficace et plus chronophage qu’un examen « simple » au stade
avancé
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie

C) Examen microstructurale en 2D au MEB/EDS
sur une section polie
Mortier fabriqué avec des granulats PR selon la norme XP P18-594

 La minéralogie des granulats est de type calcschiste (étude

pétrographique traditionnelle par MOLP sur une lame mince)

 Ces granulats démontrent une classification PR (Potentiellement
Réactif) dans l’essai NF XP P18-594 (2004) avec une expansion
de 0,25% (seuil de 0,15 % entre Non Réactif et Potentiellement
Réactif)

L’examen permet de dire que :

 Il n’y a pas de microfissure visible à l’échelle macroscopique sur
le mortier issu de l’essai

 Les microfissures repérées par MEB dans de nombreux granulats
polyminéraliques contiennent des grains de quartz
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie
De plus :

 L’analyse par cartographie X (notamment potassium et

sodium) aide à repérer les gels de type RAG, présents dans
les porosités des granulats et les microfissures inhérentes à
cette pathologie

 L’analyse par EDS confirme la composition chimique des
gels de la RAG

 L’observation en 2D sur lame mince permet d’examiner la

distribution spatiale des composants de mortier et d’identifier
les quartz réactifs responsables de la formation des gels de
la RAG
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie
D) Examen pétrographique et microstructurale en 2D sur
lame mince :
Elément de béton massif sur un ouvrage à
environ 70 cm de profondeur du parement
Caractéristiques

 Parement atteint d’une pathologie RAG
visible par un faïençage caractéristique

 Prélèvement réalisé par carottage de 1,25

mètres ne présentant pas de fissure ni de
désordre visible à l’échelle macroscopique
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie
Protocole de l’analyse sur lame mince
Ces examens sont conformes :

 Aux modes opératoires du GranDuBé, 2007 , II.1.C, et D

(Qualification de la microfissuration des bétons et Méthodologie
d’approche de la microstructure des bétons par les techniques
microscopiques)

 A la norme ASTM C856-11 (Standard Practice for Petrographic
Examination of Hardened Concrete)

L’analyse sur lames minces polies (dimensions 30mm x 45mm) de
béton permet l’examen pétrographique :

En mode polarisant (transmission) et métallographique (réflexion)
à l’aide d’un MOLP de type universel

En mode fluorescence (lumière UV) grâce à l’ajout d’un pigment à
la résine lors de la préparation de la lame mince

Du même échantillon au MEB/EDS
Remarque : Ces analyses sur lames minces sont plus
représentatives que celles réalisées sur un échantillon fracturé et
de petite taille.
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie
(i) Examen par MOLP + Fluorescence
Il permet la recherche de :
Gel de la RAG :

• Granulats de quartzite contenant des microfissures

importantes mais les gels de type RAG ne sont pas
mise en évidence par l’examen au MOLP

Ettringite de la RSI :

• Léger décollement (50-100µm) de la pâte hydratée
autour de certains granulats

• Nombreuses microfissures présentes dans la pâte

hydratée issues de l’expansion interne du mortier, avec
repérage d’ettringite massive (zone blanche) dans
certaines d’entre elles

• Vides à l’interface granulat / pâte hydratée, la plupart
d’entre eux ne sont pas encore remplis d’ettringite
massive et « secondaire » caractéristique de la RSI
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IV. Analyses au stade précoce de la pathologie
(ii) Examen par MEB/EDS
Cet examen permet la
recherche de :
Gel de la RAG :
microfissures dans certains
granulats de quartzite avec
présence de gels de petites
tailles (≤5µm) repéré par
l’examen au MEB et
confirmé par l’analyse
chimique EDS.

Ettringite de la RSI :
microfissures de la pâte
hydratée avec présence
d’ettringite massive et
secondaire sont confirmés
par l’analyse chimique par
EDS.
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V. Résultats et conclusions
Résultats
Un examen sur une section polie est plus représentatif que celui réalisé sur un échantillon
fracturé de petite taille.
Il permet :

 Un diagnostic efficace et fiable avec la confirmation chimique par EDS sur les types de
pathologies présentes

 De constater si les deux pathologies, la RAG et la RSI, sont présentes ensemble en
stade précoce

 D’obtenir les informations sur l’ampleur des pathologies, leurs impacts sur la
microstructure du béton et l’état du béton à une échelle plus globale

 De rechercher et d’identifier les facteurs et composants responsables et/ou
contribuant à la/les pathologie(s) constatée(s)

Conclusions

 L’identification des pathologies au stade précoce est plus pertinent par un examen sur
lame mince que sur une surface fracturée malgré son coût plus élevé vis-à-vis de la
fabrication de la section polie et du temps d’analyses

 Cet examen permet d’obtenir des informations de durabilité à terme du béton et donc,
de son pronostic de vieillissement
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