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RÉSUMÉ 

La sécurité dans l’industrie minière a toujours été une priorité et elle est considérée dans les 

techniques d’exploitation et dans la conception de la mine. Il existe de nombreux types de 

remblais qui sont des mélanges de rejet minier avec ou sans liants hydrauliques.  Les 

remblayages sont principalement utilisés dans les chantiers et ils agissent comme un pilier pour 

soutenir les murs et pour empêcher des ruptures souterraines. Le remblai est également connu 

pour ses rôles dans la diminution des risques environnementaux et dans l'optimisation de la 

productivité et de la rentabilité. Les remblais rocheux sont composés de roches variant de fine à 

grossières et ils peuvent être cimentés ou non. Le remblai a été utilisé pendant près d'un siècle et 

le plus populaire est le remblai en pâte. Au cours des 30 dernières années, le remblai en pâte a été 

intensément étudié. Cette technique bien documenté et est appliquée presque à l’échelle globale. 

Théoriquement, le remblai rocheux cimenté a un potentiel plus grand pour obtenir la résistance 

optimale visée, mais il est le moins étudié. Les particules grossières qui composent le remblai 

rocheux, produit un matériau hétérogène qui complique les analyses en laboratoire et l’obtention 

de résultats représentatifs. 

 

Ce projet met l'accent sur l'analyse de trois différents remblais rocheux cimentés composés des 

mêmes stériles en utilisant des techniques d'essais non destructifs sur une période de suivi de 90 

jours. Les principaux objectifs sont d'établir une relation entre les propriétés physiques et la 

résistance mécanique par essai de compression uniaxiale (UCS) des spécimens. En parallèle, 

l'étude permet d'analyser l'évolution des propriétés physiques au cours de la période du suivi, et 

de proposer une approche pour le suivi in situ de remblai rocheux cimenté à distance. Enfin, le 

projet doit établir les critères qui indiquent, à partir de l’évolution des propriétés physiques, à 

quel moment la prise du remblai rocheux cimenté a eu lieu et quand la résistance en compression 

optimale a été atteinte. Pour atteindre ces objectifs, deux techniques géophysiques (résistivité 

électrique et ultrasons) sont utilisées pour faire le suivi des propriétés physiques (résistivité 

électrique et vitesse ultrasonique des ondes), les tests UCS sont effectués pendant et à la fin du 

suivi, et enfin, les lois de mélange sont appliquées pour estimer les propriétés du remblai cimenté 

à partir de ses composantes (stérile et pâte). Cette dernière approche est envisagée pour répondre 
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à l’objectif d’estimer les propriétés du remblai in-situ sur la base des résultats obtenus en 

laboratoire. 

 

Les trois échantillons de remblais rocheux cimentés sont composés du même stérile. Les stériles 

proviennent de la mine LaRonde située dans la région de l'Abitibi au nord du Québec. Une 

analyse granulométrique montre que 51% des roches sont inférieures à 50 mm. Le coulis 

cimentaire est composé soit de 100% de ciment Portland de type GU (pâte n ° 1) ou 50% de 

ciment Portland de type GU et 50% des cendres volantes (pâte n ° 2). Les deux premiers 

échantillons S #1 et  S #2  sont composés du coulis 1 avec des rapports eau-ciment de 0,744 et 

0,613, respectivement. Le troisième spécimen S #3 est composé du coulis 2 avec un rapport eau-

liant de 0,906. En plus des trois spécimens de remblais, 48 petits cylindres ont été fabriqués avec 

des coulis uniquement. Chaque type du coulis a 24 cylindres, et les cylindres sont soumis à des 

mesures géophysiques et des essais en compression uniaxiale. 

 

La technique de résistivité électrique a permis de faire le suivi sur les changements de la 

résistivité qui sont reliés à l’hydratation des constituants du remblai, à la solidification et à la 

diminution de la porosité effective.  Un résistivimètre a été utilisé pour mesurer la résistivité des 

échantillons en mode tomographique.  Différentes configurations d'électrodes ont été utilisées 

pour modéliser la distribution de résistivité dans les échantillons. L'inversion et la modélisation 

3D ont été effectuées avec l’aide du logiciel BERT. La technique ultrasonique a permis de 

mesurer la vitesse des ondes de compression (P). Une acquisition en mode tomographique a aussi 

permis de déterminer la distribution des vitesses dans les échantillons. Les vitesses et leurs 

variations sont directement associées aux propriétés mécaniques (module de Young, module de 

cisaillement et coefficient de Poisson) et à leurs changements.  

 

La résistance mécanique type UCS a été mesurée à la fin du suivi pour chaque échantillon. 

Quarante huit (48) petits cylindres de coulis ont été testés à 4 échéances (6 cylindres / d'essai 

pour chaque type du coulis) au cours du suivi. 
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On observe que la résistance électrique mesurée et la résistivité calculée augmentent avec le 

temps pendant la prise. Les modèles de résistivité obtenus par inversion permettent d'interpréter 

les zones d'anomalie ou des zones plus sensibles au changement. La zone centrale des spécimens 

semble être plus sensible, et l'évolution de la résistance électrique y est plus apparente. Pour la 

vitesse, la qualité des signaux de l'onde P mesurés et l’estimation des vitesses moyennes par la 

technique de stretching se sont avérées satisfaisantes. L’onde S est mal détectée en raison de 

signaux de trop basse fréquence et des bruits. Ceci entraine que les propriétés mécaniques ne 

peuvent pas être directement estimées. Cependant, avec seulement la vitesse des ondes P, on peut 

observer que la vitesse augmente avec le temps. Il est également observé que la zone centrale des 

échantillons est plus sensible au changement. Les essais de compression des cylindres des coulis 

suggèrent que la résistance mécanique augmente avec le temps comme prévu. La résistance 

optimale est atteinte à environ 28 jours. Les résultats des propriétés physiques suggèrent 

également que le durcissement a eu lieu à environ 28 jours.  Les échantillons des remblais ont été 

cassés après les essais UCS pour faire des observations visuelles sur la distribution des particules 

internes. Ces observations permettent de confirmer les interprétations faites à partir des résultats 

mesurés. 

 

Les facteurs qui influencent les mesures géophysiques sont principalement liés aux effets du 

ressuage et du tassement des particules à l’état frais, à la teneur en eau dans l'échantillon durci, et 

à la porosité. Tous ces facteurs contribuent à l’hétérogénéité du matériau et rendent la prévision 

des propriétés complexe. 

 

Les résultats sur les échantillons indiquent que, à la fin du suivi, le spécimen S # 3 avec des 

cendres volantes a une résistivité beaucoup plus élevée que les échantillons à base de ciment 

Portland seulement. Les propriétés électriques de S #1 et S #2 n'ont pas de corrélation avec les 

propriétés du coulis 1. Cependant, les propriétés électriques de S #3 et le coulis 2 corrèlent 

presque parfaitement. La vitesse moyenne de l'onde P semble être la même pour tous les trois 

échantillons à la fin du suivi. Ceci peut être expliqué par le fait que les ondes ont tendance à 

voyager dans un milieu dense qui a une vitesse de propagation plus élevée.  Dans ce projet, le 

stérile qui domine avec ~ 90% du poids de l'échantillon est la composante la plus dense, favorise 
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la propagation des ondes dans les 3 échantillons.  Cela explique aussi pourquoi les lois de 

mélange sont plus performantes pour estimer la vitesse moyenne des ondes que la résistivité 

moyenne des échantillons. La différence de vitesse entre les échantillons des remblais et les 

échantillons des coulis est d'environ 500 m/s.  Les essais de compression indiquent que ni S #1  

ni S #2 n’a une résistance en compression supérieure à celle du coulis 1, tandis que S #3 a une 

résistance en compression supérieure au coulis 2. Les résultats de ces trois spécimens suggèrent 

que les constituants utilisés pour fabriquer le matériau sont également importants, et la réaction 

chimique des liants avec les stériles est également un facteur d'importance. 

 

Les techniques de résistivité électrique et ultrasonique sont complémentaires l'une de l'autre. 

L’application conjointe des deux techniques permet de faire une interprétation plus complète des 

résultats. Le moment où la résistance en compression est optimale peut également être estimé à 

partir de l’allure des résultats de résistivité et des vitesses de l’onde P.  La corrélation entre la 

résistance mécanique et les propriétés physiques n’est pas bien déterminée. La raison probable est 

que, comme pour d'autres types de matériaux, la résistance en compression ne peut être estimée 

que par des critères empiriques ou par des tableaux de classification. La corrélation entre les 

propriétés physiques du remblai et celles de son coulis n’est pas tout à fait concluante. Les effets 

du ressuage et du tassement des particules à l’état frais ne sont pas comparables dans un coulis 

pur ou dans un mélange hétérogène. Par contre, les lois de mélange offrent un potentiel pour faire 

le suivi à distance des remblais in situ. Cette voie nécessite des études supplémentaires qui 

prennent en compte des facteurs tels que le ressuage et le tassement à l’état frais, ainsi que 

l’évolution de la teneur en eau du matériau. 
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ABSTRACT 

The safety in the mining industries has always been a high priority and it is considered in mining 

techniques and mine design.  Many types of minefill, mixtures of mine waste with or without 

binder agents, are mainly used to refill empty stopes and to act as a pillar to support the walls and 

to prevent cave in and mine failure. Minefill also known as mine backfill plays important roles in 

optimizing productivity and profitability, in decreasing environmental risks and in ground 

control. The three most common types of minefill used are hydraulic, paste fill and rock fill. The 

paste fill is a mixture of tailing or fine waste rocks mixed with cement.  The hydraulic and rock 

backfill are composed of coarser rocks and they can be cemented or not.   Minefill has been used 

for almost a century and the most popular is the paste fill.  In the last 30 years, the paste fill has 

been intensely studied and well documented and has reached international application in the last 

ten years. Theoretically, cemented rock fill can achieve optimum strength resistance, yet it is the 

least documented or studied.  The coarse particles composing the rock fill, produces a 

heterogeneity material that makes it difficult to perform laboratory analyze and to obtain 

representative results.  

 

This project will focus on analyzing three different cemented rock fill compositions using non-

destructive testing techniques over a curing period of 90 days.  The main goals are to determine a 

relationship (or formula) between the physical properties and the mechanical resistance by 

uniaxial compressive strength (UCS) of the specimens. In parallel, the study can analyze the 

evolution of the physical properties during the curing period, and suggest an approach for 

monitoring in-situ backfill remotely.  And lastly, the project can help us to interpret when the 

setting of the cemented rock fill has taken place and when the optimal compressive strength has 

been achieved.  To achieve these objectives, two geophysical techniques (electric resistivity and 

ultrasonic) are used to monitor the physical properties (resistance and wave velocity), UCS tests 

are done during and at the end of the monitoring period, and finally, the application of mixture 

laws to estimate the properties of the rock fill material by its constituents (waste rock and paste).  

The last approach is in hope to determine a solution to estimate the in-situ mine fill by the results 

of its constituents found in laboratory. 
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The three cemented rock fill compositions are composed of waste rocks and one of the two 

cementitious pastes.  The waste rocks are from the LaRonde mine located in the Abitibi region in 

Northern Québec.  A particular size distribution shows that 51% of rocks are ≤ 50 mm. The 

cementitious paste is composed of either 100% Portland cement type GU (paste #1) or 50% 

Portland cement type GU and 50% fly ash (paste #2).  The first two specimens S #1 and S #2 are 

composed with paste #1 and a water-cement ratio of 0,744 and 0,613, respectively.  The third 

specimen S #3 is composed of paste #2 and a water-binder ratio of 0,906.   In addition to the three 

rock fill specimens, 48 small cylinders, consisting only of paste, are made.  Each paste fill type 

has 24 cylinders, and is subjected to the geophysical and UCS testing. 

 

The testing techniques are the geophysical methods: electrical and sonic techniques.  The 

electrical technique gives the changes in resistivity that is tie to the crystallization of the backfill's 

constituents.  A Syscal Junior resistivity meter by Iris Instrument is used to measure the 

resistivity of the sample at different sampling points.  Multiple electrode arrays are used to collect 

as much data to map the resistivity distribution within the sample.  The 3D modeling and 

inversion are performed using the BERT software. The ultrasonic technique measures the 

compression (P) and shear (S) waves.  An ultrasonic pulse velocity (UPV) system transmits a 

pulse, which travels through the material, and records the pulse signal.  Knowing the velocity of 

the waves, the changes of the mechanical properties (such as Young’s modulus, shear modulus, 

and Poisson’s ratio) can be evaluated during the monitoring period.  The UPV system is by Oslen 

Instrument, and the velocity tomography is imaged with the GeoTom software. 

 

Mechanical resistance by UCS is measured at the end of the monitoring period for each rock fill 

specimen.  The 48 small paste cylinders are tested 4 times (6 cylinders/test for each paste type) 

during the monitoring period.   

 

It is expected that the electrical technic monitors the hydration of the specimen and the electrical 

resistance increases with time.  As well, the velocity of the wave travels faster in denser medium 

and hence, it is expected that the velocity increases with time as the material is setting and is 

reaching its hardness.  In return, the quality of the material is depended on its setting and 



 x 

hardness process.  And hence, the occurrence of the maximum strength (or not the desired 

strength) can be interpreted by the physical properties results. 

 

It is observed that the resistance measured and the calculated resistivity increase with time. The 

inversion models, mapping the resistivity distribution in volume, allow us to interpret the area of 

anomaly or area more sensitive to change.  The anomalies develop close or on the location 

where an electrode is badly install.  The lose contact between the electrode and the rock fill 

material explains the ambiguous response.  The central zone of the specimens appears to be 

more sensitive, and the evolution of the electrical resistance can be seen.  For the velocity, the 

measured signals of the P wave and the estimated average velocity by the stretching technic have 

given satisfying results.  The shear S wave is unsuccessfully measured due to noise and low 

frequency signals; hence the mechanical properties cannot be calculated.  However, with only 

the P wave velocity, it can be observed that the velocity increases with time.  The layers that are 

much denser in the heterogeneous material can also be analyzed.  GeoTom software maps the 

tomography of P wave velocity and it is also observed that the central zone of the specimens is 

more sensitive to change.  This is because the central zone cells (or mesh) have more data than 

the cells in the other layers.   The UCS of the paste cylinders suggests that the strength increases 

with time (and hardness) as expected.  The stability of the strength is reached at about 28 days.  

The behaviours of the physical properties results also suggest that the hardness has taken place at 

approximately 28 days.  The specimens are broken into two sectional pieces after the UCS 

testing to do visual observations in the interior of the specimens.  These observations also help to 

confirm the interpretations based on the measured results. 

 

The factors influencing the geophysical measurements are related mainly to the water content, 

the effect of bleeding and the compaction in the cementitous specimen, and the degree of 

porosity or void volume.  The complexity of the bleeding and the compaction inside the 

heterogeneous material is not easy to predict in advance. 

 

The results of the specimens suggest that, at the end of the monitoring period, the specimen S #3 

with fly ash has a much higher resistivity than the specimens with 100% Portland cement. The 
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electrical properties of S #1 and S #2 do not have any correlation with the properties of paste #1.  

However, the electrical properties of S #3 and paste 2 correlate almost perfectly.  The average 

velocity of P wave appears to be the same for all three samples at the end of the monitoring 

period.  This can be explained that waves tend to choose to travel in dense medium with a higher 

velocity, and in this project, the waste rocks dominate ~ 90% in weight content of the specimen. 

This also explains why the mixture laws applied more nicely to estimate the average velocity than 

the overall resistivity of the specimens. The velocity difference between the rock fill specimens 

and the paste cylinder samples is ~ 500 m/s.  The UCS indicates that neither S #1 nor S #2 is 

greater than the paste 1; however, S #3 has a higher compressive strength than paste 2.   Overall, 

the rock fill sample S #3 shows more positive results and a potential application of the mixture 

laws in estimate a rock fill from its constituents’ results.   The results from these three specimens 

suggest that the constituents used to make the material are also important, and the chemical 

reaction of the binder agents with the rock is also a factor of importance.  

 

The goals of the project are partially reached.  Both electrical and ultrasonic technics are 

complement of one to the other, and applying jointly both technics can give a more precise 

interpretation of the results.  The maximum strength or when the hardness has stop evolve can 

also be estimated by the behaviour responds of the electrical and wave velocity results. The 

correlation between the mechanical resistance and the physical properties is undetermined.  This 

is probably, like other materials (in construction or rocks), UCS is qualified by empirical criteria 

or by classification tables. The correlation between the physical properties of the rock fill 

material and its paste is not quite conclusive.  (Only 1 sample indicates a correlation.) The effect 

of bleeding and compaction in a pure paste is not comparable in a heterogeneous mixture.  

There’s a potential to remotely monitor the in-situ rock fill by mixture laws but more studies are 

required.   
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INTRODUCTION 

Dans l’industrie minière, la sécurité est un des critères les plus importants et elle est considérée 

dans la technique de minage et dans la conception de la mine.  Une des mesures que l’industrie 

emploie pour assurer la sécurité des travailleurs et la prévention des ruptures ou des coups 

souterrains, et la gestion des rejets entreposés à la surface, est la mise en place des remblais 

miniers.  La compréhension du développement de la résistance mécanique des remblais miniers 

est un enjeu important pour assurer la sécurité des espaces souterraines de travail. Les remblais 

miniers sont composés des rejets miniers ou des agrégats stériles qui se retrouvent sur le site, 

parfois mélangés avec des liants hydrauliques. Les différents types de remblais miniers se 

distinguent par leur composition. Ce projet est consacré au remblai rocheux minier cimenté 

(RRMC).  Le RRMC est composé de stériles (des roches grossières non économiques) et d’un 

coulis hydraulique. Par contre, l’hétérogénéité du RRMC due à la présence des particules 

grossières complique les analyses en laboratoire et l’obtention de résultats représentatifs (Yu, 

1989).  Pour caractériser les échantillons de RRMC de ce projet, les approches utilisées sont des 

méthodes d’auscultation non destructive telles que la résistivité électrique et la vitesse 

ultrasonique.  Ces méthodes ont déjà été utilisées pour caractériser les bétons.    

 

Les objectifs de ce projet sont :  

• d'établir une relation (ou formule) entre les propriétés physiques et la résistance 

mécanique déterminée par l’essai de compression uniaxiale (UCS) des spécimens, 

• d'analyser l'évolution des propriétés physiques au cours de la période de suivi, et de 

proposer une approche pour le suivi in situ de remblai à distance, 

• d’établir les critères qui indiquent, à partir de l’évolution des propriétés physique, quand 

la prise du remblai rocheux cimenté a eu lieu et quand sa résistance en compression 

optimale a été atteinte.  

 

Pour atteindre les objectifs cités ci-dessus, trois mélanges différents de remblais rocheux ont été 

fabriqués et soumis aux essais de caractérisation. Il est important de noter que l’optimisation de la 



 2 

composition des mélanges ne constituait pas un objectif du projet. La diversité des mélanges était 

recherchée pour apporter plus de robustesse aux analyses. 

 

Ce mémoire comprend six chapitres. Le chapitre 1 porte sur l’introduction des remblais miniers, 

ses applications, les rôles des différents liants hydrauliques, les caractéristiques des stériles ainsi 

que les facteurs à considérer pour fabriquer les échantillons au laboratoire et pour faire 

l’interprétation et l’analyse des résultats.  Le chapitre 2 se concentre spécifiquement sur les 

propriétés physiques. Il présente les techniques géophysiques d’auscultation, les applications des 

ces techniques sur les matériaux cimentés tel que le béton, et les facteurs qui influencent les 

données mesurées.  La théorie des mélanges y est aussi présentée pour discuter de la possibilité 

de déterminer les propriétés d’un matériau à partir des propriétés des composantes de ce-dit 

matériau.  Les théories et les propriétés mécaniques d’un matériau élastique et des stériles sont 

élaborées au chapitre 3.  Le chapitre 4 explique la méthodologie expérimentale et les difficultés 

rencontrées concernant la détermination des recettes, la fabrication des échantillons, l’acquisition 

des données et la détermination des résultats.  La présentation, l’interprétation et l’analyse des 

résultats sont données au chapitre 5 qui inclut également une discussion sur les résultats 

significatifs du projet.  Finalement, le rapport se termine avec des recommandations sur les 

techniques géophysiques, sur le contrôle des paramètres et sur l’orientation des prochaines étapes 

d’étude du RRMC. 
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CHAPITRE 1 REMBLAIS MINIERS 

Ce chapitre sur les remblais miniers est divisé en trois grandes parties.  La première porte sur une 

introduction générale des remblais miniers, sur les types de remblais utilisés et sur une 

description brève de chacun des types.  La deuxième partie est sur les propriétés et les fonctions 

du ciment et des liants dans les remblais miniers, et la troisième partie est consacrée uniquement 

sur le remblai minier rocheux cimenté qui est le sujet de ce projet.  

 

1.1 Remblais miniers  

1.1.1 Généralités 

De nos jours, les industries minières sont confrontées à plusieurs défis pour maintenir des 

activités minières rentables à travers le monde.  Les facteurs sont d’ordre économique (coûts des 

métaux, recyclage, concurrence, etc.), d’ordre écologique (pollution accrue, normes sévères, 

coûts de restauration), et d’ordre technique (la profondeur des mines, la dilution du minerai, le 

support de terrain, etc.). Le remblai minier fait partie des solutions pour affronter ces défis 

(Belem, 2009).   

 

Le remblai minier est un mélange de matériaux de remblayage réalisé pour remplir des vides 

excavés dans les mines.  Il est composé de trois composantes : le liant, les rejets (roche stérile), et 

l’eau procédée. Il existe plusieurs types de remblais miniers, différent par le type de rejet utilisé, 

et le type de liant utilisé ou sans liant.    

 

La distinction principale entre le stérile et le résidu est l’origine où ces rejets ont été ramassés.  Le 

résidu est le rejet provenant du concentrateur ou de l’usine des traitements de minerai.  Le résidu 

est composé de particules fines, typiquement 80% de ces particules ont une granulométrie 

comprise entre 70 µm et 120 µm (Potvin, 2005).  Le stérile est de la roche brute ou du minerai 

non-économique excavé directement du site d’exploitation de la mine, sans traitement de 

broyage. 
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1.1.2 Historique  

La naissance de remblai remonte à 1864 avec l’application d’un remblai pulpeux cimenté pour 

soutenir une église contre l’affaissement (Piciacchia, 1987 ; Crandall, 1992).  Par la suite, la 

technologie sur les remblais a commencé à se développer lentement par le remblayage des 

matériaux non-consolidés, tel du sable, de la roche brute, du gravier, du résidu fin du 

concentrateur, etc.  Un des premiers remblais consolidés a été documenté en 1933. Il était 

composé d’un résidu de pyrrhotine mélangé avec du laitier, et était utilisé dans la mine Horne de 

Noranda au Canada (Landriault, 2001).    

 

La prochaine étape majeure dans le remblai minier souterrain a eu lieu vers la fin des années 

1940 avec l’apparition du remblai hydraulique composé de matériaux fins non-consolidés, et 

dans les années 1950, l’idée d’ajouter 3%-4% de ciment (ou jusqu’à 10% pour certains cas) au 

remblai hydraulique pour le consolider, a amélioré ses performances (Landriault, 2001).   

 

Entre 1960 à 1980, l’industrie se concentrait à expérimenter des remblais hydrauliques de 

différentes composantes. Surtout en 1970, avec l’introduction des méthodes de minage à grande 

échelle (production massive), la vision sur la technologie des remblais a changé. L’industrie 

minière a commencé à incorporer des rejets plus gros avec différents types de liants hydrauliques 

et des matières pulvérulentes formant des remblais de haute densité, y compris les remblais 

rocheux cimentés et hydrauliques-rocheux cimentés. (Udd, 1989; Crandall, 1992 ; Landriault, 

2001 ; Potvin, 2005).  

 

Les coûts associés aux opérations et la sécurité dans les mines étaient une des raisons pour 

lesquelles l’industrie minière a été particulièrement intéressée à développer la technologie du 

remblai minier (Mitchell, 1989 ; Crandall, 1992; Petrolito et al, 2005). Ces expériences ont 

amenées au développement du remblai en pâte, et l’innovation de ce dernier a débuté 

progressivement depuis les années 1980 avec d’importantes recherches. Sa mise en œuvre entrait 

dans les mines durant les années 1990 (Landriault, 2001). Au Canada, le pourcentage de mines 
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utilisant du remblai en pâte cimentée a augmenté de ~ 5% (1991) à 63% (2004) (Benzaazoua et 

al, 2005). 

 

1.1.3 Rôles (applications et bénéfices) 

À l’origine, les remblais avaient pour fonctions principales d’apporter support et stabilité au 

terrain, de réduire l’exposition des faces excavées, et de réduire la quantité de rejets stockés à la 

surface de la mine (Crandall, 1992; Potvin, 2005).   

 

L’intégration de remblayage dans la méthodologie minière améliore le support des parois et la 

stabilité de l’ensemble structural de la mine, et par conséquent, renforce la sécurité du travail au 

chantier (Mitchell, 1989; Bernier et al, 1999; Belem et al, 2001; Brady et al. 2004) tout en 

limitant les coups souterrains (Durrheim, 2010).  En générale, les coups sous terrain sont définis 

comme une ‘‘rupture, souvent soudaine et violente, de masses rocheuses (Le grand dictionnaire 

terminologique, 1982).  Landriault (2001) spécifie l’usage du remblai pour le contrôle du terrain 

en deux catégories.  Il décrit que les remblais “utilisés ont pour fonction d’un plancher, d’un mur 

(pour minage voisin), ou de plafond, sont dans la plupart des cas, cimentés afin d’obtenir la 

résistance mécanique requise” pour soutenir les équipements, et “pour la plupart des cas, les 

remblais servent comme support de pilier”, et devraient être autoportants “pour pouvoir supporter 

les parois des chantiers voisins”. Les auteurs Belem et Benzaazoua (2003) confirment avec 

l’exemple d’une méthode de minage “chambres et piliers”.   

 
L’intégration de la technique de remblayage avec les méthodes de minage permet aussi de 

diminuer la quantité de minerai laissée en place pour servir  de pilier.  Du point de vue d’ordre 

économique,  les revenus de la mine augmentent avec l’augmentation d’exploitation du gisement.  

L’accès aux matériaux de remblayage sur place facilite non seulement la fabrication du remblai 

minier mais aussi permet de réduire les dépenses.   Le coût principal sur les techniques de 

remblayage est dû aux liants (Benzaazoua et al, 2005). 
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En plus de son rôle pour le contrôle de terrain, le remblayage sous terre élimine des quantités 

significatives,  entre 40% à 60% selon Belem & Benzaazoua (2003), de résidus contaminants 

entreposés à la surface.  De cette manière, il permet “de protéger le paysage et de réduire les 

impacts potentiels environnementaux tel que le drainage minier acide lorsque les minéraux 

sulfuriques y sont présents” (Li et al, 2007).  

 

D’autre part, le remblayage des chantiers vides planifiés peut jouer un rôle dans le système de 

ventilation parce qu’en bouchant les vides, il permet de contrôler et/ou de diriger le courant de la 

circulation du vent souterrain (Mine Backfill, 2009).  

 

1.1.4 Type de remblais (hydraulique, en pâte, rocheux, et cimenté ou non) 

 
Les propriétés des trois groupes de remblais les plus populaires et les plus utilisés sont résumées 

ci-dessous.  Les informations sont tirées des manuels les plus reconnus sur les supports 

souterrains, notamment Mining Engineering Handbook (1992), Underground Mining Methods 

(2001), et Handbook on Mine Fill (2005). 

 

1.1.4.1  Le remblai hydraulique 

Le remblai hydraulique est un mélange très fluide, composé d’eau, de liants hydrauliques (s’il est 

cimenté), de rejets de concentrateur, et/ou de sable et de granulat.  Le volume solide varie de 60% 

à 73%.  Il peut être cimenté ou non, avec un rapport eau/liants élevé, mais il est difficile de 

produire un matériau bien étanche.  L’acheminement du mélange se fait par des conduites et 

permet un taux de placement de 100 à 200 tonnes/heure.  La quantité élevée d’eau lors de la 

fabrication cause des problèmes de ségrégation lors du tassement. Sa résistance en compression 

(pour un remblai à 70% solide), est 0.4 MPa à 28 jours (Potvin, 2005).  C’est un remblai de faible 

résistance due à l’effet de ségrégation et à un rapport eau/liants élevé.  Il est facile à utiliser et il 

n’est pas coûteux, surtout s’il est non-cimenté.   
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1.1.4.2 Le remblai en pâte (RP) 

Ce type de remblai est une pâte cimentée dont la masse contient de 65-85% de solide, avec un 

rapport eau/liant plus grand que 1 (Crandell, 1992).  Actuellement, un rapport eau/ciment entre 

2.5 et 7 (Ramlochan et al, 2004) est très courant en pratique, et même jusqu’à 12  (Benzaazoua et 

al, 2002).  Le RP est facile à utiliser pour remplir un chantier et ne subit pas l’effet de 

ségrégation, ce qui permet de produire un remblai avec peu de porosité. Les liants constituent la 

majeure partie de son coût.   Il est plus coûteux que le remblai hydraulique mais il a une 

meilleure résistance en compression qui peut efficacement atteindre 1MPa et plus à 28 jours 

(chapitre 3).   Son taux de remblayage est de 50-200 tonnes/heure.   

 

1.1.4.3 Le remblai rocheux (RR) 

Le remblai rocheux est un matériau sec composé de roche brute et grossière (stériles) et l’ajout 

d’un coulis cimentaire est optionnel dépendamment de la résistance recherchée.  Le transport des 

roches se fait par camion, ou par des conduites solides, ou par des convoyeurs.   Comparer aux 

autres remblais cimentés, le RR cimenté a un rapport eau/liant plus petit ce qui lui donne une 

résistance mécanique plus élevée que le remblai en pâte.  Il a un taux de remblayage de 100 à 400 

tonnes/heure, et la performance du chantier est parfois difficile à atteindre à cause de l’effet de 

ségrégation (due au stockage de stérile).  Pour le remblai rocheux cimenté, la résistance en 

compression est, en principe, plus élevée car le stérile est plus dense et dur que le résidu fin. 

 

Il existe également d’autres types de remblais peu courants mais plus complexes et mieux adaptés 

aux conditions de la mine où ils se retrouvent (Potvin, 2005).  Chacun des composantes (liant, 

eau et rejet) “joue un rôle important dans le transport, la mise en place et l’acquisition de la 

résistance à court terme et à long terme” (Benzaazoua & al, 2003).  Le choix du type de remblai 

dépend de la méthode de minage et les conditions de la mine pour mieux profiter de son efficacité 

(Benzaazoua & al, 2003 ; Potvin, 2005).   
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1.1.5 Critères de dimensionnement, essais de laboratoire, et monitoring  

1.1.5.1 Critères de dimensionnement 

Il y a cinq enjeux reliés aux technologies de remblais miniers avec rejets : 1) atteindre un bon 

taux de percolation qui permet un drainage d’eau efficace afin de stabiliser le remblai; 2) le 

système de pompage pour drainer une grosse quantité d’eau souterraine; 3) une perte de ciment 

emportée par le drainage d’eau; 4) la difficulté de déterminer une recette robuste et versatile, 

universelle et standard; 5) le nettoyage difficile (du système de transport du coulis, ex. : tuyaux) 

après la mise-en-place, surtout pour le remblai hydraulique (Udd, 1989).    Autres critères de 

design : la géologie et les propriétés mécaniques du gisement et aussi du massif; 

l’environnement; la disponibilité des matériaux et leurs propriétés; la méthode de minage, le taux 

et la séquence de production ; la résistance mécanique désirée du remblai; le pourcentage de liant; 

la préparation des mélanges ; les installations; et l’étude économique (Belem, 2009).  Les 

propriétés sur le stérile ou le résidu sont également importantes : granulométrie, minéralogie, 

géométrie des particules, et oxydation due à la présence de sulfures (Potvin, 2005).   

 

Les informations ci-dessus montrent qu’il n’existe pas de recette universelle car chaque mine est 

unique avec sa propre méthode de minage, de design, de gisement, de minéraux, de rejets.  Selon 

plusieurs études, la performance d’une recette de remblai varierait d’une mine à l’autre (Bernier 

et al, 1999; Benzaazoua et al, 1999,2004a). 

 

1.1.5.2 Essais de laboratoires 

Les essais en laboratoire à appliquer dépendent du type de remblai qui subit le test.  Le plus 

connu et le plus utilisé est l’essai de compression simple (ou uniaxiale), puis, l'analyse par 

modélisation numérique à l’aide des logiciels (ex. FLAC), et essai de compression triaxiale.  

D’autres sortes d’essais existent également mais sont peu connus, par exemple : l’étude de 

modèle centrifuge et l’analyse d’équilibre de Mitchell et Roettger (1989).   Les analyses de 

minéralogie et des observations macroscopiques et microscopiques sont également possibles, par 
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le technique microscope électronique à balayage, microanalyse, analyse par diffraction des 

rayons-x, etc.  

 

1.1.5.3 Monitoring in-situ 

Les tests in situ consistent à faire le suivi dans le temps de la variation de déplacements, de 

contraintes et de déformations par l’installation d’appareils dans le sol, le massif ou le remblai.  

Ces appareils sont très connus et sont recommandés dans tous les manuels de mine, et utilisés 

couramment en pratique dans les mines.  Pour en nommer quelques uns, il y a  la corde vibrante 

avec acquisition digitale à distance, l’extensomètre vertical ou multi-direction, les gauges de 

déformation, etc.  Ils permettent de faire des mesures uni-axiales autant qu’en mode multiaxial.  

L’article de Tesarik, Seymour & Vikery (1989) présente une des études de monitoring avec ces 

appareils et avec modélisation.  L’utilisation des appareils sismiques est aussi courante pour faire 

le suivi du mouvement souterrain.  Pour nommer quelques tests sismiques in-situ : l’installation 

des géophones avec des appareils de vibration pour capter la vitesse des particules, la fréquence, 

la durée d’un coup (O’Hern & Swan, 1989); le suivi par l’effet de sautage (blast monitoring) 

(Farsangi et al, 1996); etc. 

 

1.2 Ciment et autres liants : propriétés et fonctions 

1.2.1 Les types de liant et d’adjuvant 

Il existe plusieurs types de ciment, de liant et d’adjuvant qui peuvent améliorer le matériau de 

remblai s’ils sont utilisés adéquatement selon les critères recherchés du remblai. Dans le but de 

donner aux lecteurs une connaissance sur les types et rôles de ciments, de liants et d’adjuvants, 

les informations ci-dessous décrivent chacun des types de liants hydrauliques.   

 

1.2.1.1 Ciment 

Généralement, le ciment Portland et le ciment hydraulique sont les deux types de ciments 

couramment utilisés.  
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Le ciment Portland est défini comme un “produit commercial qui, une fois mélangé avec de l’eau 

uniquement ou de l’eau, du sable et des granulats, a la propriété de se combiner avec l’eau pour 

former lentement une masse solide.  Le ciment Portland est une poudre très fine de clinker broyé.  

Le clinker est produit par la fusion d’un mélange de chaux, de fer, d’alumine et de silice à des 

températures très élevées et en proportions précises et il est ensuite broyé avec du gypse pour 

obtenir les propriétés désirées” (Kosmatka, 2011). 

 
Il existe divers types de ciment Portland ou de dérivés de celui-ci, dépendamment  des matières 

premières utilisées pour les produire (ex. ciment Portland blanc), de l’incorporation d’autres 

matières lors du broyage (ex. ciment Portland calcaire), de la résistance mécanique désirée, etc. 

 

Le ciment hydraulique est composé “d’une combinaison de ciment Portland, de pouzzolane, de 

laitier et ou d’autres ciments hydrauliques” (Kosmatka, 2011).  Dans la production du remblai 

cimenté, les liants hydrauliques utilisés sont comme “des réactif hydrauliques, autrement dit des 

composés minéraux anhydres qui sont capable de réagir avec l’eau pour former des minéraux 

hydratés.  C’est la formation d’hydrates dans un composé quelconque qui permet d’assurer une 

certaine cohésion qui augmente avec le temps … et qui assure, par conséquent, la cimentation et 

la résistance mécanique du composite en question ” (Benzaazoua et al, 2003). 

 

Les équations des réactions chimiques sont présentées à la section 1.2.3. 

 

Majoritairement, les ciments Portland sont utilisés, surtout le type I (ou GU) car il est moins 

couteux, dans les remblais miniers.  Pour plus d’informations sur les types de ciments, les 

lecteurs sont encouragés de lire les ouvrages de référence de Neville (1996) et de Kosmatka 

(2011). 
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1.2.1.2 Pouzzolane 

La pouzzolane est un terme général pour décrire un “matériau siliceux ou siliceux et alumineux 

qui possède peu ou pas de valeur cimentaire, mais qui, une fois finement divisé et en présence 

d’humidité, réagira chimiquement avec l’hydroxyde de calcium à des températures ordinaires 

pour former des composantes ayant des qualités cimentaires” (Kosmatka, 2011).  Les types de 

matériaux pouzzolanes populairement utilisées dans le remblai minier, sont les suivants.  

 

Cendres volantes :  

Les cendres volantes sont des sous-produits des centrales thermiques.  Les dimensions des 

particules de la cendre volante varient entre 1 µm à 100 µm, avec une dimension moyenne de 20 

µm ou moins, et seulement 10% à 30% des particules sont plus grosses que 45 µm (Kosmatka, 

2011).  Les cendres volantes utilisées en mine sont de type-C et de type-F (Potvin, 2005) et elles 

sont définies par la norme ASTM C618-12. 

 

 Laitier :  

 Le laitier de haut fourneau est un « sous produit non métallique composé essentiellement 

de silicates et d’aluminosilicates de calcium formé dans un haut fourneau à l’état fondu en même 

temps que le fer » (Kosmatka, 2011).  Le laitier a les mêmes composantes que le ciment mais à 

des proportions différentes. “En application, le laitier peut remplacer environ 50% du ciment et 

réduire 60% du coût de remblai” (Potvin, 2005). 

 

 Gypse :  

 Le gypse est le “sulfate hydraté de calcium naturel (CaSO4-2H2O), communément appelé 

pierre à plâtre”  (Le Petit Robert, 2012).  Le gypse est beaucoup moins coûteux que le ciment et 

il permet au matériau d’atteindre sa résistance maximale beaucoup plus rapidement que le 

ciment. 
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 Autres : 

 L’étude d’Archibald et al (1999) a utilisé le rejet de verres.  Autres types de pouzzolanes 

décrites par Potvin (2005) sont les cendres volcaniques et les dépôts de lave. 

 

1.2.1.3 Adjuvant 

La norme C125 de l’ASTM défini l’adjuvant comme un “ matériau autre que l’eau, les granulats 

et le ciment Portland qui est utilisé comme ingrédient du béton, du mortier ou du coulis et qui 

peut être ajouté au mélange avant ou pendant les opérations de malaxage”.  La norme C494 

définie les types d’adjuvants (ex. type A- réducteur d’eau; type B-retardateur de la prise; type C- 

accélérateur de prise; etc.).  Dans les industries minières, les adjuvants les plus intéressants sont 

les adjuvants qui influencent la rhéologie du coulis, l’hydratation, et la durabilité (Potvin, 2005).  

 

1.2.2 Remblai cimenté ou non : rôles du ciment 

L’ajout du ciment a pour but primaire d’augmenter la résistance en compression du matériau, 

détaillée au chapitre 3. Des chercheurs ont découvert que l’ajout de ciment et d’autres liants dans 

le remblai peut améliorer sa durabilité et neutraliser le potentiel AMD (Benzaazoua et al, 2008). 

Dans les cas où “les résidus sont sulfureux (contenant des minéraux comme la pyrite, la 

pyrrhotite, etc.), leur lessivage par l’eau des pluies génère de l’eau acide” (Belem et al, 2003) et il 

est très avantageux d’un point de vue environnemental d’enlever ces résidus de la surface.  Des 

études sur le remblai en pâte cimenté par Benzaazoua et al. (2004 b, c) ont montré que la pâte 

enferme les contaminants dans la matrice du matériau.  Le pourcentage de liant varie en fonction 

des résistances désirées (Belem et al, 2003).  En combinaison avec la technique de désulfuration 

(Bois et al, 2005),  la mine est ainsi capable de contrôler ses résidus (Belem et al, 2008).  

 

Les critères qui influencent le choix entre un remblai cimenté ou non-cimenté sont similaires que 

ceux du choix du type de remblai.  Le ciment est le facteur primaire qui influence la résistance 

mécanique mais plusieurs cas d’études ont montré que d’autres liants sont plus avantageux et 

économique que le ciment (Petrolito et al, 2005).  Dans l’industrie minière, le degré de 
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compaction se fait de façon naturelle, de sorte qu’on ne peut pas prévoir un compactage minimal, 

comme dans les bétons.  L’avantage d’utiliser les cendres volantes ou autres pouzzolanes est leur 

capacité de ralentir (ou retarder) l’hydratation (Neville, 1996).  Ce phénomène permet aux 

composantes du mélange RRMC, lors de l’état frais, de se stabiliser naturellement et prendre la 

forme de la paroi rocheuse du chantier.  De plus, les cendres volantes sont plus appréciées car 

elles sont généralement, moins couteuses. 

 

1.2.3 Réactions chimiques 

Cette section résume les informations tirées des manuels Dosage et contrôle des mélanges de 

béton (2011) et Handbook on mine fill (2005) sur les réactions chimiques du ciment Portland. 

 

Le ciment Portland et ses dérivées (ex. type I ou type GU) sont des ciments commerciaux qui 

sont utilisés dans les remblais miniers.  Les éléments principaux du ciment Portland sont  

l’aluminium, le calcium et la silice.  Ces éléments forment les composés  suivants :  

 

Tableau 1-1: Les constituants du ciment Portland (tiré du Wikipédia, 2012) 

 
 
La prise et le murissement du matériau cimenté dépendent essentiellement l’hydratation du 

silicate de calcium.  Au début de la période de cure, c’est le C3S qui joue le plus sur l’hydratation 

du matériau (équation 1 (Benzaazoua et al, 2004b)).  Le C2S réagit plus lentement, ce qui permet 

à la résistance mécanique du matériau de se développer pendant des mois (ou même des années).  

Le C3A réagit beaucoup plus rapidement avec l’eau et engendre l’effet de prise éclair (équation 

3).  La prise éclair est un “développement rapide de rigidité d’un mélange frais de béton, de 

mortier, de coulis ou de pâte de ciment hydraulique” (Kosmatka, 2011).   Les molécules C3A 

deviennent des molécules d’aluminate de calcium hydraté (4CaO⋅Al2O3⋅19H2O) qui lient 
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ensembles et réduisent la mobilité des molécules C3S (Potvin, 2005). Par conséquent, les C3S ne 

peuvent plus réagir et les propriétés du matériau ne seront pas atteintes.  

 

Pour éviter la prise éclair, du gypse (CaSO4-2H2O) est couramment ajouté dans les mélanges 

pour ralentir la réaction de C3A.  Le gypse réagit avec le C3A et l’eau pour former de l’ettringite, 

qui est un “composé cristallin sous forme d'aiguilles produit par la réaction de C3A” (Kosmatka, 

2011).  Cette réaction chimique (équation 4) est dominante et continue jusqu’à ce que tout le 

gypse soit dissous. Alors le C3S et le C2S peuvent s’hydrater.  Le C4AF- réagit similairement 

que le C3A.  L’ajout du gypse permet de donc d’obtenir la résistance mécanique désirée. 

 

2Ca3SiO5+6H2O→ 6Ca2+ +8OH −+2H2SiO4
2−

                                                        (1) 

3Ca2+ + 2H2SiO4
2−+2OH −+ 2H2O→Ca3H2Si2O7(OH )2 ⋅3H2O             (2) 

3CaO ⋅Al2O3 + H2O→ 4CaO ⋅Al2O3 ⋅19H2O                           (3) 

3CaO ⋅Al2O3 + 30H2O + 3CaSO4 ⋅2H2O→ (CaO)3(Al2O3)(CaSO4 )3 ⋅32H2O           (4) 

Équation 1 : Réaction du silicate de calcium 

Équation 2 : La formation des hydratants ralentit quand le matériau est sursaturé d’eau 

Équation 3 : La réaction chimique de l’aluminate de calcium mène à la prise éclair 

Équation 4 : Réaction de l’aluminium de calcium avec du gypse et formation de l’ettringite  

 
 

1.3 Remblai minier rocheux cimenté 

1.3.1 Généralités 

Les sections précédentes donnent les informations générales pour tous les types de remblais 

miniers.  Le remblai rocheux minier cimenté (RRMC) est, plus spécifiquement, un mélange de 

stériles et de coulis hydraulique.   Le stérile est du minerai non-économique, sans modification 
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chimique et non trié (des particules en «tout-venant »), et la grosseur des particules varie de fine à 

grosse (µm à plusieurs cm).  Parfois les stériles sont remblayés directement dans les chantiers ou 

trous pour éviter de les transporter à la surface.  Cette pratique donne des remblais rocheux non-

cimenté.  Tel que mentionné à la section 1.2, l’ajout du ciment dans le remblai rocheux augmente 

la résistance en compression ce qui forme le remblai rocheux minier cimenté.   

 

Plusieurs critères qui influencent la fabrication de RRMC sont mentionnés dans la section 1.1.3.  

Ces critères d’optimisation de recettes ne concernent pas le présent projet puisque le but ici est de 

réaliser des tests de caractérisations sur le remblai en place.  Par contre, pour mieux faire les 

analyses et les interprétations de données, les paramètres suivants sont recueillis : la 

granulométrie du stérile utilisé, la lithologie d’où provient le stérile (section 1.3.2), et les 

propriétés (physiques et mécaniques) des stériles provenant d’une autre mine (section 1.3.3). 

 

La connaissance sur la méthode de production in-situ de RRMC est importante.  Elle permet de 

trouver une méthode de fabrication en laboratoire qui reproduit bien le matériau RRMC de la 

mine.  

 

1.3.2 Paramètres 

 

Granulométrique 

Selon le manuel Handbook on Mine Fill (2005), le remblai rocheux cimenté est un matériau très 

dense capable d’induire un effet de dilatation qui lui donne une caractéristique autoportante. La 

grosseur des particules est importante pour assurer que le matériau est assez dense et comporte 

peu de vide.  Le volume des vides diminue quand différents grosseurs de particules sont utilisées 

dans le mélange, et la diminution d’indice des vides augmente la densité et ainsi la résistance en 

compression.  Une formule permet d’optimiser la distribution granulométrique pour produire le 

remblai le plus dense (équation 27 du chapitre 3).  
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Production in situ  

Une méthode simple consiste à transporter les stériles par camion jusqu’au chantier (figure 1-1 

(A)), et juste avant de remblayer le chantier, une boue de coulis cimenté et/ou de liants est arrosée 

sur le stérile, puis le camion vide le tout dans le chantier (Belem, 2009).  Une autre alternative est 

de préparer le coulis dans un malaxeur à part, et la quantité de coulis désirée est acheminée par 

une conduite.  Juste avant de remblayer le chantier, le stérile et le coulis sont mélangés dans une 

même conduite jusqu’au chantier (figure 1-1 (B)) ou en utilisant un malaxeur (Potvin, 2005) 

(figure 1-1 (C)).  Une étape supplémentaire mais optionnelle, qui demande un peu plus de travail 

mais permet d’optimiser la recette, est de broyer et trier les stériles à la grosseur désirée à l’aide 

d’un concasseur portatif à la surface ou en souterrain près du chantier.  Le schéma ci-dessous 

(figure 1-1) donne une idée sur les méthodes de production in situ du RRMC.  

 

 

 

Figure 1-1 : Les méthodes de production in situ du RRMC : (A) coulis aspergé sur les stériles 

transportés par un camion; B) coulis préparé à la surface et mélangé avec les stériles dans une 

conduite à tuyau ou C) par un malaxeur souterrain.   
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Potvin (2005) a présenté une recette du remblai rocheux cimenté de la mine George Fisher (de la 

compagnie Xstrata). La mine prépare un coulis de l’eau et ciment (0.7 :1) à la surface.  Les 

stériles sont concassés et triés à la surface (à une taille de 16mm ou plus).  Les stériles et coulis 

sont acheminés par des conduites séparées.  Sous terre, près du chantier à remblayer, le coulis et 

les remblais de stériles sont mélangés ensemble dans un broyeur à meules.  Le produit à 

remblayer ressemble à des roches enrobées du coulis. 

   

1.3.3 Propriétés des stériles 

Les stériles utilisés dans ce projet proviennent de la mine LaRonde.  Les informations sur les 

stériles sont importantes pour faire une étude plus concluante. Par contre, la mine LaRonde ne 

nous a pas fourni d’informations sur les propriétés des stériles.  Les propriétés des stériles de 

cette étude sont donc basées sur les études concernant la mine LaRonde et la mine Kidd Creek 

qui est aussi une mine d’exploitation en roche dure.   

 

Une exploitation minière souterraine en roche dure “réfère à diverses techniques minières 

souterraines utilisées pour creuser les minéraux durs, surtout les minerais contenant des métaux, 

tels que l’or, l’argent, le fer, le cuivre, le zinc, le nickel, l’étain,…” (Wikipédia, 2012). 

 

1.3.3.1 Stériles de la mine LaRonde 

La mine LaRonde est située en Abitibi au nord-ouest du Québec. La mine, propriété d’Agnico-

Eagle Ltd., exploite principalement de l’or. Les gisements se retrouvent dans une formation du 

groupe volcanique Blake River, et le minerai se présente sous forme de lentilles de sulfures 

massifs (Agnico-Eagle Mines [AEM], 2012). Une analyse granulométrique des stériles a été fait à 

l’École Polytechnique et elle est discutée au chapitre 4.  Une valeur de la densité de 2.8 tonne⁄m3 

était recommandée par les techniciens du laboratoire d’Hydro-environnement de l’École 

Polytechnique et par des étudiants (Gamache-Rochette, 2004) qui avaient déjà travaillé sur des 

projets avec les stériles de la mine LaRonde.  La lithologie est obtenue directement du site web 
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d’Agnico-Eagle, Ltd.   La mine, en plus de sa production d’or, produit aussi de l’argent, du cuivre 

et du zinc.  Les stériles sont constituées de roches sédimentaires et volcaniques felsiques. 

 

1.3.3.2 Stériles de la mine Kidd Creek 

Le gisement de la mine Kidd Creek est un dépôt de sulfures massifs volcanogène riche en cuivre 

et en zinc.  Une étude de la mine Kidd Creek (Farsangi et al, 1996) a permis d’extraire des 

informations intéressantes présentées au tableau 1-2, qui ont servies dans ce projet.  L’étude est 

sur un remblai rocheux cimenté composé de stériles et d’un coulis fait de ciment Portland type-

10,  de cendres volantes (type-C) et d’eau représentant 5% de la masse des stériles.  Les stériles 

sont mixte; 75% des roches sont de taille comprise entre 1 cm et 15 cm, et 25% sont des fines de 

0,152 mm ou moins.  Trois de leurs tests in-situ ont donné des résultats pertinents.  Ces test sont 

les tests d’extensomètre, de mesure de contrainte avec des gauges IRAD, et test de sautages (blast 

monitoring).  Chacun de ces tests est fait, soit avant le remblayage soit après remblayage.  Les 

résultats ont montré que le RRMC utilisé dans un chantier excavé est un matériau autoportant, 

capable d’induire un effet de dilatation, avec une résistance en compression d’au moins 7,1 MPa.  

De plus, le test de sautage indique que le coefficient de transmission du remblai.   “Le coefficient 

de transmission est utilisé en physique et en ingénierie électrique lorsque la propagation des 

ondes dans un milieu contenant des discontinuités est considéré” (Wikipédia, 2012). 

 
Tableau 1-2: Propriétés sur le remblai rocheux mesurées de la mine Kidd Creek 
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CHAPITRE 2 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Chaque matériau cimenté a des propriétés physiques différentes qui peuvent être mesurées par 

des méthodes destructives ou non-destructives.  L’avantage des méthodes non-destructives est 

que ces méthodes peuvent se faire in situ et “fournir une estimation fiable de la qualité du béton 

dans sa structure sans se fier uniquement sur les résultats de tests des spécimens” (Jones, 1962) 

ou de tests de modèles/références.  Pour ce projet, deux méthodes non-destructives, dont la 

résistivité électrique et la vitesse ultrasonique, ont été adaptées pour mesurer les propriétés 

physiques des spécimens.   Ces techniques sont discutées dans ce présent chapitre qui se termine 

avec la théorie des mélanges sur les propriétés physiques. 

 

2.1 Résistivité électrique 

La résistivité électrique est fortement reliée à la teneur en eau d’un coulis cimentaire, et donc 

pour un matériau à base de ciment qui est très humide, a une forte porosité et à la conductivité 

électrique de la solution dans les pores.  La technique de modélisation et d’inversion de la 

résistivité électrique permet de faire un suivi sur l’hydratation des échantillons de manière 

robuste.  Sachant que l’eau joue un rôle dans le murissement d’un matériau à base de ciment, une 

modélisation sur la résistivité permet de déterminer quand la matrice du matériau est 

formée/solidifiée par hydratation et quand la porosité effective est réduite. 

 

2.1.1  Résistance versus résistivité  

La résistance et la résistivité sont des propriétés qui caractérisent un milieu par son habileté à 

laisser passer  un courant électrique.  La  distinction entre la résistance et la résistivité est la 

suivante : la résistivité est une propriété intrinsèque du matériau alors que la résistance dépend de 

sa résistivité, de sa forme géométrique et de la manière dont la mesure a été prise (configuration 

des électrodes). La résistivité s’exprime en Ohm-m et la résistance, en Ohm.  

La relation entre la résistance R et la résistivité ρ d’un échantillon cylindrique (figure 2-1) est 

exprimée par : 



 20 

R = ρ d
A

                             (5)  

où d est la distance entre deux points de mesure, A est l’aire de la section transversale. 

 

En générale, lorsqu’on fait une mesure de la résistance d’un matériau avec un résistivimètre ou 

un multimètre, c’est la résistance qu’on obtient.  En géophysique, par exemple, les instruments 

sont plus performants et sont capables de mesurer la résistance (ou la résistance apparente) en 

tenant compte de la géométrie de l’objet à analyser et la configuration des électrodes (Telford, 

2004). Pour ce projet, un résistivimètre est utilisé pour faire des simples mesures de résistance 

avec un courant direct (plus d’informations de l’instrument au chapitre 4.) 

 

La valeur de la résistance électrique du matériau R stipulée par la loi d’Ohm dit que la résistance 

R est donnée par le rapport de la différence de potentiel V générée entre deux points du matériau 

par la circulation d’un courant I à travers le matériau (Chouteau & Giroux, 2006). 

 

R = V/I                                                             (6) 

 

 

 

Figure 2-1 : La relation entre la résistance R et la résistivité ρ d’un échantillon cylindrique,  

(adapté de Chouteau & Giroux, 2006) 
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2.1.2 Applications, facteurs d’influence, ressuage et les limites 

L’utilisation de la méthode de résistivité électrique est très connue dans les domaines de la 

géophysique et de la géotechnique.  Pour ce projet, l’application de la technique électrique se 

veut une méthode de caractérisation non-destructive des matériaux cimentés.   Dans cette 

approche, la résistivité électrique est une réponse non-linéaire reliée à l’évolution de la prise, de 

l’humidité du matériau (Monfore, 1968 ; McCarter & Curran, 1984 ; Mesbah et al, 2011), de la 

durabilité. Elle est par ailleurs utilisée pour investiguer la corrosion des armatures dans le béton 

(Lauer, 1991 ; Bungey & Millard, 1996). 

 

2.1.2.1 Applications 

L’idée fondamentale est que la conductivité d’un matériau dépend des concentrations des ions 

contenus dans la solution interstitielle (Han et al, 2005). Dans un coulis de ciment, l’eau contient 

beaucoup d’ions positifs et négatifs (Na+, K+, Ca2+, SO4
2-, OH-, etc.) provenant à la réaction de la 

dilution des liants en présence d’eau, et la concentration des ions varie en fonction du temps. 

Lorsque le coulis (ou un matériau) cimentaire est sous la présence d’un champ électrique, les ions 

qui se retrouvent dans le matériau sont mis en mouvement, produisant une conductivité (Han et 

al, 2005). Le courant circule à travers le matériau par trois types de chemin : soit directement par 

le coulis (conduction électrolytique dans les pores connectés), ou à travers le coulis et les 

agrégats, ou les agrégats seulement (McCarter & Curran, 1984).  Avec le temps, une partie de 

l’eau peut quitter ou s’échapper du matériau (par ressuage, par évaporation ou par drainage), ou 

adhère aux molécules, et les  hydrates formés bloquent ou remplissent les vides.  Il en résulte une 

diminution de porosité et alors moins d’ions peuvent être transportés par l’eau restante à travers 

le milieu, et par conséquent, la résistivité augmente avec le temps (Han et al, 2005).   

 

2.1.2.2 Facteurs d’influence 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la résistivité d’un matériau cimentaire, tel que l’humidité, le 

degré de saturation et d’hydratation du matériau (Lauer, 1991), le type du ciment et adjuvants 

(Brameshuber  et al, 2003), la présence de sels, ainsi que les ingrédients du coulis et le rapport 
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eau/ciment (Bungey & Millard, 1996).  La température et l’environnement interviennent aussi 

dans les mesures ; la résistance diminue avec l’augmentation de température (Monfore, 1968 ; 

Gowers et al, 1993).  Les effets de la carbonatation et du mouillage à la surface du matériau 

peuvent engendrer une surestimation ou une sous-estimation de la résistivité du matériau (Millard 

& Gowers, 1992).  La position et la distance entre les électrodes peuvent aussi jouer sur les 

mesures (Millard, 1991).  La zone (ou la partie) mesurée n’est pas toujours représentative de 

l’ensemble du matériau. La présence des agrégats influence les mesures électriques. Si le courant 

passe à travers les agrégats seulement, la résistance électrique mesurée sera plus forte car les 

agrégats sont généralement plus résistants que le coulis.  L’interface entre la pâte et les agrégats 

est aussi importante ; si la pâte a mal adhéré sur les agrégats, l’interface est plus poreuse 

(Schwatz et al, 1995; Princigallo, 2003).   

 

2.1.2.3 Tassement et ressuage 

Sous l’effet de la gravité, le phénomène de ségrégation et du tassement se produisent.  Le 

tassement des grosses particules du matériau peut rendre le matériau plus hétérogène et former 

des couches avec différentes valeurs de résistivité électrique  (Mesbah et al, 2011).  Pour un 

matériau à base de ciment, sa qualité dépend de sa mise en place et de sa conception.  Au début 

de la cure, après que le matériau cimentaire est fraichement mis en place, il va toujours avoir du 

ressuage, “une formation d’une couche d’eau sur le béton […] attribuable au tassement des 

matières solides et à la migration simultanée de l’eau vers le haut” (Kosmatka, 2011).   Le 

phénomène de ressuage est normal et ne devrait pas diminuer la qualité du béton; au contraire, il 

peut réduire l’apparition de fissures de retrait plastique.  Le problème avec les matériaux à base 

de ciment est sur les agrégats.  Les agrégats empêchent un ressuage normal et peuvent causer des 

fissures causées par une mauvaise migration de l’eau.  Le tassement et la stabilité des agrégats se 

font plus tôt que le tassement du coulis (ou de la pâte) cimentaire.  Par conséquent, les agrégats 

peuvent former des vides (ou des poches) entre eux, et ces vides sont remplis par du coulis frais 

qui subit encore l’effet du ressuage (Powers, 1939).  Avec le temps, la pâte (coulis hydraté) durcit 

mais le lien (l’interface) entre la pâte et les agrégats n’est pas bon.  Il en résulte un matériau de 

mauvaise qualité et aux propriétés mécaniques faibles.  Le phénomène du ressuage avec 
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tassement des particules, qui est influencé par l’eau et la taille des agrégats, peut-être le facteur le 

plus critique dans les mesures de résistivité. 

 

2.1.2.4 Limites  

Le suivi de la propriété électrique permet d’estimer qualitativement les propriétés du matériau, 

par contre, la résistivité mesurée par courant continu peut être moins fidèle d’un moment à un 

autre à cause d’un grand effet de polarisation (Lauer, 1991).  Les réactions chimiques qui se 

produisent aux environs des électrodes, libèrent les gaz d’hydrogène et l’oxygène, et 

parallèlement, ces gaz déposent et forment des pellicules enveloppant les électrodes.  Ce 

phénomène électrochimique va créer un potentiel de polarisation et par conséquent, la vrai 

résistance électrique ne peut pas être mesurée par un courant direct (Han et al, 2005).    La 

substitution du courant direct par un courant alternatif a montré une meilleure solution face au 

problème électrochimique (chapitre 6). 

 

2.1.3  Modélisation 

Les modèles de la résistivité des spécimens en fonction du temps de cure sont produits par 

inversion à l’aide du logiciel BERT (Boundless Electrical Resistivity Tomography) crée par 

Thomas Günther et Carsten Rücker (Günther & Rücker, 2007).  En bref, BERT peut être 

appliqué dans tous les domaines pour faire de la tomographie électrique, et son avantage est sur la 

possibilité de créer des modèles de géométries (ou dimensions) variées en créant des mailles 

(mesh) d’éléments finis non-structurés (Günther & Rücker, 2007). Le modèle 3D est approximé 

par des tétraèdres qui sont capables de suivre la géométrie ou la forme de l’objet en étude.   La 

construction des mailles se fait en deux étapes pour obtenir des mailles plus fines avant de 

procéder à la procédure de l’inversion. La théorie et la technologie du logiciel sont décrites dans 

les articles de modélisation et d’inversion de la résistivité par courant continu avec 

l’incorporation de la topographie (Günther et al, 2006 ; Rücker et al, 2006).  L’autre avantage est 

sur la possibilité d’analyser l’évolution des propriétés en suivi temporel (ou time-lapse).  BERT 

emploie une simple approche d’inversion évolutive, en utilisant un modèle de base qui sert de 

modèle de référence et de contrainte pour déterminer les modèles correspondants à des données 
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recueillies lors de l’évolution graduelle des propriétés.  Une étude du suivi temporel permet de 

comprendre les caractéristiques spatiales et temporelles des processus dynamiques d’un milieu 

(Ajo-Franklin, 2009). 
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2.2 Vitesse ultrasonique  

La méthode des ultrasons est très appliquée dans plusieurs domaines (médical, géophysique, 

structure, etc.) pour générer des images diagnostiques sur différents types de matériaux (organe, 

gisement géologique, colonne de béton, etc.).  La méthode des ultrasons est similaire à la 

méthode sismique mais à petite échelle, et elle transmet, évidemment, des ultrasons.  Les 

ultrasons se définissent comme des “ondes acoustiques avec des fréquences supérieures à celles 

qui peuvent être détectés par les oreilles, de 20kHz à plusieurs centaines MHz” (Christensen, 

1988).  La technique des ultrasons a d’autre appellations, qui dépendent des applications (i.e. 

échographie), mais la méthode et la fonction de base des instruments utilisés sont toutes les 

mêmes.   Similairement aux autres techniques sismiques, les appareils ultrasonores enregistrent 

les vibrations mécaniques dans un matériau, pour ensuite estimer les vitesses des ondes P et S, et 

parfois l’onde de Rayleigh. 

 

Pour cette étude, la technique qui a été utilisée est l’ultrasonique à impulsion ou plus couramment 

connue par UPV (ultrasonique pulse velocity).  Les détails sur l’équipement sont donnés au 

chapitre 4.   

 

La section 2.2 est divisée en 4 parties. L’introduction sur les ondes est abordée dans la partie 1. 

La partie 2 concerne la discussion des applications, des difficultés, et des facteurs qui influencent 

la mesure des signaux (reliés aux phénomènes optiques et les propriétés physiques du matériau).  

La partie 3 présente la technique de stretching employée pour estimer les vitesses des ondes.  Et 

finalement, section 2.2 se termine avec un très bref résumé sur le logiciel d’inversion pour faire la 

tomographie. 

 

2.2.1 Les ondes VP et VS 

Quand un milieu solide est sous une charge vibratoire, plusieurs types d’ondes élastiques (ou 

ondes acoustiques) sont crées.  Chaque onde est la propagation d’un mouvement ondulatoire.  “Il 

y a trois ondes primaires qui sont appelées les ondes de compression ou longitudinales (P), les 
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ondes de cisaillement ou transversales (S) et les ondes de Rayleigh ou de surface” (Naik et 

Maholtra, 1991).  Les ondes P et S sont des ondes de volumes et l’onde de Rayleigh est une onde 

de surface.  La différence entre ces ondes est la direction du déplacement dans le milieu. Dans le 

cas des ondes P, le déplacement de la vibration se produit dans “la direction de la propagation, 

[…] (et pour les ondes transversales), le déplacement de la vibration se produit dans un plan 

perpendiculaire à la direction de propagation” (Le petit Robert, 2012).  Pour les ondes de 

Rayleigh, le déplacement est complexe, semblable à un mouvement rétrograde elliptique.  Les 

ondes de compression, parfois appelées les ondes primaires, sont les premières ondes à être 

enregistrées dans un sismogramme et elles sont les plus rapides (E.O.S.T Strasbourg).   Les ondes 

de cisaillements sont plus lentes que les ondes P (variant entre 0 à 70% VP), et ne traversent pas 

les fluides (Telford, et al, 2004).  

 

Les “ondes acoustiques sont simplement des vibrations organisés et générés par des molécules ou 

des atomes d’un milieu” (Christensen, 1988). En d’autres mots, les comportements des ondes 

sont les reflets des propriétés du milieu que les ondes ont traversé.  Par des méthodes sismiques, 

ces ondes sont enregistrées sous formes de signaux électriques.  Et donc, les signaux eux-mêmes 

comportent des informations qui peuvent être utilisées pour déduire les propriétés du matériau 

que le signal a traversé.  

 

2.2.2 Discussion: généralités et applications, facteurs d’influence et difficultés 

L’idée essentielle de la technique UPV est d’envoyer une onde de vibration dans le matériau, de 

mesurer la propagation du signal avec le temps, de déterminer la vitesse des ondes et d’estimer 

les propriétés élastiques du matériau.  

 

La relation entre la vitesse de l’onde c, sa fréquence ƒ et sa longueur d’onde λ est décrite par : 

c = ƒ⋅λ                                               (7) 
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Les capteurs (transmetteur et récepteur) utilisés dans les appareils ultrasoniques sont fabriqués à 

partir des matériaux qui sont sensibles à l’effet piézoélectrique ou à l’effet électrostrictif.  Un 

capteur utilisant l’effet piézoélectrique transmet une impulsion dans une direction spécifique et 

permet d’avoir des capteurs réversibles, alors que l’énergie est dispersée dans toutes les 

directions en utilisant l’effet électrostrictif.  Cependant, des techniques de polarisation permettent 

aux capteurs d’électrostrictif d’agir comme des capteurs piézoélectriques (Blitz, 1960).  

 

2.2.2.1  Applications 

Les objectifs initiaux des applications ultrasonores sur les matériaux de béton étaient de détecter 

les défauts, de mesurer l’épaisseur, et l’absorption (Blitz, 1960).  Les applications in-situ pour les 

matériaux de structures en béton sont : de mesurer l’uniformité du béton, de détecter des fractures 

et nid d’abeilles, d’estimer la résistance et le module d’élasticité; d’analyser la détérioration du 

béton; de mesurer l’épaisseur des couches; et finalement, de faire un suivi de la qualité et la 

durabilité du béton (Naik et Maholtra, 1991; Bungey & Millard, 1996).  Pour ces essais, les 

équations dépendent de la vitesse l’onde P et donc l’onde P est plus importante que l’onde S. 

 

Dans les mines, la méthode sismique est aussi utilisée pour détecter des mouvements souterrains 

ou des activités sismiques en utilisant des fréquences de 10 kHz ou moins (Butt et al, 1997).  

L’interprétation est basée sur la variation d’atténuation (ou absorption de choc) des ondes 

sismiques pour faire des suivis du changement du massif rocheux (Spathis et al, 1985). 

 

Pour les matériaux de construction, la méthode UPV est aussi utilisée pour estimer la résistance 

en compression.  Les essais sont faits sur les structures et les spécimens d’essais fabriqués avec 

les mêmes composantes.  Les vitesses mesurées dans les spécimens d’essai sont souvent plus 

élevées que les vitesses mesurées dans les matériaux de la structure.  Les trois explications 

possible sont 1) la variation de la condition de cure, 2) le degré de compaction, et 3) la variabilité 

de la production du mélange particulièrement de la quantité d’eau ajoutée (Jones, 1962).  
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2.2.2.2 Facteurs d’influence 

Pour utiliser la méthode ultrasonique, il faut prendre connaissance qu’il y a : 1) des facteurs 

influençant la prise (ou l’acquisition) des mesures et, 2) les facteurs reliés aux résultats de mesure 

(la vitesse estimée). 

 

 1) Facteurs influençant l’acquisition des mesures  

La propagation d’un son à travers un milieu est affectée par des phénomènes d’absorption et de 

dispersion.  Une perte d’énergie par l’effet d’absorption peut s’exprimé par une fonction 

exponentielle en fonction de la distance de propagation de l’onde, ou par une valeur Q pour 

qualifier le degré d’absorption (Telford et al, 1990).   Quand le récepteur est éloigné de la source, 

le son émit par le transmetteur va être atténué en traversant le milieu et son intensité va décroitre 

avec la distance parcourue.  Selon Naik et Carino (1991), la distance de propagation idéale 

mesurée ne doit pas dépasser 3 à 4 fois la taille maximale des agrégats.  

 

Le phénomène d’absorption est aussi influencé par le degré de porosité ou la taille des particules 

des composantes du matériau.  Dans l’expérience de Blitz (1960), l’auteur a observé que la 

finesse des particules composant le matériau et une faible porosité favorisaient une faible 

absorption de l’énergie sonore, tandis que les matériaux composés de grosses granulats ou ayant 

un degré de porosité élevé, absorbaient beaucoup d’énergie. 

 

Quand l’onde traverse d’un milieu à un autre, les phénomènes de réfraction et de réflexion se 

produisent (Telford et al, 1990; Reinharld & Grosse, 2005).  La répartition d’énergie ou la 

géométrie à l’interface des milieux influence aussi les mesures.  

 

La diffraction est un phénomène qui influence la trajectoire des ondes acoustiques.  Lors de leur 

parcours, les ondes peuvent dévier. Ce phénomène est plus connu sous le nom de diffraction de 

Fraunhofer (Blitz, 1960). Plus la fréquence de l’onde sonique est élevée plus elle pourra se 



 29 

propager loin avant de dévier (subir les effets de la diffraction).  L’équation suivante permet de 

calculer la distance (T) parcourue par le son avant de dévier.  

 

T = D2/4λ                                        (8)  

où D est le diamètre du capteur-transmetteur, et λ est la longueur d’onde du son 

 

Pour qu’un matériau soit représentatif (d’un milieu infini1), il faut que la longueur d’onde soit 

plus grande que la taille maximale des agrégats ou plus petite que la longueur de l’échantillon 

(Naik et Maholtra, 1991; Bungey & Millard, 1996).   Ceci implique que, pour un système 

d’impulsion de 54kHz, la taille maximale des agrégats ne doit pas dépasser plus que 64,8 mm 

pour une bonne précision de mesure (supposant le matériau a une vitesse de 3500m/s). Une taille 

d’agrégat plus petite que la longueur d’onde évitera aussi une perte d’énergie par absorption 

(Reinhardt & Grosse, 2005).  

 

Un bon choix de la fréquence d’impulsion permet d’éviter (ou de diminuer) des effets de 

distorsion des signaux trop grands dans un milieu très hétérogène (Sansalone et al, 1991).  

Également, la théorie d’optique de Rayleigh stipule qu’une onde avec une petite longueur d’onde 

disperse beaucoup plus qu’une onde avec une plus grande longueur d’onde.   De plus, pour éviter 

le repli de spectre et l’introduction d’erreur, il faut respecter la fréquence de Nyquist (ou le 

théorème d’échantillonnage de Nyquist-Shannon).  Cette dernière stipule que la fréquence 

d’échantillonnage doit être au moins deux fois deux fois supérieure à la fréquence la plus élevée 

contenue dans le signal. 

 

En général, les appareils UPV utilisés pour faire des tests sur les matériaux en béton ont des 

impulsions de fréquence de 20 kHz à 150 kHz; la fréquence à 54 kHz est la plus utilisée (Jones, 

1962; Bungey & Millard, 1996).  
                                                
1 Le matériau doit être représentatif d’un milieu infini pour pourvoir estimer la vitesse des ondes et les propriétés 

mécaniques par les équations présentés au chapitre 3. 
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2) Facteur influençant les résultats des mesures (vitesses de propagation) 

Les autres facteurs, non-reliés aux problèmes optiques, influençant la vitesse des ondes dans des 

matériaux de béton sont reliés principalement à l’eau et aux granulats.  Ces facteurs sont 

considérés dans cette étude pour discuter des comportements du coulis.  

 

Premièrement, la vitesse augmente suivant une fonction logarithmique du temps, surtout les 

premiers jours.  Ce comportement de la vitesse ressemble à celui de la résistance en compression.  

Une fois que la prise du matériau bétonné est atteinte, la vitesse augmente très peu, mais la 

résistance en compression continue d’augmenter significativement (Jones, 1962).  Il y a donc un 

lien entre la vitesse et le murissement du matériau.  Deuxièmement, quand un béton est sursaturé 

(ou contient de l’eau en excès), la réaction entre les liants ralentit et les liens qui se forment entre 

les particules sont faibles (Benzaazoua, 2004b); la vitesse des ondes et la résistance en 

compression du matériau diminuent alors (Jones, 1962; Naik et Maholtra, 1991). Le teneur en 

eau a l’effet d’augmenter la vitesse des ondes pour un béton de porosité donné.  Selon les études 

de Jones (1962), quand un béton séché est trempé dans l’eau et les vides sont remplis d’eau, la 

vitesse des ondes augmente. La vitesse des ondes est influencée par d’autres facteurs, comme les 

conditions de cure (ex. température (Jones et Facaoaru, 1969)), le type de liants et adjuvants 

utilisés (Jones, 1962 ; Bungey & Millard, 1996), les dimensions des spécimens ou la distance de 

propagation des ondes (Blitz, 1960 ; Naik et Maholtra, 1991; Bungey & Millard, 1996), et le 

degré de compaction (Naik et Maholtra, 1991).  Finalement, la granulométrie des agrégats, 

comme mentionnée précédemment, a aussi une influence importante sur les mesures de vitesse et 

sur la résistance en compression.  

 

2.2.2.3  Difficultés 

Depuis l’apparition des appareils ultrasoniques vers les années 1940, les chercheurs ont rencontré 

des difficultés à l’acquisition des mesures qui sont surtout reliées au positionnement des capteurs 

ou au problème de couplage (entre les capteurs et le matériau à examiner) (Jones, 1962; Bungey 

& Millard, 1996).   
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Pour éviter les problèmes concernant le couplage,  il faut assurer qu’il n’y a pas des bulles d’air 

entre le capteur et la surface du matériau.  L’utilisation de gels ou de lubrifiants commerciaux 

et/ou la préparation de surfaces lisses permettent de corriger cette situation (Naik & Malhotra, 

1991). 

 

Il y a trois arrangements possibles des capteurs pour enregistrer les signaux; par face opposés 

(transmission directe), par faces adjacentes (transmission semi-directe), et sur la même face 

(transmission indirecte).  La figure 2-2 illustre les divers arrangements des capteurs.   

 

 

Figure 2-2 : Les arrangements des capteurs : A) transmission directe, B) transmission semi-

directe, et C) transmission indirecte. 

 

 La transmission directe est la plus désirée pour avoir des mesures précises parce que le récepteur 

reçoit une meilleure concentration d’énergie (Naik et Maholtra, 1991), surtout pour déterminer 

les propriétés élastiques du matériau (Jones, 1962), et elle est recommandée pour faire le contrôle 

de qualité des matériaux (Bungey & Millard, 1996).  La transmission semi-directe peut être aussi 

satisfaisante si les couplages sont bons et si la distance entre les capteurs n’est pas trop grande 

(Bungey & Millard, 1996).   La transmission indirecte est aussi appelée la méthode de surface.  

Elle est moins utilisée, le capteur reçoit 3% ou moins d’intensité du signal que par la transmission 

directe (Naik et Maholtra, 1991).  De plus, elle donne plus d’erreurs ou une mauvaise 

représentation du matériau (la surface du matériau contient normalement plus de particules fines 

due à la ségrégation). 
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L’onde P est  plus importante et mieux détectée dans la technique ultrasonique que l’onde S, 

surtout en configuration de transmission. Si la fréquence n’est pas suffisamment élevée ou la 

distance émetteur-récepteur trop courte, l’identification de la première arrivée de l’onde S est 

difficile (Christensen, 1988; Spathis, 1985).  Pour les matériaux en béton, il est beaucoup plus 

difficile de générer des contraintes de cisaillement que de compression dans le matériau, surtout 

durant la prise et le murissement (Reinharld & Grosse, 2005).  Pour les matériaux en état 

viscoélastique, il n’y a aucune preuve que la méthode ultrasonore ne peut pas fonctionner, par 

contre, la dispersion et l’atténuation changent la forme d’onde (moins concentré) et conduit à des 

imprécisions (Jones, 1962).   Il est donc recommandé d’utiliser une autre technique sonore 

d’impulsion (ex. un marteau mécanique) pour valider les mesures d’UPV (Blitz, 1960; Qaswari, 

2000). 

 

2.2.2.4 Conclusions 

Malgré les difficultés et les facteurs négatifs qui sont associés à la technique UPV, les auteurs 

mentionnés ici sont tous arrivés à montrer expérimentalement et/ou théoriquement que la vitesse 

des ondes peut être mesurée et les propriétés mécaniques estimées (voir chapitre 3).  Les auteurs 

Naik et Malhotra (1991, 2004) discutent qu’une des utilisations les plus directes, et 

théoriquement l’utilisation la plus correcte de la méthode de vitesse d’impulsion, est la 

détermination du module d’élasticité et du coefficient de Poisson” d’un matériau.  Une limitation 

sur cette technique est que son application à des matériaux hétérogènes pose des doutes, et la 

précision du coefficient de Poisson est très importante (Naik et al, 1991, 2004). Les relations 

entre les vitesses des ondes et les propriétés mécaniques sont présentées au chapitre 3.    

 

2.2.3 Analyse des signaux par la technique de stretching  

Plusieurs techniques permettent de faire l’analyse des données.  La technique de base la plus 

connue et utilisée pour déterminer les vitesses des ondes est par le pointé des premières arrivées 

des ondes.  Par contre, due à la distorsion des signaux mesurés et à la faible variation des temps 

d’arrivée lorsque la vitesse du matériau évolue avec le temps, la technique la plus précise et 

utilisée dans ce projet pour déterminer la variation de la vitesse est la technique de stretching. 



 33 

Larose et al. (2009) ont utilisé une façon originale de mesurer les paramètres non-linéaires dans 

des matériaux ayant une hétérogénéité complexe avec des granulométries différentes. Cette 

technique est appelée l’interpolation par stretching, qui permet de déterminer de petites 

variations, à partir des signaux provenant des mêmes sources, durant une période de suivi en 

analysant l’onde coda.   Les ondes coda sont définies comme des “trains d’ondes dans la partie 

arrière d’un sismogramme. Elles sont interprétées comme des ondes de dispersions isolées ou de 

multiples dispersions causées par un milieu hétérogène… Ce terme est souvent utilisé pour 

nommer les trains d’ondes,” (Margerin, Sato et al, 2008) venant après la phase des ondes 

transitoires (figure 2-3).    

 

 

Figure 2-3 : Un exemple d’un signal illustrant la phase des ondes transitoires (a), et l’onde coda 

(b). 

 

La méthode de stretching consiste à étirer l’onde coda, de telle sorte que, la “coda est interpolée 

aux instants t(1-ε) avec différents changements de vitesse relative ε, dans une fenêtre temporelle 

[t1-t2]” (Hadziioannou et al, 2009). L’onde coda interpolée (par stretching) est comparée à une 

autre onde coda – non traitée- d’un signal (de référence).  Le ε qui donne un coefficient de 

corrélation maximum entre les ondes coda de la référence et celle du signal interpolé, correspond 

au changement de vitesse relative ε (où ε = dV/V).  Ce changement relatif correspond au 

décalage temporel entre deux signaux mesurés.   

 

a b 
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Un exemple est présenté à la figure 2-4.  Un signal (mesuré par les capteurs Tx-Rx de 14-02) daté 

du 08 avril est considéré comme le signal de référence et le signal mesuré le 3 mai pour la même 

séparation Tx-Rx est le signal à analyser.    Le signal de 3 mai est interpolé plusieurs fois par des 

ε variant entre -0,2 à 0,2 par pas de 0,001.  Pour chaque ε, le coefficient de corrélation (CC) avec 

le signal de référence est calculé.  La figure 2.4 présente 3 des 401 ε.  Le meilleur coefficient de 

corrélation est  0,93 et il est obtenu pour un ε = 0,002.  Alors, la variation de vitesse (dV/V) entre 

les signaux mesurés le 29 avril et le 3 mai, est  de 0,002. 

 

Par la technique de stretching, de petites variations de l’ordre de 0,01% ou moins peuvent être 

détectées.  La variation ε est un choix personnel, et elle est indépendante des autres influences 

(ex. bruits, mesures, etc).  Une hypothèse sur cette technique est que le milieu hétérogène subit 

un changement relatif linéaire de la vitesse.  Quoi que cette hypothèse ne puisse être vérifiée, 

Larose (2009) a prouvé mathématiquement que la technique stretching peut donner des résultats 

avec de bonnes corrélations.  La technique est très sensible et robuste par rapport aux facteurs 

(ex. chimique, température, teneur en eau) qui peuvent influencer les autres techniques de 

mesure.  Elle est simple, et ni un suivi passif ni une bonne distribution des bruits de fond n’est 

requis.  Pour une meilleure stabilité, Hadziioannou et al. (2009) conseillent d’interpoler le signal 

au complet (à partir du t=0, même si l’onde coda ne se retrouve qu’après les premières arrivées 

des ondes P, S et de surface (Raleigh, Lamb).  
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Figure 2-4 : Schéma sur l’estimation de la variation de vitesse par la technique de stretching.  Les signaux présentés sont les signaux 

mesurés de ce projet, plus spécifiquement le spécimen S #2, à deux dates différentes (29 avril et 3 mai).
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2.2.4 Inversion 

La tomographie est reconstruite par le logiciel GEOTOMCG (qui remplace le logiciel 3DTOM 

du U.S. Bureau of Mines).  La technique d’inversion est une technique de reconstruction 

simultanée itérative, ou simultaneous iterative reconstruction technique (SIRT) (Peterson et al, 

1985).  “Le calcul de SIRT modifie un modèle de la vitesse par des cycles répétés en trois 

étapes : inversion directe du modèle sur le temps propagé, calcul des résidus, et correction de 

vitesse.  Dans GeoTomCG, la pondération des facteurs de correction de vitesse pour des points 

de grille est proportionnelle à la somme des fractions de trajet de rayons dans les voxels (ou 

mailles) qu’ils traversent” (GEOTOMCG, 2010). Selon l’étude de Lehmann (2007) qui a 

comparé le logiciel SIRT avec d’autres logiciels d’inversion, le SIRT est le meilleur algorithme 

pour obtenir des bons résultats stables.  Les constructions d’images sont plus lisses et moins 

influencées par les bruits. 
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2.3 Théorie des mélanges 

Un des objectifs de ce projet est de déterminer la possibilité de caractériser un remblai minier 

cimenté à distance ou d’évaluer un matériau à partir d’une formule universelle.  Un des défis relié 

à cet objectif est d’essayer de déduire les propriétés du remblai rocheux cimenté à partir des 

propriétés de ses composantes (coulis et stériles). 

 

La théorie des mélanges permet de déterminer une propriété physique d’un matériau hétérogène 

(ou composé) à partir des valeurs de cette propriété physique attribuées aux éléments qui le 

composent.  Une propriété physique peut par exemple être une propriété électrique ou 

magnétique, ou une des propriétés élastiques, etc.  Voigt (1928), le premier, a proposé une 

relation (équation 9) entre les propriétés physiques du matériau et celles de ses composants.  

PM = ( fiPi )
i=1

N

∑                                                                                                                       (9)  

où PM est une propriété physique recherché du matériau M, N est le nombre d’éléments (ou 

phases) composant le matériau, f est la fraction du volume occupé par l’élément i, et Pi  est la 

propriété physique de l’élément i.   

 

Cette équation est une moyenne arithmétique et elle est très simple, et sans contraintes ou 

conditions.  Elle considère que les propriétés physiques ne changent pas dans un matériau. Par 

contre, plusieurs auteurs (Reuss, 1929 ; Christensen, 1979 ; Berryman 1995 ; Ji, 2004) ont montré 

que pour certaines propriétés physiques, surtout les propriétés élastiques (ex. module de Young), 

l’équation de Voigt n’est plus valide.  La formation et la géométrie des cristaux, et le tassement 

des agrégats à l’intérieur du matériau produisent des contraintes ou de déformations non-

uniformes qui invalident l’hypothèse à la base de l’approche de Voigt.  Voici deux exemples : 

 

• En 1929, Reuss a proposé un modèle (équation 10 qui exprime la propriété élastique 

moyenne d’un matériau en exprimant l’équivalence de déformations entre les 

composantes soumises à un même état de contraintes (Sun, 2011).   
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1
PM

=
fi
Pii=1

N

∑
                                    (10) 

 

• Ji (2004) a proposé un autre modèle – loi de mélange généralisée (équation 11) - qui 

considère les facteurs de géométries et les théories de Voigt et Reuss.  

    
MM

J = ( fiM
J
i

i=1

N

∑ )
                                   (11) 

où J est un paramètre de contrôle sur la distribution et la géométrie des éléments (ou 

composantes) i.   

 

Pour ne pas s’éloigner de l’objectif du projet, la théorie des mélanges ne sera pas élaborée plus  

en profondeur, mais les lecteurs peuvent trouver plus d’information dans les textes de Berryman 

(1995) et Ji (2008). 

 

Dans le cadre de ce projet, l’estimation de la résistivité des spécimens par l’équation classique 

(Voigt, 1928) ne peut pas être bien adaptée tant qu’il y a une source de courant ou un changement 

de champ électrique qui influence les mesures.  L’approche par la théorie de mélange généralisée 

(Ji, 2004) est mieux adaptée.   Quand le paramètre de contrôle J  est égale à 1, l’équation 11 est 

équivalente à l’équation de Voigt (1928) et, elle est équivalente à Reuss (1929) quand J égale à -1 

(Sun, 2011).  Pour l’estimation de la vitesse moyenne, la théorie de Reuss (1929) est appropriée 

pour cette étude. 

 

En géophysique, il existe des équations pour approximer les propriétés physiques (telle la loi 

d’Archie (1942) et l’équation de Wyllie (1956)) d’un matériau à partir de ses composantes.  Ces 

équations, appliquées en géophysiques, sont similaires aux théories de mélange de Ji (2004) et de 

Reuss (1929). 
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La loi d’Archie (1942) fait le lien entre la résistivité d’une roche ρR, la porosité efficace de la 

roche φ, la résistivité de l’électrolyte (ou de la solution liquide) ρW, et la saturation SW.  En 

combinant ces paramètres ensembles, la loi d’Archie est définie somme suite : 

ρR = a ρW φ-m SW
-n                         (12)

       

où a est le coefficient de tortuosité, m est un facteur de cimentation, et n est un facteur de 

saturation.    Cette équation est redéfinie à ρR = a ρW φ-m pour une solution d’eau (non salée) où 

SW = 1.  Le rapport  a/φm est appelé un facteur de formation F.  Pour une roche bien cimentée, F 

est exprimé comme suite : 

F = φ-2                           (13) 

Les facteurs de formation sont déterminés expérimentalement et retrouvable dans des abaques.  

Un abaque est illustré dans les notes de Chapellier (2001).  Le modèle d’Archie ressemble à la 

théorie de mélange généralisée (Ji, 2004) quand J = 0,5. 

 

L’équation de Wyllie (1956) (équation 14) a montré de bons résultats pour estimer la vitesse d’un 

matériau composé de deux éléments seulement, et tant que le matériau est dans un état élastique-

linéaire (Blitz, 1960 ; Telford, 2004). 

   

1
αM

=
φ
α1
+
1−φ
α2                                     (14) 

où les paramètres αM, α1 et α2 représentent les vitesses du matériau M, et les deux  composants 1 

et 2, respectivement, et φ est la porosité du matériau.   Ce modèle ressemble beaucoup à celui de 

Reuss (1929) même s’il n’était pas dérivé de la théorie des mélanges. 

 

Wyllie (1956) a conçu son équation pour un matériau composé de petites particules.  Pour un 

matériau à grande échelle, avec des plus grosses particules (agrégats), cette équation a été 

modifiée pour : 
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1
αM

=
V
α1
+
1−V
α2                                     (15) 

où V est le volume, exprimé en pourcentage, occupé par la composante 1 (Blitz, 1960).   

 

Évidemment, la vitesse de propagation d’une onde à travers un milieu dépend des propriétés 

élastiques de ce milieu. Si le milieu n’est pas idéal ou si le matériau n’est pas dans la phase 

élastique, les équations 10, 14 et 15 ne sont plus applicables.  La raison évidente est que la vitesse 

est reliée aux propriétés élastiques.   

 

Ils existent d’autres modèles expérimentaux qui se rapprochent à la théorie de mélange.  L’auteur 

Van der Poel (1958) a considéré la géométrie des granulats même s’il n’a pas utilisé la notion de 

la théorie des mélanges. Van der Poel a comparé sa technique avec celle de Wyllie et son 

approche donnait de meilleurs résultats mais elle exigeait des calculs plus complexes. Dans la 

pratique, la théorie des mélanges est rarement utilisée ou mentionnée parce qu’il y a trop de 

facteurs d’influence (ex. la géométrie des granulats, la porosité, etc.).  Dans des études (ex. Van 

der Poel, 1958; Princigallo et al, 2003), ces facteurs sont considérés d’une manière ou d’une autre 

par des paramètres de corrections ou par des limitations (Wyllie, 1956), et il n’existe pas de 

relation universelle valide pour toutes les conditions. Il y a donc autant de relations empiriques 

que de matériaux (ou recettes) étudiés. 
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CHAPITRE 3 PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

Ce chapitre aborde deux aspects des propriétés mécaniques d’un matériau.  La première partie de 

ce chapitre discute des comportements mécaniques d’un matériau élastique et les relations avec 

les vitesses d’ondes (propriétés physiques du chapitre précédent).  La deuxième partie porte sur la 

résistance en compression qui est la contrainte maximum qu’un matériau peut atteindre avant sa 

rupture sous une force de compression extérieure.  

 

3.1 Comportement mécaniques d’un matériau élastique 

Les spécimens du remblai minier de cette étude sont considérés comme des matériaux 

homogènes et isotropes auxquelles s’applique la théorie d’élasticité.  Cette hypothèse est 

supportée par la théorie des milieux continus et les implications qui en découlent.  

 

3.1.1 Théorie de l’élasticité 

Le concept de la théorie des milieux continus assume que tous les matériaux granulaires existent 

comme un continuum, de sorte que la matière dans le corps est uniformément distribuée et 

remplit toute la région de l’espace qu’elle occupe, tout en négligeant les vides ou les fissures qui 

pourraient se retrouver entre les molécules ou les atomes à l’échelle microscopique (Timoshenko, 

1961 ; Goodman, 1972). Ce concept permet de valider l’hypothèse que les propriétés 

caractéristiques d’un matériau sont constantes partout dans le milieu.  Donc, le matériau 

considéré comme un milieu continu est homogène et isotrope.    

 

Pour changer physiquement un matériau, il faut que le matériau ait subi des contraintes et des 

déformations significatives.  L’analyse de la quantification des contraintes et des déformations 

d’un matériau est une étude sur les propriétés mécaniques d’un matériau.  La théorie de 

l’élasticité permet d’établir des relations entre les contraintes et les déformations ou des réactions 

aux forces appliquées, qui conduisent à la définition de plusieurs propriétés mécaniques. 
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 “Tous les matériaux de construction possèdent à un certain degré la propriété d’être élastiques, 

c’est-à-dire que si les forces extérieures, qui provoquent la déformation d’un corps, ne dépassent 

pas une certaine limite, la déformation disparait en même temps que la force qui lui a donné 

naissance” (Timoshenko, 1961).  

 

Quand la force extérieure disparait, la force appréciable exercée (par les particules) de l’intérieur 

du matériau pour que le matériau reprenne sa forme initiale s’appelle une contrainte. La direction 

du plan sur lequel la contrainte agit est aussi importante. Une contrainte est donc composée d’une 

contrainte normale (σ) et deux contraintes de cisaillement (τ) (figure 3-1 (a)). Pour un élément de 

volume (figure 3-1 (b)), il est alors désigné par σX, σY, σZ, et τXY, τXZ, τYZ, τYX, τZX, τZY.   

 

 

Figure 3-1 : (a) Les directions des contraintes σ et τ pour une face xy du cube; et (b) pour tout le 

cube (un volume) (adaptés de Nye, 1957 et Timoshenko, 1961) 

 

Hooke a constaté que “pour des contraintes suffisamment petites, la quantité de déformation est 

proportionnelle à la magnitude de la contrainte appliquée” (Nye, 1957).  Cette observation, 

représenté par l’équation 14 s’appelle la Loi de Hooke et est applicable à tous les matériaux 

élastiques.  La loi de Hooke dans un milieu élastique s’écrit : 

 

                     σ = Eε                               (16)  

où E est le module d’élasticité, et ε est la déformation.   

a 
b 
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La valeur constante E exprime l’élasticité du matériau et elle est connue comme le module 

d’élasticité de Young (Nye, 1957).   

 

Dans l’étude en mécanique des milieux continus, “la tendance d’un matériau à se dilater ou à se 

contracter dans une direction perpendiculaire à la direction d’une charge est appelé l’effet de 

Poisson” (Gercek, 2007).  Dans la théorie de l’élasticité, la tendance d’un matériau de se 

déformer est caractérisée par le coefficient de Poisson v (équation 17). Les déformations 

transversales sont proportionnelles à la déformation parallèle à une force appliquée sur l’axe x 

(Timoshenko, 1961; Gerek, 2007) tel qu’exprimé dans les équations suivantes : 

 

                    ν = - εY/εX = - εZ/εX                                (17) 

où ν est appelé coefficient de Poisson. 

 

La théorie de l’élasticité montre également que la contrainte de cisaillement (τ) est 

proportionnelle à la déformation de cisaillement (γ) (Nye, 1957; Timoshenko, 1961). La relation 

s’écrit : 

 

                    G = τ/γ = E/2(1+ v),                             (18) 

où G est une propriété appelé module de cisaillement ou module de rigidité qui est défini par les 

paramètres E et ν. 

 

Les propriétés élastiques (ou les constantes d’élasticité) obtenues des équations 14 à 16 sont 

déterminés à partir des contraintes et des déformations subies par un matériau.  Il est donc évident 

que les propriétés élastiques sont inter-reliées.  Les équations des constantes élastiques (module 

d’élasticité, module de cisaillement, et le coefficient de Poisson) d’un matériau sont indiquées au 

tableau 3-1.  On observe que chaque module mécanique peut être obtenu à partir de deux autres 

constantes connues.  
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Ces modules sont des caractéristiques propres à chacun des matériaux isotropes, homogènes et 

linéaires (au sens de la théorie d’élasticité).  

 

3.1.2 Relation entre la théorie élastique et la vitesse des ondes 

Tel que mentionné au chapitre 2, le signal acoustique est une reconstitution des comportements 

des mouvements des molécules dans le matériau à la présence d’une source (ou un effet) de 

vibration.  La détermination des arrivées des ondes P et S permet de calculer les propriétés 

mécaniques importantes, notamment le module d’élasticité (E), le module de cisaillement (G), et 

le coefficient de Poisson (ν).   

 

La théorie de la propagation des ondes de vibrations pour un matériau isotrope élastique permet 

de faire le lien entre les propriétés physiques et les vitesses des ondes élastiques (Timoshenko, 

1961).   En bref, cette théorie s’applique pour les cas où la déformation est faible mais 

significative.  Quand le mouvement des ondes est causé par la présence d’une force externe, les 

ondes se propagent de l’origine du point de la source à travers le corps, avec une vitesse 

constante, sous la forme d’ondes de vibrations élastiques (Nye, 1951; Timoshenko, 1961).  Cet 

évènement ne se manifeste pas instantanément à tout le corps ; c’est-à-dire que les particules 

éloignées de la source ne subissent pas de déformation au début, mais plus tardivement.  C’est ce 

délai de temps qui est intéressant.   

 

Timoshenko (1961) a déterminé que la vitesse c de propagation des ondes à l’intérieur d’une 

barre métallique est égale à une vitesse V à laquelle la barre se raccourcit (se déforme) multipliée 

par la déformation ε subie (équation 19).  

 

                               
c = EV

σ
= εV

                                                                                                 (19) 

La vitesse des ondes c peut donc être aussi exprimé en fonction des propriétés du matériau, dont 

E et la masse volumique (ρ) (Timoshenko, 1961; Laudau, 1970) : 
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c = E

ρ                                      (20) 

 

Les équations 19 et 20 sont applicables pour des cas simples.  Pour des cas de propagation plus 

complexes où il y a réflexion et superposition des ondes, et une infinité de petites déformations 

dans un milieu continu, la loi de Hooke est reformulée pour satisfaire la théorie d’élasticité en 3-

dimensions. Il existe une relation entre les vitesses des ondes P et S (CP et CS, respectivement) et 

les propriétés élastiques E et ν.  Les vitesses CP et CS sont exprimées par (Timoshenko, 1961; 

Laudau, 1970): 

 

  
CP =

E 1− v( )
(1+ v)(1− 2v)ρ                                     (21)

 

 

  
CS =CP

1− 2ν
2(1−ν )                                                                      (22)

 

 

Puisqu’il existe des relations entre les propriétés d’élasticité, les vitesses d’ondes peuvent aussi 

s’exprimer en fonction du module de cisaillement G. 
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Tableau 3-1: Propriétés d’élasticité (E, G et ν) 

 

 

Dans les études reliées à la mécanique des roches (ou des matériaux), les valeurs du coefficient 

de Poisson sont très importantes pour faire les analyses numériques, et aussi pour faire des 

interprétations des essais in-situ (Gercek, 2007). Le tableau 3-2 liste les coefficients de Poisson 

de quelques matériaux. 

 

Tableau 3-2: Coefficient de Poisson (adapté de Gercek, 2007) 

 

 

Le coefficient de Poisson pour la roche dure est la valeur généralement utilisée en mécanique des 

roches.  Selon Gercek (2007), les coefficients de Poisson des éléments varient entre 0 à 0,5; on 
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peut donc supposer que les roches ont aussi des valeurs entre 0 à 0,5 dépendant des leurs 

compositions minéralogiques. 

 

3.2 La résistance en compression 

3.2.1 Limite de la théorie élastique 

Les propriétés élastiques d’un matériau ne peuvent pas prédire la résistance en compression d’un 

matériau.   Bien que la théorie d’élasticité linéaire décrit une relation entre la contrainte et la 

déformation, et qu’on peut croire que la contrainte maximale est atteinte quand la déformation 

devient permanente, cependant on ne peut pas dire que l’élasticité du matériau s’arrête à la même 

limite que celle de la linéarité (Massonnet et al., 1994).  Ce qui implique que le matériau peut 

continuer à se déformer sous l’action d’une force extérieure, même si la déformation et la 

contrainte n’obéissent plus la théorie d’élasticité linéaire.   Éventuellement, si la force extérieure 

est toujours présente, le matériau va briser. Figure 3-2 illustre les comportements (σ et ε) 

généraux d’un béton.  On observe que le béton tombe dans un autre mode, hors de l’élasticité, 

avant sa rupture.  Cette situation se rencontre pour presque tous les matériaux de construction. 

 

 

Figure 3-2 : Courbe schématique illustrant les comportements σ et ε d’un béton ordinaire, (adapté 

de Massonnet et al, 1994) 
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Il n’existe donc pas de lien théorique entre les propriétés élastiques et la résistance en 

compression (UCS).  Par contre, des études dans le domaine des matériaux en béton ou du 

remblai, ont établi des modèles empiriques pour estimer la résistance en compression (UCS) à 

partir des vitesses d’ondes.   

 

En voici quelques exemples pour différents cas: 

• L’étude de Qasrawl (2000) sur l’optimisation de l’UCS d’un béton.  L’auteur a analysé 

plusieurs fois son échantillon de béton qui est composé de matériaux couramment utilisés, 

comme le ciment Portland ordinaire et des agrégats commerciaux et/ou du calcaire 

concassé. Les vitesses de l’onde P sont mesurées avec deux systèmes, dont l’appareil 

ultrasonique à impulsion et le système à marteau.  Il obtient une équation reliant la 

résistance à la vitesse:  

UCS(MPa) = 36.72VP – 129.077, où VP en km/s.                                 (23) 

 

• L’étude du remblai rocheux par Yu (1989) évalue la résistance en compression pour une 

quantité de ciment C (type -10) dans le matériau.  (C s’exprime en pourcent de la masse 

du ciment par rapport à la quantité de roches passant 40 mm) 

UCS (MPa) = 1.5⋅exp(0.25C)                     (24) 

 

• Mitchell et Wong (1982) pour un remblai en pâte cimenté, montrent que la résistance en 

compression peut être évaluée à partir des propriétés du matériau.  L’équation s’écrit:  

σ(kPa) = K1.C.a(n-6w-n + K2),                (25) 

où n est la porosité, w le % du teneur en eau, C le % du ciment, et les a, K1 et K2 sont des 

constantes à déterminer expérimentalement du courbe UCS en fonction  n-6w-n. 
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Il faut noter que ces formules ne sont valides que pour des matériaux fabriqués à partir de 

composants semblables à ceux des études qui ont permis d’établir les formules.  L’équation 24 de 

Yu (1989) sera utilisée dans cette étude au chapitre 5. 

 

Tel qu’il est discuté dans la prochaine section, les matériaux de remblai minier cimenté n’ont pas 

le même comportement, surtout mécanique, que les matériaux cimentaires utilisés dans le génie 

civil.  Pour cette raison, il n’est pas valide d’appliquer les formules développées pour les 

matériaux en béton dans ce projet. 

 

3.2.2  Cas des remblais miniers 

3.2.2.1 Généralités 

Le remblai en pâte cimenté est le plus étudié des remblais miniers, et il est aussi mieux 

documenté quant aux résultats de la résistance mécanique.  Il faut aussi noter que, bien que le 

remblai soit un matériau qui ressemble à du béton, les propriétés de ces deux matériaux ne sont 

pas comparables.   Dans leur étude sur le remblai minier en pâte cimenté Benzaazoua et al. 

(2004b) présentent et soulignent qu’il y a trop de différences entre les comportements de 

murissement du remblai et ceux d’un béton ou d’un mortier.  Par conséquent, les connaissances 

établies sur les bétons ne peuvent pas être utilisées directement sur les matériaux de remblais 

miniers.  Pour mieux analyser la résistance mécanique des échantillons RRMC de ce projet, les 

connaissances sur les remblais en pâte cimentés et sur les remblais rocheux non-cimentés sont 

considérées dans l’étude. 

 

La spécification sur la résistance mécanique d’un remblai minier doit atteindre 1 MPa après 28 

jours de cure (Grice, 1989).  “Typiquement, le matériau à remblayer doit avoir une résistance de 

0,7 à 2 MPa sous un essai en compression non-confiné” (Brackebusch, 1994) ou un essai en 

compression simple.  Le résultat d’un essai en compression simple est noté UCS pour uniaxial 

compressive strength.  
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Pour les mines utilisant du remblai en pâte cimenté, la résistance recherchée est souvent 

“beaucoup plus faible (σc = 0,5 à 4 MPa) que celle de la roche encaissante (σc = 5 à 240 MPa)” et  

que lorsque “le remblai … est destiné à supporter le toit, la valeur limite de UCS devrait être de 

l’ordre de 5 MPa… dans le cas d’une face qui serait exposée, l’UCS devrait être de l’ordre de 1 

MPa” (Belem et al, 2003).  La résistance mécanique à atteindre varie différemment à court et à 

long terme selon la méthode et la séquence de minage (Belem, 2009).   

 

3.2.2.2 Remblai rocheux  

Les caractéristiques principales du remblai rocheux minier cimenté (RRMC) sont décrites au 

chapitre 1 et plus spécifiquement à la section 1.3.  Le RRMC doit être autoportant et d’un 

matériau de support très dense, peu de vides, comportant un effet de dilatation.  Pour le remblai 

rocheux cimenté, la résistance en compression est, en principe, plus élevée que le remblai en pâte 

car le stérile est plus dense et dur que le résidu fin.  Par conséquent, le RRMC n’a pas besoin 

d’autant de ciment que le remblai en pâte pour atteindre une même résistance.   

 

3.2.2.3 Facteurs d’influence 

La résistance mécanique dépend, généralement de la quantité du ciment. L’équation de 

Handerson & Lilley (Potvin, 2005) montre une relation entre la résistance en compression et la 

quantité de ciment dans un matériau cimenté de particules grossières (équation 26) 

 

  UCS ≈ 63(c / n)1.54                                                                       (26) 

où UCS est la résistance à la compression simple (UCS), c est la masse de ciment et n est la 

porosité. 

Cependant, les remblais miniers cimentés sont des matériaux complexes puisqu’il y a plusieurs 

facteurs qui influencent leur résistance mécanique. 
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3.2.2.3.1 Granulométrie 

La granulométrique des particules est aussi importante.  Ce facteur est montré dans l’étude de 

Lamos et Clark (1989) qui ont analysé plusieurs types de mélange avec des résidus de différentes 

grosseurs et de  différents dosages en liants et en ciment.   

 

Une équation sur l’optimisation de la taille des particules (équation 27), tiré de Handbook on 

mine fill (2005), permet d’estimer la distribution granulométrie des roches qui vont  produire un 

matériau assez ferme/dense.   Si la granulométrie n’est pas satisfaisante (éloignée de l’optimum 

donné par l’équation), le matériau peut avoir une porosité élevée, subir un effet de contraction (ou 

un effet d’arche produit par un incident qui conduit à une diminution du contrainte dans le 

remblai rapport au contrainte du mort-terrain (Li et al, 2005) et devenir instable.    

 

P =100×(d / dmax )
0.5                                                                                                          (27) 

où dmax est la taille maximale des roches, d la taille d’une particule, et P est le pourcentage de 

particules ou roche plus petite que d.    

 

Les études de Kuganathan et Sheppard présentés par Potvin (2005) ont montré que la résistance 

est influencée par la grosseur des roches.  Une des conclusions observées dans leurs études est 

que pour une même composition de coulis A, le remblai contenant des particules grossières 

atteint des résistances de 0,46 MPa et 1,29 MPa  (à 7 et 28 jours, respectivement) et le remblai 

avec particules fines atteint des résistances de 1,29 MPa et 3,5 MPa (à 7 et 28 jours, 

respectivement).  Le rapport eau/ciment est 1 :1 pour le coulis A.   Par contre, une autre 

comparaison de deux autres mélanges a montré le contraire. Une résistance en compression de 

5,24 MPa est obtenue avec le remblai I composé de grains grossiers et d’un coulis de rapport 

eau/ciment de 0.95.  Un deuxième mélange du remblai II avec des grains moyens (plus petits que 

ceux du remblai I) et un coulis de rapport eau/ciment de 0,82 (plus de ciment et moins d’eau que 

remblai I) ne donne qu’une valeur d’UCS de 3,52 MPa (Potvin, 2005).     
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Ces observations suggèrent qu’il y a aussi d’autres facteurs (ex. chimique, minéralogie des rejets) 

possibles qui influencent les propriétés du matériau remblai. 

 

3.2.2.3.2 Autres facteurs 

Dans le cas du remblai rocheux minier cimenté, il y a l’effet de ségrégation qui intervient durant 

le transport et/ou après la mise en place.  Les particules plus grosses ou plus denses se séparent 

des fines par la gravité et l’excès du coulis pour remplir les vides va remonter à la surface du 

remblai (effet de ressuage).   Les composantes du matériau de remblai sont donc mal distribuées.   

 

La minéralogie des rejets et les constituants de liants hydrauliques utilisés ont aussi un grand 

impact sur la performance et la durabilité des remblais.  Depuis l’apparition du remblai minier 

cimenté, beaucoup d’auteurs ont montré que le ciment ne donne pas toujours un matériau plus 

résistant ni plus économique comparé aux autres choix de liants (ex. cendre volante, laitier, etc) 

(Manca et al. 1983; Chan et al. 1989; Archibald et al. 1999). 

 

Plus récemment, l’étude par Benzaazoua et al. (2004b) a montré que la résistance en compression 

est reliée à la quantité de sulfate. La présence du sulfate peut détériorer la résistance mécanique 

du remblai en pâte cimenté à long terme.  D’autres études ont également montré une relation 

entre les liants et le sulfate (Benzaazoua et al. 2002, 2004b).  Ces études sont cohérentes avec les 

problèmes des attaques sulfatiques dans les structures en béton .
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CHAPITRE 4 PROGRAMME EXPÉRIMENTAL 

4.1 Introduction  

Dans l’ensemble, le but du projet est de trouver des techniques invasives pour caractériser la 

résistance mécanique in-situ les remblais rocheux miniers cimentés (RRMC).  Pour mieux 

atteindre cet objectif, l’idée fondamentale est d’essayer de reproduire des échantillons RMC tels 

qu’ils sont généralement faits dans les mines.  Il est important de noter que l’objet du projet n’est 

pas d’optimiser une composition de mélange, mais plutôt de fabriquer des échantillons de remblai 

à partir de compositions de coulis semblables à celles qui sont utilisées  dans les mines.   Deux 

projets préliminaires (sur un échantillon de béton (Dummy) et sur quatre petits Sonotube de 12 po 

de diamètre) ont permis de tester l’instrumentation, les appareils d’acquisition et les étapes de 

fabrication en laboratoire.  Une brève présentation sur ces petits projets préliminaires se retrouve 

à la section 4.2. 

 

Les compositions du remblai cimenté sont donc déterminées sur la base de cette idée 

fondamentale, et en sachant que dans l’industrie le coulis du mélange de remblai minier cimenté 

peut atteindre un rapport eau/ciment (ou eau/liants) plus grand que 1 (chapitre 1) et que le coulis 

est très fluide.  Les échantillons RRMC ont été fabriqués dans les moules cylindriques de carton 

de  type Sonotube.  Les spécifications (hauteur, composition, etc.) des échantillons sont détaillées 

au tableau 4-1. 

 

Les stériles sont arrivés en baril.  Aucune information sur les stériles n’a été fournie par la mine 

(pour de raisons inconnues).  La détermination de recettes des remblais rocheux cimentés pour ce 

projet est basée sur les informations de la section 1.3.  Pour avoir une interprétation des résultats 

plus élaborée, une analyse granulométrie (section 4.9) a été faite au laboratoire d’Hydro-

environnement de l’École Polytechnique de Montréal.  
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Une fois les compositions établies, la fabrication des échantillons a été faite par l’équipe du 

Laboratoire de structures de l’École Polytechnique de Montréal.  La période de suivi était 

d’environ 90 jours.  

 

Finalement, afin d'obtenir des informations sur les propriétés mécaniques du coulis durant la 

période de suivi des éprouvettes Sonotube, quarante-huit petits cylindres ont été fabriqués.  Ces 

cylindres étaient seulement des spécimens de coulis, sans stériles.  Le but unique de ces 

éprouvettes était d’évaluer la résistance à la compression durant la période de suivi sans devoir 

casser les éprouvettes Sonotube.  Les cylindres ont été fabriqués en même temps que les 

éprouvettes Sonotube.   

 

Ce chapitre détaille les spécifications et les activités associées au déroulement du projet, dont une 

grande partie porte sur la détermination de la composition et sur la fabrication des éprouvettes, et 

les autres parties sur l’instrumentation, sur l’analyse et l’interprétation des données.   

 

4.2 Essais préliminaires 

Des essais préliminaires ont été réalisés pour tester l’instrumentation, les appareils d’acquisition 

et les étapes de fabrication en laboratoire.   Les objectifs principaux étaient de déterminer les 

difficultés associées à l’instrumentation et à la fabrication des mélanges.  

 

Le premier essai préliminaire a porté sur un échantillon de béton ordinaire (appelé le 

Dummy) qui est composé d’agrégats de pierre et sable, avec un rapport e/c de 0,68.  La dimension 

du Dummy est de 1 m de hauteur et de 0,406 m (16po) de diamètre, comme les grandes 

éprouvettes Sonotube des RRMC.  24 électrodes ont été également installées et réparties sur 4 

lignes de mesures formant deux sections perpendiculaires.  Les configurations des paires 

d’électrode pour les mesures électriques et les arrangements des capteurs pour les mesures d’UPV 

sont les mêmes que ceux décrits dans le projet de RRMC. L’échantillon Dummy a permis de 

tester l’instrumentation et les appareils d’acquisition, les logiciels de tomographie, et d’observer 
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les résultats obtenus.   La technique des vis ainsi que le résistivimètre Syscal ont permis de 

réaliser les mesures.  Initialement, la vitesse des ondes était mesurée avec un système de capteur 

piézoélectrique triaxial et un marteau.  La contenu fréquentiel plutôt limité (max. 20 KHz) et le 

rapport signal/bruit relativement faible a rendu les pointés des premières arrivées difficiles et 

imprécises, et nous nous sommes tourné alors vers le système UPV d’Olson Engineering qui s’est 

montré plus approprié (Chou et al., 2012).  L’inversion électrique en utilisant le logiciel BERT et 

la tomographie des vitesses ultrasoniques par GeoTom ont également été testées et les résultats 

ont été jugés très satisfaisants.  Ils ont montré que la résistance et la résistivité électrique 

augmentaient avec le temps.  Il y a eu une évolution très rapide la première semaine, et par la 

suite, une évolution plus graduelle. Après ~24 jours, les mesures se sont  stabilisées en montrant 

un plateau. La période du suivi a été de ~120 jours, et nous observons qu’après ~88 jours, la 

résistance électrique semblait augmenter à nouveau.    Similairement les vitesses des ondes P et S 

ont montré une augmentation progressive le premier mois qui s’est stabilisée par la suite.  Il faut 

noter que la détermination des premières arrivées des ondes manquait de précision,  surtout pour 

les arrivées de l’onde S.  La vitesse de l’onde S était souvent estimée par rapport à la vitesse 

mesurée de l’onde P en se basant sur la relation VS/VP = 0,60-0,64 pour un coefficient de Poisson 

de 0,15-0,22 (Neville, 1996).  De plus, les mesures n’ont pas pu être faites la première semaine.  

Les résultats des mesures électriques et ultrasoniques sont présentés en annexe.   La configuration 

et la disposition des électrodes et des capteurs, ainsi que les appareils adoptés pour l’étude du 

Dummy ont permis d’obtenir des résultats à la hauteur de ceux anticipés.  Ces méthodes sur 

l’acquisition des mesures des propriétés physiques ont été appliquées pour l’étude de RRMC.   

Plus de détails sur l’instrumentation et les appareils sont donnés dans la section 4.4. 

 

 Un deuxième essai préliminaire de plus courte durée (une semaine) a porté sur la 

détermination d’une méthode de fabrication d’éprouvette en laboratoire.  Ce mini-projet a 

également permis de tester les essais mécaniques en compression.  La section 1.3 présente les 

méthodes de production in situ possibles et les méthodes A et C paraissaient les plus facilement 

réalisables.  Pour déterminer la méthode la plus efficace en laboratoire, un mini-projet 

préliminaire sur quatre petits cylindres de Sonotube de 60 cm (2 pi) d’hauteur par 30 cm (12 po)  

de diamètre, a été réalisé.  Pour suivre la méthode A, le Sonotube est rempli par couche de stériles 

et de coulis.  Pour la méthode C, les stériles et le coulis sont mélangés dans le malaxeur.  Lors du 
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gâchage, nous avons observé que la fabrication selon la méthode C était plus facile en permettant 

de contrôler le dosage durant le gâchage, et de produire des échantillons plus représentatifs. 

Après la fabrication, les échantillons produits ont été assujettis aux essais (géophysique et UCS).  

Les résultats des propriétés physiques indiquaient aussi une évolution croissante de la résistance 

électrique et la vitesse des ondes en fonction du temps écoulé. 

 

4.3 Recette des mélanges RRMC 

 Le mélange de remblai rocheux minier cimenté (RRMC) est composé de remblai de stériles 

rocheux et de coulis cimenté.  Le remblai de stériles est simplement du stérile minier sans autre 

ajout.  Le coulis est composé de liants et d’eau.  La variation d’un mélange de RRMC est 

principalement due à la recette des coulis.   

 

Pour ce projet, deux recettes de coulis ont été établies : 1) 100% ciment, 2)50% ciment et 50% 

cendre volante.  Ces combinaisons des recettes étaient une suggestion de mon co-directeur 

Professeur Benzaazoua, qui avait de l’expérience sur les liants de ces-dits coulis sur les remblais 

en pâte cimentés. 

 

Le coulis 1 était constitué de 100% de ciment de type GU.  Le liant du coulis 2 était composé de 

ciment de type GU à 50% et de cendres volantes à 50%.   La masse d’eau ne pouvait pas être 

correctement estimée avant la fabrication des échantillons car le rapport eau⁄liant n’était pas 

connu.  Tel que mentionné au chapitre 1 et 4.1, la fluidité du coulis devait être très élevée pour 

permettre au coulis de s’étendre à travers le plus grand volume de vide possible.  De ce fait, la 

fluidité a été évaluée à partir de la maniabilité du mélange.  La maniabilité est définie comme “la 

facilité de mise en place, de consolidation et de finition du béton, jointe à la résistance à la 

ségrégation” (Kosmatka, 2011). Dans ce cas du projet, l’évaluation de la maniabilité s’est fait 

visuellement et la masse d’eau du mélange a été calculée après la fabrication sur la base des 

quantités utilisées.   
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Par contre, pour guider les techniciens lors de la fabrication des échantillons, il fallait estimer une 

quantité d’eau initiale.  Un rapport e⁄l de 0,6 a été utilisé pour commencer.  Les techniciens ont eu 

pour directives (1) de produire un mélange très fluide pour que le coulis puisse remplir aisément 

les vides et bien enrober les fragments rocheux, et (2) de noter les quantités d’eau utilisées lors du 

gâchage.  

 

Les quantités des liants et des stériles étaient calculées à partir des masses volumiques et du 

volume des cylindres Sonotube. Pour le ciment et les cendres volantes, leurs masses volumiques 

étaient des valeurs générales que les techniciens du Laboratoire de Structure utilisent pour leurs 

calculs.   Durant la fabrication, les techniciens étaient responsables de noter la nature des 

matériaux et les quantités qu’ils utilisaient.  Les quantités réelles étaient déterminées à la fin de la 

fabrication.  

 

Idéalement, avoir plus de spécimens permet plus de mesures et d’obtenir plus d’informations.  

Dans ce projet, seulement trois échantillons Sonotubes ont été réalisés dont deux échantillons ont 

été fabriqués avec le coulis #1 et un échantillon Sonotube avec le coulis 2.  Ces échantillons 

fabriqués dans les cartons cylindriques Sonotube ont été nommés S #1, S #2 et S #3 

respectivement.  La différence entre S #1 et S #2 est due simplement à la quantité d’eau ajoutée 

dans les mélanges.  

 

Les dimensions, les masses des matériaux utilisés pour produire les échantillons et d’autres 

informations sont présentées au tableau 4-1.   

 

Trois barils de stériles provenant de la mine ont été reçus : les barils #1 et #2 ont été reçus en 

même temps, et le baril #3 quelques mois après.  En principe, ces stériles devraient être 

identiques ou semblables.  Puisque l’objectif était de fabriquer des échantillons similaires aux 

remblais des mines, il n’y avait pas d’importance à distinguer les stériles des différents barils.  

Par contre, les stériles du baril #3 étaient très humides par rapport aux matériaux des autres barils.  

Pour mieux faire les interprétations et pour mieux faire les liens entre les propriétés physiques et 
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les compositions, le numéro du baril dans lequel les stériles étaient prélevés pour la fabrication 

d’un échantillon ont été documenté (tableau 4-1).   

 

En outre, vingt-quatre petits cylindres ont été coulés avec le coulis 1 et un autre ensemble de 

vingt-quatre cylindres avec le coulis 2.   Les coulis des petits cylindres avaient la même 

composition que les coulis utilisés dans les grandes éprouvettes Sonotube. 

 

Tableau 4-1: Spécifications sur les grandes éprouvettes Sonotube.  

 

Notes du tableau 4-1 : 1Dimensions mesurées juste après le gâchage.  2Dimensions mesurées au 

jour des essais de résistance à la compression.  3Liant = ciment, ou ciment + cendre volante.  4Le 

rapport liant/stériles en masse.   
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4.4 Fabrication des échantillons 

La fabrication des échantillons s’est avérée une des parties critiques du projet (la plus importante 

et aussi la plus difficile).   Elle nécessitait une coordination de plusieurs étapes de travail.   Une 

description détaillée et compréhensive des étapes a été établie pour s’assurer d’une bonne 

exécution du travail par les techniciens.  

 

Le choix de la méthode de production en laboratoire est aussi important pour obtenir des 

échantillons représentatifs aux remblais utilisés  dans les mines.  D’après l’essai préliminaire, la  

méthode par malaxeur (la méthode C de la production in situ présentée à la section 1.3) est mieux 

adaptée (section 4.2); les composantes (les roches et le coulis) sont mélangés par un malaxeur 

avant d’être mises en place. 

 

Les étapes de la fabrication sont décrites comme suit.  Premièrement, avant la fabrication, les 

tubes en carton Sonotube étaient préparés.   Les positions des électrodes étaient marquées pour 

faciliter le repérage lors de l’installation des électrodes.   Avant de faire le mélange de RRMC, un 

coulis de ciment et d’eau était fabriqué et versé au fond du Sonotube pour faire une couche 

d’épaisseur de 5 cm, approximative (figure 4-1 (A)).   Cette couche, exigée, servait à garder les 

extrémités du cylindre plat et lisse pour réaliser l’essai de compression.  Une autre couche de ~ 5 

cm (de ce même coulis (figure 4-1 (C)) était aussi versée après que le Sonotube fut rempli du 

mélange RMC (figure 4-1 (B)).  La fabrication du mélange RRMC était faite en plusieurs 

gâchées à cause de la capacité limitée du malaxeur.  À chaque gâchée, le technicien vérifiait la 

fluidité et ajoutait de l’eau au besoin.  Après la fabrication finale des éprouvettes Sonotube, les 

rapports e⁄c des coulis 1 et 2 étaient déterminés immédiatement pour ensuite fabriquer les petits 

cylindres des coulis 1 et 2.  Les cylindres des coulis 1 et 2 ont été fabriqués le même jour que les 

éprouvettes de S #2 et S #3, respectivement.  
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Figure 4-1 : Étapes du remplissage du Sonotube : A) première couche (inférieure) du coulis ; B) 

remplir le Sonotube avec le spécimen du remblai jusqu’à h-5 cm, approximativement, (où h = 

hauteur du Sonotube); C) dernière couche (supérieure) du coulis. 

 

L’installation des vis en acier inoxydable – servant d’électrodes - a été faite immédiatement après 

que les techniciens aient rempli les cylindres Sonotube et les petits cylindres.  Cette étape devait 

se faire très rapidement pour ne pas donner le temps au coulis de durcir avant d’assurer un bon 

contact des vis avec le mélange.   

 

Les figures 4-2 et 4-3 présentent la distribution des électrodes et les spécimens réalisés 

(éprouvette Sonotube et un petit cylindre) dotés d’électrodes. 

 

Les petits spécimens du coulis 1 constitués seulement de ciment avait donc un rapport e⁄c = 

0,744; et les spécimens du coulis 2 constitué de 50% ciment - 50% cendres volantes avait un 

rapport e⁄l = 0,906. 

 

4.5 Période de suivi et l’instrumentation 

4.5.1 Période de suivi 

Une période de suivi de 90 jours était visée.  Malheureusement, due aux contraintes sur les 

disponibilités des techniques, des équipements et d’espace du Laboratoire de structures, la 
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période du suivi a été inférieure à 90 jours.  Également, les échantillons n’ont pas pu être 

fabriqués le même jour.  Le nombre de jours de suivi variait donc d’un échantillon à un autre.  

Les premières mesures géophysiques ont eu lieu dans les 2-3 heures suivant l’installation des 

électrodes sur les éprouvettes. La première semaine du suivi, les mesures ont été faites à chaque 

jour.  Par la suite, les mesures ont été répétées aux 2 - 3 jours, et l’intervalle de temps des 

mesures a augmenté avec la progression du suivi.   Les mesures géophysiques sur les petits 

cylindres ont également été enregistrées mais beaucoup moins fréquemment que les mesures des 

Sonotubes.   Le tableau 4-2 présente l’horaire des dates de fabrication et des essais en 

compression sur les petits cylindres et les Sonotubes.  

 

Tableau 4-2 : L’horaire des dates de fabrication et des essais  en compression des spécimens 
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4.5.2 Instrumentation 

Les mesures électriques et ultrasoniques ont été prises en se servant des vis comme des électrodes 

et points de couplage ultrasonique.  L’avantage d’utiliser des vis (autre que des barres 

métalliques, clous, boulons, etc.) est la présence d’une saillie hélicoïdale, ou filet sur la tige, qui 

permet d’empêcher l’arrachement des électrodes lors du retrait du matériau cimentaire.  Pour la 

technique UPV, les vis servaient des positions de mesures et de couplage.  Plusieurs dispositifs 

pour coupler les capteurs ultrasoniques avec le RRMC ont été testés afin améliorer le couplage. 

Diverses plaques circulaires présentant une plus grande surface de contact et ancrées au Sonotube 

ont été essayées. Ces essais ont montré qu’à la fin, la technique des vis donnait le meilleur 

rendement en offrant un couplage à la fois pour les méthodes électrique et ultrasonique.   

 

La dimension des échantillons a été déterminée d’après les recommandations des auteurs. Selon 

les recommandations de RILEM, (Naik et al, 1991), pour un signal avec une fréquence de 54 

kHz, la taille maximale des agrégats est à 110 mm et la longueur de trajectoire (Tx-Rx) doit être 

entre 20 cm à 100 cm. C’est basant sur ces recommandations que les dimensions des Sonotubes 

ont été établies.   

 

Pour la technique électrique, les lois de similitude en électrique nous permettent d’obtenir les 

mêmes réponses  à l’échelle du spécimen qu’à celui du chantier de mine si le rapport entre les 

dimensions des agrégats, du spécimen et des séparations d’électrode pour le laboratoire est le 

même que celui utilisé sur le chantier. Pour avoir des matériaux manipulables et cependant 

présentant un étalement granulométrique appréciable, nous avons limité les plus gros blocs 

rocheux à 10 cm et la séparation des électrodes de 14-15 cm (plus détails au chapitre 5.1). 

 

La performance des techniques de mesure ainsi que des appareils utilisés a été validée dans les 

essais préliminaires avec l’échantillon test (Dummy) sur un béton (section 4.2).  
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Les éprouvettes S #1 et S #2 avaient 0,4064 mètre (16 po) de diamètre par 1 mètre d’hauteur; 

elles étaient dotées de 24 électrodes qui étaient réparties suivant quatre lignes de mesures 

longitudinales (6 électrodes par ligne) diamétralement opposées, suivant deux plans radiaux 

orthogonaux. Cette disposition permettait de faire des analyses sur la distribution des propriétés 

internes.  L’éprouvette S3 avait 0,4064 mètre de diamètre par 0,69 mètre de hauteur, comportant 

aussi 24 électrodes, mais réparties suivant trois plans radiaux  formant des angles de 60o l’un par 

rapport à l’autre.  Les vis en acier inoxydable étaient utilisées pour servir d’électrodes de mesures 

TND.  La disposition des électrodes sur les éprouvettes Sonotube est illustrée à la figure 4-2. 

 

 

Figure 4-2: La disposition des électrodes pour les Sonotubes  S #1 et S #2 (gauche), et S #3 

(droite).  L’espacement entre les électrodes est de 14-15 cm. 

 

L’installation de plusieurs vis, distribuées de manière uniforme sur le spécimen, permet 

d’enregistrer des mesures en tout point du spécimen et de profiter de profondeurs d’investigation 

variables. Ces éléments sont importants lorsque, par la suite, on voudra par reconstruction 

tomographique déterminer la distribution des résistivités et des vitesses à l’intérieur du spécimen. 

 

Les quarante-huit petits échantillons des coulis 1 et 2 ont été fabriqués dans des moules en carton 

cylindrique de 20 cm (8 po) de hauteur par 10 cm (4 po) de diamètre, avec quelques électrodes 

pour faire le suivi des propriétés.  
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Figure 4-3: (a) Éprouvette cylindrique faite dans un carton Sonotube, montée sur une palette, et 

(b) petit cylindre dotés de vis (électrodes).  Les images ne sont pas à la même échelle. 

 

L’appareil utilisé pour la méthode de résistivité électrique est un résistivimètre, le Syscal Junior 

R1 d’IRIS Instrument, France (figure 4-4).  Le Syscal utilise un quadripôle, dont un système de 

circuit électrique possédant quatre bornes, une paire de bornes constituent l’entrée (injection de 

courant) et l’autre la sortie (mesure de la différence de potentiel), et des valeurs de résistance ont 

été mesurées en multiples points. L’avantage d’utiliser de multiples points permet de produire 

une tomographie de l’échantillon et d’imager la variabilité spatiale et temporelle des propriétés 

physiques. En corrigeant pour la géométrie des électrodes de potentiel et de courant, on 

détermine la résistivité électrique. Quatre différentes configurations d’électrodes (figure 5-1) ont 

été utilisées pour obtenir une meilleure couverture spatiale, et pour obtenir une meilleure 

représentation de la résistivité à l’intérieur du matériau.  
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Figure 4-4: Appareil Syscal de IRIS 

 

Pour la méthode sonique, un appareil de mesure de la vitesse des impulsions ultrasonique ou le 

UPV (ultrasonic pulse velocity) d’Olson Instruments, USA a été utilisé. L’appareil est muni de 

deux capteurs piézoélectriques interchangeables émetteur-récepteur, et transmet une déformation 

mécanique avec une fréquence de 54 kHz (figure 4-5).  Le pas d’acquisition est de 1 

microseconde et 1024 données étaient enregistrées par signal. Tel qu’il est discuté au chapitre 2, 

cette méthode permettait de détecter les ondes de compression, et possiblement des ondes de 

cisaillement.  Les capteurs émetteur-récepteur (Tx-Rx) étaient placés à l’opposé un de l’autre, et 

chaque couple Tx-Rx mesurait une trajectoire traversée par le son qui était représentée sous la 

forme d’un signal. Plusieurs paires de capteurs ont été utilisées suivant différentes distances afin 

d’obtenir le plus information possible. 
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Figure 4-5: Appareil UPV de Olson Instruments (gauche) et sondes piézoélectriques 54 KHz et 

câbles (droite) 

 

Pour faire les mesures, les capteurs étaient posés sur les vis.  La dernière semaine du suivi, 

lorsque le matériau était solide, des fentes circulaires de 2 po (5 cm) étaient faites sur les 

éprouvettes Sonotube pour comparer la qualité des signaux pris sur les électrodes (avec couplage 

– figure 4-6 (a)) et sur la paroi du remblai (sans couplage – figure 4-6(b)).   Un couplage direct 

est recommandé car il y a moins d’interférence possible sur le trajet d’onde (changement d’un 

milieu à un autre).  

 

     

Figure 4-6: Couplage ultrasonique (a) par vis  et (b) direct sur la paroi solide du spécimen. 

a b 
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Les deux arrangements de capteurs Tx-Rx  présentés au chapitre 2 (figure 2-2 A et B), ont été 

utilisés.  

 

4.6 Essais de résistance en compression 

Des essais de résistance en compression ont été faits sur les petits cylindres aux échéances de 7, 

24, 48 et 56 jours.  Chaque essai de résistance en compression a porté sur 6 cylindres. De plus, un 

essai de compression a été réalisé sur chaque éprouvette Sonotube à l’étape finale du suivi.   

 

Les préparations des petits cylindres sont simples.  Il consiste à enlever le carton autour du 

cylindre et polir les surfaces aux deux extrémités pour garder un bon contact des surfaces avec la 

presse.  Les essais sur les cylindres de coulis ont été réalisés avec une presse Amsler de 4.9 MN 

de capacité (figure 4-7).  

 

 

Figure 4-7: Cylindre de coulis 1 dans la presse Amsler. 

 

La préparation des échantillons Sonotube a exigé un peu plus de travail et de temps.  Pour chaque 

éprouvette, il fallait la déballer, peser sa masse et mesurer ses dimensions, la transporter à la 

presse, de mettre une couche de Dry Stone, et de la positionner dans une presse MTS de 12 MN 

de capacité.  Le coulis Dry Stone est un coulis de surfaçage pour réaliser un bon couplage entre 
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les surfaces de l’échantillon et les plateaux de la presse (figure 4-8).  Les éprouvettes ont été 

difficiles à manipuler à cause de leur taille et de leur poids importants.  

 

 

 
Figure 4-8: De fines couches de coulis Dry Stone sont appliquées au-dessus et en-dessous de 

l’échantillon (haut) avant de le mettre dans la presse (bas). 
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4.7 Analyse des données et modélisations 

Pour les données électriques, les mesures de résistance (les données brutes mesurées directement 

par l’appareil Syscal) sont présentées sous forme de graphiques pour observer les comportements 

de chacune des paires de dipôles en fonction du temps.  Par la suite, des modèles  

tridimensionnels (3D) ont été générés par inversion électrique pour déterminer la distribution 

interne de résistivité.  Le logiciel de modélisation,  BERT version 1.0, conçu par Günther et 

Rücker (2009), permet de faire des inversions et des modélisations 3D pour des géométries de 

modèle et une distribution d’électrodes quelconques.  Plus de détails sur les techniques 

d’inversion sont données au chapitre 2. 

 

Pour les données de la méthode ultrasonique, le traitement des données a été plus complexe et 

laborieux.  Une période assez longue a été dédiée à la recherche et à la maitrise d’une technique 

acceptable pour déterminer la vitesse à partir de l’onde enregistrée pour chaque couple émetteur-

récepteur.  L’ensemble du travail consistait en trois étapes principales.  La première était d’éditer 

les fichiers de sortie de l’UPV de format .tfs en .txt, et de regrouper les données de chaque couple 

Tx-Rx (mesurées aux différents jours). Par la suite, il fallait compiler les fichiers pour déterminer 

la variation des vitesses avec la méthode de stretching. Cette étape a été réalisée en utilisant des 

programmes écrits en MatLab. Après, le calcul de vitesse était fait dans Excel pour montrer 

l’évolution des vitesses des couples Tx-Rx sous forme graphique.  Finalement, la tomographie 

des échantillons en fonction du temps a été modélisée avec l’aide du logiciel GeoTom. 

 

4.8 Échantillonnage 

Après avoir fait les essais sur les grandes éprouvettes, il nous est paru important de voir la 

distribution interne des matériaux dans les échantillons et d’analyser l’interaction du coulis avec 

les stériles.  Pour la première étude, une analyse visuelle des sections de grande dimension a été 

réalisée.  Pour la seconde étude, des échantillons ont été prélevés pour faire des analyses 

microstructurales au microscope.  
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Les éprouvettes ont tout d’abord été fendues en deux sections suivant un plan axial.  Cette 

opération de fendage s’est faite au moyen de la presse de compression mécanique de 12 MN en 

appliquant une force transversale sur l’éprouvette couchée.  Cette méthode de fendage a permis 

de produire deux morceaux presqu’égaux en taille, en forme de demi-cylindre. La figure 4-9 

illustre cette technique de fendage.    

 

Les figures 5-70 à 5-75 de la section 5.5 illustrent les morceaux fendus.  L’analyse visuelle a été 

faite sur ces morceaux fendus.  Après l’observation des surfaces fracturées, des blocs des zones 

intéressantes ont été récupérés. Ces derniers ont été sciés aux dimensions d’environ 100 mm x 

200 mm x 25 à 40 mm à l’aide d’une scie à lame diamantée.  Ces morceaux ont été débités puis 

polis grossièrement. Après avoir documenté ces échantillons mis de côté (figure 4-10), ils ont été 

envoyés au Professeur Josée Duchesne du département de génie civil de l’Université Laval pour 

réaliser des études microstructurales qui est présentement un projet pilot.  Des photos 

mégascopiques et microscopiques sont présentées en annexe 3.    
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Figure 4-9: (Les images du haut de gauche à droite en bas) (a) Transport de l’échantillon vers la 

presse; (b) l’échantillon dans la presse; (c)  et (d) une fracture sur un plan radial; (e) après le 

fendage, morceaux fendus en forme de demi-cylindre. 

  

 

Figure 4-10: Petits morceaux provenant des échantillons des RMC des spécimens S #1, S #2 et S 

#3, respectivement. 

a b  c 

e 

f 
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4.9 Analyse granulométrie 

Les stériles de la mine LaRonde ont été échantillonnés aléatoirement par une pelle mécanique 

comme le montre la figure 4-11.  Une grille de triage pour échantillonner les stériles de 10 cm ou 

moins. 

 

 

Figure 4-11: Échantillonnage des stériles à la mine LaRonde. 

 

Aucune information n’a été donnée par la mine LaRonde à propos des compositions des stériles 

ni la granulométrie.  Les compositions des stériles sont basées sur la géologie du gisement 

(section 1.3). Une analyse granulométrique a été faite pour obtenir la distribution des grosseurs 

des granulats en vue d’interpréter les résultats.  Au moment de cette analyse, il n’y avait que deux 

barils de stériles reçus.  Le troisième baril n’était pas encore arrivé et l’analyse ne pouvait pas 

tarder sans nuire aux horaires des techniciens.  Il a été décidé de faire une analyse 

granulométrique par baril, et ensuite de les comparer.  Mais en principe, les stériles devaient être 

similaires. 

 

Pour faire l’analyse, il fallait échantillonner une quantité représentative de l’ensemble des stériles 

reçus.  Pour assurer la représentabilité, chaque baril a été brassé afin d’assurer un bon mélange 

des fines particules et des gros blocs avant l’échantillonnage.  Deux masses de 67,2 kg et 61,4 kg 
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de stériles ont été échantillonnées des barils 1 et 2 respectivement.  Le protocole d’analyse 

granulométrique respectait la norme ASTM C 127 – 88 qui exigeait un échantillon de 55 kg 

minimum pour une taille de granulat de 9 cm.   

 

L’analyse granulométrique des deux barils est présentée à la figure 4-12.  Après l’analyse, les 

stériles ont été récupérés et utilisés dans le mélange RMC.   

 

Figure 4-12: Analyses granulométriques des stériles des barils #1 (rouge) et #2 (noir). 

 

4.10 Remarques et difficultés 

• Lors de la fabrication des éprouvettes Sonotube (section 4.4), les couches de coulis 

placées aux extrémités des éprouvettes pour garder les surfaces lisses n’étaient finalement 

pas nécessaires. Premièrement, ces couches de béton se sont avérées fragiles.  Lors du 

déballage, un morceau situé au haut de l’éprouvette S1 s’est brisé.  Visuellement, il était 

clair que ce morceau provenait uniquement de la couche du coulis.  Le technicien a 

facilement réparé le défaut avec le coulis de surfaçage Dry Stone (figure 4-13 (a)) 

Deuxièmement, ces couches n’étaient pas aussi parfaitement plates ou lisses que désirées. 
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Il y avait des petits trous, ainsi que des traces de bulles d’air emprisonnées (figure 4-13 

(c)). Le coulis Dry Stone était suffisamment efficace pour couvrir ces trous et garder les 

surfaces lisses pour les essais de résistance en compression.  Finalement, il y a une 

possibilité que cette couche faible ait eu une influence sur les essais de compression.  En 

bref, l’idée des couches du coulis proposé était inutile et non efficace.   

 

 

Figure 4-13: (a) Réparation avec le Dry Stone ; (c) traces de bulles d’air.  

 

• La troisième éprouvette fabriquée avec le coulis 2 était de taille plus petite que les deux 

premières.  Nous avons manqué de stériles et il n’était pas convenu d’en faire venir plus 

de la mine.    

 

• Le tableau 4-1 montre que le spécimen S #2 était visuellement aussi fluide que le 

spécimen S #1 même si le rapport e⁄c était plus petit que le spécimen S #1.  La seule 

différence entre ces deux éprouvettes était la provenance des stériles (les barils dans 

lesquels les stériles avaient été prélevés).  Le troisième baril était arrivé pendant l’hiver et 

il était rempli d’une quantité d’humidité significative (probablement de la neige qui avait 

été ramassée avec les stériles).  Les stériles du baril #1 et du baril #2 qui étaient arrivés 

beaucoup plus tôt, avaient eu le temps de sécher. Une teneur en eau élevée des stériles du 

baril #3 pourrait être la cause du plus petit rapport e⁄c de S #2 par rapport à S #1 de même 

maniabilité (le rapport e/c a été strictement calculé à partir de la quantité d’eau ajoutée 

directement dans le mélange.) La découverte de cette situation a été une surprise, et il était 

a b  c 
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trop tard pour essayer de déterminer la teneur en eau du baril #3 et pour recalculer la 

quantité d’eau réelle dans l’échantillon. 

 

• Le lot de stériles utilisé dans l’analyse granulométrique était retourné pour l’utiliser dans 

la fabrication des échantillons.  Il faut noter que ce lot de stériles était en moyenne plus 

sec que les stériles qui restaient dans les barils, car durant l’analyse ils étaient exposés à 

l’air et une partie dans le four pour l’étape de sédimentation.  Par hasard, ce lot en entier a 

été utilisé dans le mélange du S #3.  Ceci peut expliquer le haut rapport e⁄c, bien que le 

spécimen S #3 ait été composé en partie de stériles du baril #2. 

 

• Les données ultrasoniques ont été très difficiles à mesurer aux premiers jours du suivi.  

Les échantillons étaient encore mouillés avec une quantité d’eau significative accumulée à 

la surface qui empêche de poser le capteur.  Durant la cure, les mesures sont prises sur les 

vis inoxydables.  Certaines vis sont mal ancrées dans le remblai pour lequel le couplage 

était médiocre.   

 

• Les données électriques ont été acquises avec très peu de difficulté immédiatement après 

le gâchage.  Quelques semaines après, nous avons remarqués que les mesures n’étaient 

pas très sensibles lorsque la paire d’électrodes d’injection (AB) était la plus éloignée de la 

paire d’électrodes de réception (MN), Une des configurations d’électrodes a été changée 

pour améliorer la sensibilité de mesure.  Les détails des configurations d’électrodes sont 

expliqués au chapitre 5. 

 

• Du tableau 4-1, les hauteurs des cylindres éprouvettes ont diminué entre le début et la  fin 

du suivi, même si les mélanges RMC ont rempli jusqu’au sommet les cartons Sonotube de 

1m et de 0,69 m.  Cela pourrait s’expliquer par la remontée du surplus d’eau des mélanges 

et par la ségrégation au fond des composantes les plus denses.  Ce phénomène de 

sédimentation était attendu.  
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CHAPITRE 5 RÉSULTATS, ANALYSES ET INTERPRETATIONS 

Le chapitre 5 présente les résultats des mesures électriques et ultrasoniques, et des essais 

mécaniques en compression (UCS).  Les comportements des propriétés physiques sont validés 

par les résultats obtenus sur l’échantillon Dummy (chapitre 4.4.2 et annexe 1) et par les résultats 

des essais préliminaires sur la méthode de production (chapitre 4.3 et annexe 2). La théorie des 

milieux effectifs sera aussi utilisée pour estimer les propriétés des spécimens de remblais 

cimentés par les propriétés des coulis et des remblais.  Le chapitre termine avec une discussion 

approfondie sur l’analyse et interprétation de ces résultats.   

 

5.1 Résistance électrique 

Cette section, divisée en trois parties, présente les résultats mesurés (résistance), les modèles de 

résistivité obtenus par inversion pour les trois échantillons (notamment S #1, S #2, et S #3, 

respectivement), et une discussion des observations et analyses des résultats. 

 

Trois types de configuration sont utilisés pour faire les mesures électriques.  Ces configurations 

sont illustrées aux figures 5-1 et 5-2 et les sections associées aux mesures sont décrites au tableau 

5-1. 
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Figure 5-1: Configurations d’électrodes pour les spécimens (S #1 et S #2) de 1 m d’hauteur. Le 

spécimen S #3 a une hauteur de 0.63 m, adapté de 6 lignes de mesures (4 électrodes/ligne) 

donnant 3 plans (A, B, C), mais les configurations d’électrodes restent les mêmes. 

 

 

 

Figure 5-2: Spécimen S #3 : Les positions des électrodes et l’orientation des plans 
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Tableau 5-1: Informations associées aux résistances mesurées présentées aux figures 5-3 à 5-15.  

 

 

Remarque : Les configurations d’électrodes mixte (1) et mixte (2) sont les mêmes configurations 

d’électrodes.  La différence est sur la distance D entre les dipôles d’émission (AB) et les dipôles 

de réception (MN).  Tout au début du suivi, les dipôles AB ont été gardés fixes et la distance D 

augmentait avec le déplacement des dipôles MN (mixte (1)). Une distance D trop grande a 

engendré une diminution de l’intensité du courant à la réception des dipôles MN.  Pour améliorer 

les mesures, nous avons décidé de bouger les dipôles AB en même temps que les dipôles MN et 

de garder une distance D minimale à chaque mesure (mixte (2)). 

 

5.1.1  Résistance mesurée  

Les résistances mesurées par l’appareil Syscal sont présentées sous forme graphique. Les valeurs 

mesurées ambigües ou non conformes  ont été rejetées.  Par contre, pour faire la modélisation 

avec le logiciel BERT, chaque configuration d’électrodes doit avoir une valeur pour tous les jours 

de mesures pour que l’algorithme du suivi temporel puisse être appliqué.  Alors, pour éviter 

l’impossibilité d’inverser les données en suivi temporel, les résistances mesurées éliminées ont 

été remplacées par une valeur moyenne calculée de la façon suivante : 

 

 
Ri =

Ri−1 + Ri+1
2                                       (28) 

où R est la résistance et i est la ième mesure prise lors de la cure (ou la mesure prise au jour i) qui 



 79 

remplace celle qui a été éliminée. Les données présentées sont des données (de résistance) 

corrigées. Ce sont les données qui seront ultérieurement utilisées dans l’inversion avec le logiciel 

BERT pour déterminer le modèle de résistivité de l’échantillon.  

 

5.1.1.1 Résistances mesurées sur l’échantillon S #1 

Les figures 5-3 à 5-7 présentent les résistances mesurées du S #1 à 100% ciment et un rapport e⁄c 

de 0,744.  Chaque courbe représente une paire d’électrodes, et chaque graphique regroupe les 

couples d’électrodes d’une même configuration.  Les informations sur les lignes de mesures, le 

type de section (ou plan) et les axes d’orientation sont donnés à la figure 5-1 et au tableau 5-1. 

 

Figure 5-3: Résistance mesurée du S #1 – configuration d’électrodes verticales 
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Figure 5-4: Résistance mesurée du S #1 – configuration d’électrodes verticales 
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Figure 5-5: Résistance mesurée du S #1 - configuration d’électrodes horizontale 
 

 

 

Figure 5-6: Résistance mesurée du S #1– configuration d’électrodes mixte (1) 
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Figure 5-7: Résistance mesurée du S #1 – configuration d’électrodes mixte (2) 

 

5.1.1.2 Résistances mesurées sur l’échantillon S #2 

Les figures 5-8 à 5-11 présentent les résistances mesurées sur S #2 à100% ciment Portland et un 

rapport e⁄c de 0,613.  Chaque courbe représente une paire de dipôles, et chaque graphique 

regroupe les paires de dipôles d’une même configuration.  Les informations sur les lignes de 

mesures, le type de section (ou plan) et les axes d’orientation sont donnés à la figure 5-1 et au 

tableau 5-1. 
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Figure 5-8: Résistance mesurée du S #2 - configuration d’électrodes verticale 
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Figure 5-9: Résistance mesurée du S #2 - configuration d’électrodes horizontale 
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Figure 5-10: Résistance mesurée du S #2 - configuration d’électrodes mixte (1) 

 

 

Figure 5-11: Résistance mesurée du S #2 - configuration d’électrodes mixte (2) 
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5.1.1.3 Résistances mesurées sur l’échantillon S #3 

Les figures 5-12 à 5-15 présentent les résistances mesurées sur S #3 à 50% ciment Portland et à 

50% cendres volantes, et un rapport e⁄c de 0,906.  Chaque courbe représente un couple 

d’électrodes, et chaque graphique regroupe les couples d’électrodes d’une même configuration.  

Les informations sur les lignes de mesures, le type de section (ou plan) et les axes d’orientation 

sont donnés à la figure 5-2 et au tableau 5-1. 

 

  

Figure 5-12 : Résistance mesurée du S #3 - configuration d’électrodes verticale 
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Figure 5-13: Résistance mesurée du S #3 - configuration d’électrodes horizontale 

 

 

Figure 5-14 : Résistance mesurée du S #3 - configuration d’électrode mixte (1) 
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Figure 5-15 : Résistivité mesurée du S #3 - configuration d’électrodes mixte (2) 

 

5.1.2 Modèles de résistivité obtenus par inversion  

Les données sont interprétées par inversion 3D en utilisant le logiciel  BERT (voir chapitre 2).  

Pour assurer la qualité des modèles, BERT calcule la résistance pour chaque couple d’électrodes 

en tenant compte de la géométrie et il compare ensuite cette valeur à la résistance mesurée. Le 

calcul se fait par itérations successives.  Les résistivités du modèle sont modifiées jusqu’à ce que 

les réponses calculées ajustent les réponses observées. Cette procédure de comparaison est faite 

pour l’inversion individuelle et l’inversion en suivi temporel (time-lapse) (section 2.1.3).  

L’erreur entre les résistances calculées et mesurées sont négligeables (<< 1%).   L’intérêt de faire 

ces deux types d’inversion (individuelle et en suivi temporel) est d’analyser comment les 

propriétés de  l’échantillon évoluent tout au long de la période du suivi.   L’inversion en suivi 
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temporel est une analyse robuste, tandis qu’un modèle par l’inversion individuelle est plus 

sensible et est influencé par la qualité des données.  

 

 

5.1.2.1 Modèles de résistivité de S #1 

Les modèles créés par BERT pour le spécimen S #1 à 100% ciment et un rapport e⁄c = 0,744, sont 

illustrés aux figures 5-16 à 5-18.    Les positions d’électrode sont représentées par des petites 

sphères grises. 

 

 

Figure 5-16 : Modèles de S #1 obtenus par inversion individuelle (vue surface extérieure) 
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Figure 5-17 : Modèles de S #1 obtenus inversion time-lapse (vue surface extérieure) 
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Figure 5-18 : Modèles de S #1 obtenus par inversion time-lapse (plan yz intercepter sur x = 0) 
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5.1.2.2 Modèles de résistivité de S #2 

Les modèles créés par BERT pour le spécimen S #2 à 100% ciment et un rapport e⁄c = 0,613, sont 

illustrés aux figures 5-19 à 5-21.  Les positions d’électrode sont représentées par des petites 

sphères grises. 

 

 

Figure 5-19 : Modèles de S #2 obtenus par inversion individuelle (vue surface extérieure) 
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Figure 5-20: Modèles de S #2 obtenu par inversion time-lapse (vue surface extérieure) 
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Figure 5-21 : Modèles de S #2 obtenus par inversion time-lapse (plan yz intercepter sur x = 0) 
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5.1.2.3 Modèles de résistivité de S #3 

Les modèles créés par BERT pour le spécimen S #3 à 50% ciment Portland et 50% cendres 

volantes et un rapport e/l = 0,906, sont illustrés aux figures 5-22 à 5-24.  Les positions 

d’électrode sont représentées par des petites sphères grises. 

 

Échelle et Direction! 14 mars (jour 1)! 22 mars (jour 9)! 30 mars (jour 17)! 7 avril (jour 25)!

! ! ! ! !
16 avril (jour 34)! 25 avril (jour 43)! 6 mai (jour 54)! 20 mai (jour 68)! 6 juin (jour 85)!

! ! ! ! !
Figure:!S#3!!Inversion!directe!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

Figure 5-22 : Modèles de S #3 obtenus par inversion individuelle (vue surface extérieure) 
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Échelle et Direction! 14 mars (jour 1)! 22 mars (jour 9)! 30 mars (jour 17)! 7 avril (jour 25)!

! ! ! ! !
16 avril (jour 34)! 25 avril (jour 43)! 6 mai (jour 54)! 20 mai (jour 68)! 6 juin (jour 85)!

! ! ! ! !
Figure!:!S!#3!–!Inversion!time5lapse!

!
!
!

 

Figure 5-23: Modèles de S #3 obtenus par inversion en time-lapse (vue surface extérieure) 
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!

Figure!**:!S!#!3!

Échelle et 
Direction! 14 mars 15 mars! 16 mars! 17 mars! 21 mars! 22 mars! 25 mars!

! ! ! ! ! ! ! !
29 mars! 30 mars! 2 avril! 5 avril! 7 avril! 11 avril! 14 avril! 16 avril!

! ! ! ! ! ! ! !
18 avril! 21 avril! 25 avril! 27 avril! 29 avril! 3 mai! 6 mai! 11 mai!

! ! ! ! ! ! ! !
14 mai! 20 mai! 24 mai! 26 mai! 30 mai! 2 juin! 6 juin! !

! ! ! ! ! ! !

!

 

Figure 5-24 : Modèles de S #3 obtenus par inversion en time-lapse (plan yz intercepté sur x = 0) 

 

5.1.3 Résistivité calculée  

La résistivité moyenne de l’échantillon (ou résistivité effective du matériau sur le volume de 

l’éprouvette) est calculée à partir du modèle généré par BERT.  Les modèles pour les éprouvettes 

des spécimens à 100% ciment Portland de hauteur 100 cm, sont constitués de  8127 tétraèdres (ou 

cellules) et l’éprouvette du spécimen avec cendres volantes de 63 cm de hauteur comporte 4666 

tétraèdres.  Chaque tétraèdre a des dimensions, un volume et une résistivité différents des autres 
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tétraèdres.  La résistivité associée à une éprouvette (en entier) est définie comme soit la moyenne 

arithmétique soit la moyenne pondérée par le volume des cellules.  Une moyenne pondérée par le 

volume des cellules est plus indiquée car les cellules ont des dimensions et des volumes 

différents qui peuvent facilement influencer le résultat du spécimen en entier. 

 

Les figures suivantes illustrent la résistivité effective arithmétique et la résistivité effective 

pondérée en fonction du temps écoulé. Sur ces figures, la différence entre les résistivités 

effectives est exprimée en pourcentage de leur moyenne (équation 29).   

% différence =
A−B

moyenne(A,B)
,                

(29) 

où A et B sont des valeurs à comparer.  Dans l’analyse de la résistivité effective, A et B sont les 

résistivités moyennes arithmétique et pondérée. 
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Figure 5-25 : Moyennes pondérées et arithmétiques des résistivités de S #1, par inversion 

individuelle et en suivi temporel, durant la période du suivi (le % différence est entre les 

moyennes arithmétiques et moyennes pondérées par le volume des mailles). 
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Figure 5-26: Moyennes pondérées et arithmétiques des résistivités de S #2, par inversion 

individuelle et en suivi temporel, durant la période du suivi (le % différence est entre les 

moyennes arithmétiques et moyennes pondérées par le volume des mailles). 
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Figure 5-27: Moyennes pondérées et arithmétiques des résistivités de S #3, par inversion 

individuelle et en suivi temporel, durant la période du suivi (le % différence est entre les 

moyennes arithmétiques et moyennes pondérées par le volume des mailles). 

 

5.1.4 Observations et discussion sur les résultats des mesures électriques 

5.1.4.1 Résistance mesurée 

Certaines données aberrantes ont pu être corrigées en utilisant l’équation 29 ; ceci s’applique aux 

données aberrantes isolées ou aux données aberrantes qui ont des données voisines fiables. Les 

données aberrantes successives ou dans d’autres situations n’ont pas pu être corrigées. Par 

exemple, les données de la fin du suivi (figure 5-3) n’ont pas pu être corrigées car il n’y avait pas 

assez de données voisines fiables.  Pour le spécimen S #1,  une vingtaine de mesures douteuses 

ont été corrigées. En plus, 11 paires de dipôles (AB, MN) ont été éliminées car les mesures 
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obtenues étaient douteuses. Pour les spécimens S #2 et S #3, toutes les données ont été 

conservées; il y avait seulement 12-15 données parmi les 2000 mesures et plus, qui ont été 

corrigées.   

 

Les courbes de résistance -représentant les données de chaque paire d’électrodes- ont une allure 

logarithmique pour les spécimens S #1 et S #2 à 100% ciment.  On observe très bien qu’avec le 

temps, la résistance augmente.  La résistance évolue très rapidement la première semaine, et 

continue à augmenter d’une façon plus graduelle jusqu’au jour 30 – 40 là où elle atteint 

quasiment un plateau pour une période d’environ 21 à 30 jours. Vers la fin du suivi, la résistance 

semble augmenter à nouveau.  Pour le spécimen  S #2, les valeurs mesurées de la résistance 

mesurées étaient plus faibles au début du suivi que pour le spécimen S #1.  Ceci est causé par une 

teneur en eau un peu plus élevée par rapport au spécimen S #1, dû aux stériles du baril #3 

(commentaire à la section 4.9).   

 

Le  spécimen S #3 avec des cendres volantes révèle de grande variation durant le suivi.  La 

résistance augmente du début à la fin sans indication de plateau.  On observe une évolution très 

lente durant la première semaine, surtout les premiers jours, suivie d’une augmentation de 

résistance  très apparente.  La résistance atteinte est jusqu’à 10 fois plus élevée que la résistance 

des spécimens à 100% ciment. L’ajout de la cendre volante, qui réagit à la présence de la chaux 

et absorbe des ions (Neville, 1996), a donc une influence importante sur les comportements des 

mesures. 

 

Les résultats des spécimens à base de 100% ciment Portland sont semblables aux résultats du 

projet Dummy (qui est un béton normal fabriqué avec du ciment Portland et des agrégats).  Pour 

ce Dummy, la résistance a augmenté fortement pendant la première semaine, s’est stabilisé pour 

une période de quelques semaines, puis augmenté à nouveau à la fin du suivi.  Pour l’essai 

préliminaire #2, les résultats du remblai avec du coulis contenant des cendres volantes 

augmentaient avec le temps.  Par contre, les données n’ont pas été mesurées suffisamment 

longtemps pour comparer les comportements à plus long terme avec ceux du spécimen S #3. 



 103 

5.1.4.2 Modèles de résistivité obtenus par inversion 

L’inversion individuelle ou en suivi temporel à l’aide de BERT permet de faire un suivi sur la 

distribution de la résistivité de l’échantillon sur la surface extérieure et à l’intérieur.  Les figures 

5-16, 5-19 et surtout le figure 5-22  montrent que les modèles obtenus par inversion individuelle 

sont moins lisses et moins consistantes d’un jour à l’autre comparés aux modèles par inversion 

time-lapse (figures 5-17, 5-20, et 5-23).  L’inversion time-lapse par BERT montre que la 

résistivité évolue progressivement du début à la fin pour les trois spécimens.   Les modèles par 

inversion individuelle semblent fluctuer ou atteindre une plus grande résistance que les modèles 

obtenus en suivi temporel.  Les modèles individuels sont plus sensibles aux mesures, tandis que 

les modèles en suivi temporel sont moins influencés par les données ponctuelles anormales. Ceci 

est expliqué par l’utilisation d’un modèle de référence en suivi temporel.  Les modèles de 

résistivité permettent aussi de détecter les anomalies.  Les figures 5-16 et 5-17 illustrent une zone 

de très haute résistance localisée près d’une vis.  Cette vis a été mal installée; le contact avec le 

spécimen n’était pas bon. 

 

Il est à observer que ce modèle de référence joue un rôle de contrainte (ou de guide) et permet de 

donner une évolution plus lisse et plus progressive de la résistivité des modèles. La figure 5-28 

présente la résistivité effective du spécimen S #1 calculée par trois types d’inversion, dont 

l’inversion individuelle et l’inversion en time-lapse avec deux modèles de référence différents.  

Le modèle du 8 avril a montré la représentation la plus réaliste de la résistivité du spécimen.  En 

l’intégrant dans le suivi temporel, il permet d’obtenir un meilleur contrôle sur l’inversion des 

données en adoucissant l’effet des valeurs extrêmes.  Il faut donc noter que ce modèle de 

référence est important.  La meilleure consistance sur la représentation des modèles est donc par 

le suivi en suivi temporel.   Pour assurer la qualité de l’inversion en suivi temporel, il faut que les 

positions des électrodes ne changent pas d’un jour (de mesure) à l’autre.  À cause d’un 

changement de configuration des électrodes (section 5.1.1), l’inversion en suivi temporel est faite 

en deux parties, la première partie contient toutes les mesures de la configuration mixte (1) et la 

deuxième partie les mesures de la configuration mixte (2).  Pour ce projet, la plupart des modèles 

de référence consistent en un modèle initial (celui correspondant au jour 1) et le modèle du jour 

auquel la configuration mixte (2) a débuté (le 19 mars pour le S #1 et le 21 mars pour les 
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spécimens S #2 et S #3).   Les figures 5-19, 5-21 et 5-24 illustrent la distribution interne des 

spécimens.   Pour les spécimens S #1 et  S #2 (5-19 et 5-21) remarque un changement (ou 

déplacement) de zone évolutive après le 17 mars (le jour des dernières mesures prises avec la 

configuration mixte (1)).   Ceci est possiblement relié au changement de configuration 

d’électrodes. 

 

5.1.4.3 Résistivité effective calculée 

BERT reconstruit les modèles de résistivité à partir de cellules tétraédriques, de différentes 

dimensions et volumes.  La résistivité effective est la moyenne des résistivités des cellules du 

spécimen, et la moyenne est calculée arithmétiquement ou pondérée par la fraction volumique de 

chaque cellule.   L’analyse par une moyenne arithmétique ou pondérée permet d’observer 

l’influence des dimensions des cellules.   

 

La résistivité effective du spécimen S #3 semble ne pas avoir été trop influencée par la géométrie 

des cellules ou son hétérogénéité.   La différence, calculée par l’équation 29, entre les moyennes 

arithmétique et pondérée par les volumes des cellules est négligeable (figure 5-27).  De plus, les 

valeurs obtenues par inversion directe et par suivi temporel sont presque identiques.  Ceci indique 

qu’il y a une meilleure distribution des propriétés dans le spécimen S #3 que pour les deux autres 

spécimens.   De sorte que les valeurs de résistivité qui se retrouvent dans les cellules sont bien 

distribuées en fonction du volume et de la géométrie de l’échantillon.   Les figures 5-25 et 5-26 

des échantillons S #1 et S #2 mettent en évidence une plus grande différence entre les moyennes 

arithmétiques et les moyennes pondérées, et aussi entre les modèles par inversion individuelle et 

en suivi temporel.   Ceci indique que certaines mailles contiennent des valeurs de résistivité plus 

grandes que d’autres et un degré d’hétérogénéité plus important.  
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Figure 5-28: Résistivité moyenne du S #1, calculée par inversion individuelle et par inversion en 

suivi temporel avec deux modèles de références différents. 

 

5.2 Vitesses de l’onde P 

Tel que mentionné au chapitre 4, les signaux ultrasoniques enregistrés n’étaient pas toujours très 

clairs et le pointé des premières arrivées n’était pas facile et relativement imprécis.  La technique 

de  stretching appliquée sur la coda présentée au chapitre 2, a permis d’estimer la variation de 

vitesse (ΔV/V). 
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5.2.1 Qualité du signal 

La figure 5-29 présente deux signaux dont le premier a un bruit faible permettant de déterminer la 

première arrivée de l’onde P, tandis que le troisième signal montre un bruit élevé, rendant 

difficile le pointé de l’arrivée de l’onde P.  Le deuxième signal semble d’avoir des interférences 

au début de l’enregistrement, probablement à cause d’un mauvais contact entre l’électrode et le 

capteur.  L’arrivée de l’onde P est aussi douteuse. Le pointé de l’arrivée de l’onde S n’est pas très 

claire.   

 

 

 

Figure 5-29: Signaux mesurés de différentes qualités : A) un signal faible en bruit; B) un signal 

avec beaucoup de bruit au départ; et C) un signal avec un niveau de bruit important. 

 

5.2.2 Vitesse moyenne 

Pour chaque trace de mesure (ou couple) Tx-Rx, un ε est calculé.  Ce ε est la variation de vitesse 

par rapport à la trace mesurée précédemment.  Il suffit de connaître la vitesse d’une trace (d’un 

A 

C 

B 
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couple Tx-Rx) mesurée au jour i pour déterminer les vitesses des autres traces, de ce même 

couple Tx-Rx, mesurées aux autres jours (i +/- n jour).   

Vi = Vi+1 ⋅ (1+εi+1) ou Vi = Vi-1 / (1+εi),                             (30) 

où V représente la vitesse et i correspond au IIème jour de cure. 

  

5.2.2.1 Spécimen S #1 – 100% ciment Portland avec un rapport eau/ciment de 0,744 

Les figures suivantes présentent l’évolution de la vitesse de l’onde P aux différents 

endroits (ou zones) durant la période du suivi.  Chaque graphique rassemble les résultats des 

trajets Tx-Rx de même distance.  Sur chaque figure, un dessin identifie les trajets Tx-Rx du 

graphique et les couches du spécimen qu’elles traversent.  Une petite figure du Sonotube indique 

les traces des rais et les couches (cette figure est un croquis pas à échelle). 

 

Figure 5-30: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajectoires Tx-Rx en fonction du temps (jours), où 

Tx est positionné au centre de la surface supérieure de la colonne, et Rx est positionné aux 

électrodes des couches A, B, C, D, E, et F.  Les distances des trajectoires Tx-Rx sont dénotées 

entre parenthèses dans la légende de la figure. 
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Figure 5-31: S #1: Évolution de la vitesse moyenne (m/s) en fonction du temps (jours) par couche 

(A, B, C, D, E ou F). 

 

 
Figure 5-32: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 42,98 cm à travers différentes combinaisons de couches. 
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Figure 5-33: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 43,32 cm à travers les deux couches inférieures. 

 

 
Figure 5-34: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 49,35 cm à travers différentes combinaisons de couches. 
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Figure 5-35: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 49,93 cm à travers les trois dernières couches. 

 

 
Figure 5-36: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 58,44 cm à travers différentes combinaisons de couches. 
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Figure 5-37: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 59,17 cm traversant les quatre dernières couches. 

 

 
Figure 5-38: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets à travers les cinq couches supérieures en 

fonction du temps (jours) - les trajets Tx-Rx ont une longueur de 69,19 cm. 
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Figure 5-39: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 
trajets ont une longueur de 70,0 cm traversant les cinq couches inférieures. 

 

 
Figure 5-40: S #1: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 
trajets ont une longueur de 81,81 cm traversant tout le spécimen, de la couche supérieure à la 
couche inférieure et vice-versa. 
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5.2.2.2 Spécimen S #2 – 100% ciment Portland avec un rapport eau/ciment de 0,613 

Les figures suivantes présentent l’évolution de la vitesse de l’onde P aux différents 

endroits (ou zones) durant la période du suivi.  Chaque graphique rassemble les résultats des 

trajectoires Tx-Rx de même distance.  Sur chaque figure, un dessin identifie les trajectoires Tx-

Rx du graphique et les couches du spécimen qu’elles traversent.  Une petite figure (pas à 

l’échelle) du Sonotube placée sur le côté droit de la figure illustre les trajectoires et les couches 

traversées.  

 

 

Figure 5-41: S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours), où Tx 

est positionné au centre de la surface supérieure, et Rx est positionné aux électrodes des couches 

A, B, C, D, E, et F.  Les distances des trajectoires Tx-Rx sont indiquées entre parenthèses dans la 

légende de la figure. 
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Figure 5-42: S #2 : Évolution de la vitesse moyenne (m/s) en fonction du temps (jours) par 

couche (A, B, C, D, E ou F). 

 

 
Figure 5-43: S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 42,98 cm à travers différentes combinaisons de couches. 



 115 

 
Figure 5-44: S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 43,43 cm à travers les deux couches inférieures. 

 

 
Figure 5-45 : S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 49,35 cm à travers différentes combinaisons de couches. 
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Figure 5-46: S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 49,93 cm à travers les trois premières couches. 

 

 
Figure 5-47: S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 58,44 cm à travers différentes combinaisons de couches. 
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Figure 5-48 : S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 59,17 cm à travers les quatre dernières couches. 

 

 
Figure 5-49: S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 69,19 cm à travers les cinq couches supérieures. 
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Figure 5-50: S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 70,0 cm à travers les cinq couches inférieures. 
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Figure 5-51: S #2 : Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx en fonction du temps (jours) - les 

trajets ont une longueur de 81,81 cm à travers tout le spécimen, de la couche supérieure à 

inférieure et vice-versa. 

 

5.2.2.3 Spécimen S #3 – 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, avec un rapport 

eau/liant (ciment + cendres volantes) de 0,906. 

Les figures suivantes présentent l’évolution de la vitesse de l’onde P aux différents 

endroits (ou zones) durant la période du suivi.  Chaque graphique rassemble les résultats des 

trajectoires Tx-Rx de même distance.  Sur chaque figure, un dessin identifie les trajectoires Tx-

Rx du graphique et les couches du spécimen qu’elles traversent.  Une petite figure du Sonotube 

placé sur le côté droit de la figure illustre les trajectoires et les couches traversées.  (Cette figure 

est un croquis pas à échelle.)   
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Figure 5-52: S #3: Vitesse moyenne (m/s) des trajectoires Tx-Rx en fonction du temps (jours), où 

Tx est positionné au centre de la surface du dessus, et Rx est positionné aux électrodes des 

couches A, B, C, et D. Les distances des trajectoires Tx-Rx sont indiquées entre parenthèses dans 

la légende de la figure. 
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Figure 5-53: S #3:Évolution de la vitesse moyenne (m/s) en fonction du temps (jours) par couche 

(A, B, C, ou D). 

 

 
Figure 5-54: S #3:Vitesse moyenne (m/s) de l’onde à travers les deux supérieures couches (A et 

B) en fonction du temps (jours); auxquelles les trajets ont une longueur de 42,98 cm. 
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Figure 5-55: S #3:Vitesse moyenne (m/s) de l’onde à travers les deux  couches inférieures (C et 

D) en fonction du temps (jours) - les trajets ont une longueur de 43,32 cm. 

 

 
Figure 5-56: S #3:Vitesse moyenne (m/s) de l’onde à travers les trois premières couches (A, B et 

C) en fonction du temps (jours) - les trajets ont une longueur de 49,35 cm. 
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Figure 5-57: S #3:Vitesse moyenne (m/s) de l’onde à travers les trois dernières couches (B, C et 

D) en fonction du temps (jours) - les trajets ont une longueur de 49,93 cm. 

 

 
Figure 5-58 : S #3: Vitesse moyenne (m/s) des trajets Tx-Rx de l’onde en fonction du temps 

(jours) - les trajets ont une longueur de 59,17 cm à travers tout le spécimen (les couches A, B, C 

et D). 
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5.2.3 Tomographie ultrasonique 

Le logiciel GeoTom permet de reconstruire les vitesses mesurées sur une maille, en indiquant le 

nombre de rayons simulés traversant chaque nœud de la grille durant l’inversion des données.  

Plus il y a de rayons, traversant un nœud, plus le résultat obtenu pour ce nœud est fidèle.  Les 

nœuds, où il n'y a pas de passage de rais, n'ont pas de valeurs ou une vitesse de 0, et les cellules 

correspondantes n'apparaissent pas dans l’image. La figure 5-59 montre les positions des 

transmetteurs et des récepteurs, et la densité des rais traversant les cellules sur la section yz ou xz.  

GeoTom calcule aussi la vitesse moyenne.  À la différence de BERT, GeoTom ne fait que des 

inversions individuelles et ne permet pas le suivi temporel. 

 

  

Figure 5-59: Densité des raies dans les cellules. A) Section yz intercepte l’axe x = 0, pour les 

spécimens S #1 et #2 ; B) Section xz intercepte l’axe y = 0, pour le spécimen S #3. 

 

Les figures 5-60 à 5-62 présentent les résultats tomographiques des éprouvettes suivant le plan yz 

(pour S #1 et S #2) et le plan xz (pour S #3).  L’estimation de la vitesse des cellules augmente en 

fiabilité en fonction de la densité des rais traversant les cellules.  Ces cellules se localisent à la 

zone centrale (cernée par une ellipse dans les figures 5-60 à 5-62), et l’analyse de cette zone est 

donc plus intéressante.  Pour pouvoir montrer le plus possible du contenu des spécimens, la 

tomographie affiche toutes les cellules qui ont au moins 1 rai les traversant.   

A B 
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Figure 5-60 : Tomographie de vitesse du spécimen S #1, plan yz intercepte l’axe x = 0.  Les 

vitesses moyennes sont m/s.  
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Figure 5-61: Tomographie de vitesse du spécimen S #2, plan yz intercepte l’axe x = 0.  Les 

vitesses moyennes sont m/s. 
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Figure 5-62 : Tomographie de vitesse du spécimen S #3, plan xz intercepte l’axe y = 0.  Les 

vitesses moyennes sont m/s. 

 

 

5.2.4 Observations et discussion sur les vitesses moyennes obtenues 

5.2.4.1 Vitesses moyennes de l’onde P estimées par la technique du stretching 

D'après les résultats sur l'évolution de la vitesse moyenne (figures 5-30 à 5-58), la vitesse 

augmente rapidement au début du suivi, puis ralentit par la suite.  En général, les courbes révèlent 

des vitesses brusques et instables à la première semaine et un plateau (ou une stabilité) est atteint 

après ~7 jours (~ 25 jours pour certains cas du spécimen S #1).  La qualité médiocre des estimés 

des vitesses au début du suivi est due à l’état pâteux des échantillons avec une plus grande 

quantité d’eau ce qui a causé un faible couplage et empêché l’acquisition des bons signaux. Les 

mesures prises sur des distances plus grandes révèlent beaucoup mieux l’évolution ou le 
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changement de vitesse que les mesures prises sur des courtes distances. Pour les spécimens S #1 

et S #2, le début du suivi de la vitesse ne commence qu’après 2 jours du gâchage, et après 5 jours 

pour le spécimen S #3.  Une évolution rapide de la vitesse sur les dix premiers jours est observée.  

Par contre, certaines mesures prises au tout début du suivi (première semaine) étaient douteuses, 

surtout les mesures prises dans les couches supérieures (A, B, C, et centre O). Ceci peut être 

expliqué par la faible qualité de la première couche supérieure (A), composée uniquement de 

coulis (qui a servi à garder la surface de l'extrémité supérieure lisse, voir chapitre 4).  Les 

mesures prises à partir de la couche A montre une évolution de vitesse plus graduelle que les 

mesures prises à partir des couches centrales.  Les vitesses mesurées illustrent que les mélanges 

sont bien hétérogènes.   S’ils sont homogènes, la vitesse mesurée de chaque couche doit être 

identiques.  Les deux dernières mesures prises à la fin du suivi sont mesurées avec les capteurs 

posés sur la paroi de l'échantillon, au lieu des vis. Les vitesses mesurées lors des deux derniers 

jours semblent un peu plus faibles que les vitesses mesurées par couplage sur les vis.  Les 

résultats sur l'échantillon test confirment ces résultats; les mesures prises par couplage de vis 

avaient des vitesses plus grandes que les vitesses mesurées par couplage direct sur la paroi du 

remblai cimenté.  Par contre, les signaux pris par couplage direct sont plus nets pour déterminer 

les premières arrivées de l'onde P.  

 

Pour le spécimen S #1, les graphiques (figures 5-30 à 5-40) montrent que les vitesses moyennes 

de l'onde P, à travers différentes zones et couches de l'échantillon, se situent entre 2500 m/s et 

4500 m/s, avec une moyenne 3300 m/s. Nous observons que les trajets des couches supérieures 

(particulièrement A et C) montrent toujours des vitesses basses, surtout au début du suivi, 

comparées à d'autres trajets traversant d'autres couches inférieures.  La vitesse moyenne 

traversant les couches C à F ne varie pas significativement du début à la fin du suivi.  Les 

couches inférieures  E et F (particulièrement la couche E) semblent avoir une plus grande vitesse.  

Ceci peut indiquer que le spécimen était plus compact vers le bas; phénomène probablement du à 

la ségrégation durant le tassement.   Les figures 5-30 et 5-31 indiquent des vitesses élevées dans 

la couche B. Finalement, nous observons que les trajets de plus grande longueur (> 69 cm) ont 

des vitesses moyennes un peu plus petites que les autres distances (les vitesses sur des courtes 

longueurs (< 69 cm) est ~ 3500 m/s, et sur des grandes longueurs ~ 3000 m/s). Ce comportement 

peut être relié à une précision réduite causée par l’amortissement de l'énergie acoustique à travers 
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une grande distance.  En autre, l’influence des électrodes en acier, qui peut est plus importante 

dans les mesures de courte distance Tx-Rx, amène donc une vitesse plus grande.  (La vitesse des 

ondes de l’acier est 6000 m/s.)  Ce phénomène est aussi observé dans le projet de l'échantillon 

Dummy.  

 

Pour le spécimen S #2, les comportements des courbes sont similaires à ceux du spécimen S #1.  

Au premier regard, la vitesse moyenne (~ 3000 m/s) est un peu plus petite que la vitesse du 

spécimen S #1.  L’analyse de la vitesse par rapport aux couches montre que les vitesses 

moyennes varient entre 2500 m/s et 4000 m/s.  Contrairement au S #1, les vitesses moyennes 

semblent augmenter en fonction de la distance.  Les vitesses moyennes sont 3000 m/s, 3300 m/s 

et 3500 m/s pour les distances Tx-Rx de < 50 cm, 50 - 70 cm, et > 70 cm, respectivement.   Nous 

observons aussi que la vitesse (de 2500 à 3000 m/s) est plus faible aux couches inférieures (E et 

F) que la vitesse pour les couches intermédiaires (B, C, D, E, et F) (2500 à 3500 m/s).  Les 

vitesses mesurées traversant les couches C, D, E et F, ne varient pas autant du début à la fin du 

suivi.  Les couches A, C et F semblent avoir des vitesses plus faibles, et les couches B et E ont 

une vitesse beaucoup plus grande.  

 

Il existe une grande similarité de comportement entre les spécimens S #1 et S #2.  Pour les trajets 

qui partent de la couche A, l’augmentation de la vitesse est plus marquée.   La couche F, qui est 

aussi en principe une couche du coulis, a été contaminée par les stériles lors du tassement et 

n'affecte pas les mesures de la même façon que la couche A.  D’autre part, les mesures prises sur 

les couches centrales augmentent approximativement de 500 m/s du début à la fin.  

L'amortissement des signaux sur des longs trajets est observé pour le spécimen  S #1. 

 

Le spécimen S #3 est composé d’un mélange différent des spécimens S #1 et S #2, et il est de 

dimension plus petite.   Les trajets Tx-Rx étant plus courts, il y a moins d'atténuation.  En 

général, la vitesse moyenne varie entre 3000 m/s et 4000 m/s, et se concentre autour de ~3200 

m/s.  Les figures 5-52 et 5-53 illustrent les résultats des vitesses moyennes calculées par couches. 

Nous observons que la vitesse moyenne augmente en fonction de la profondeur des couches.  La 

couche A est une couche de coulis de faible qualité.  Comme les spécimens S #1 et S #2, la 
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couche supérieure (couche D) qui était initialement du coulis, contient des stériles à cause du 

tassement.  On observe que les plus grandes vitesses sont dans les couches B et C (figures 5-56 et 

5-57).  Les ondes qui traversent ces deux couches centrales ont une vitesse moyenne de 4000 m/s.  

On observe aussi (figure 5-53) que la vitesse des ondes qui ont traversé seulement la moitié du 

spécimen est supérieure à la vitesse des ondes qui ont voyagé à travers tout le spécimen.    

 

5.2.4.2 Tomographie de vitesse avec le logiciel GeoTom 

La figure 5-59 indique qu’il y a plus de rais traversant la zone centrale durant l'inversion. Nous 

observons aussi des zones qui ne sont pas visitées par des rais (maille en bleu foncé).  Ces zones 

sont localisées à la couche inférieure (une épaisseur d’approximativement 10 cm), autour de la 

surface de la paroi, et aux bordures de la couche supérieure.  Nous observons aussi que ces zones 

de faible densité de rais ont des valeurs de vitesses interprétées moins fidèles variant d'un jour à 

un autre. La zone centrale est donc l'endroit à regarder pour analyser les données.  Certaines 

cellules, avec une forte densité de rais, montrent de hautes vitesses, surtout dans la partie 

supérieure du spécimen.  C’est possiblement relié à la méthode que le logiciel GeoTom utilise 

pour faire l’imagerie.  GeoTom utilise un algorithme d’une fonction linéaire qui suppose que les 

rais traversent en ligne droite tout en ignorant des rais courbes.   

 

En général, les vitesses représentées par la tomographie des spécimens et la vitesse moyenne 

calculée par GeoTom  augmentent en fonction du temps.  D'après les figures 5-60 et 5-61, les 

vitesses internes des spécimens S #1 et S #2 augmentent en fonction du temps mais elles 

fluctuent, surtout vers la fin du suivi (23 mai et 4 juin).  Les imageries du spécimen S #3 révèlent 

une évolution de la vitesse plus graduelle. Cette évolution est aussi observée dans les graphiques 

de vitesse.  La vitesse moyenne, calculée par GeoTom, indique que le S #1 a la plus grande 

vitesse moyenne, et S #2, la plus petite.   
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5.3 Essais en compression uni-axial et mesures des propriétés physiques des 

échantillons de coulis 

Les essais en compression uniaxiale ont été faits pour les petits cylindres de coulis et des trois 

Sonotubes de remblais.  Chaque mélange de coulis a fait l’objet de quatre essais UCS aux 

échéances de 7, 28, 56 et (approximativement) 91 jours.  Pour chaque échéance, 6 cylindres ont 

été utilisés et le résultat final consiste en la moyenne des résultats obtenus sur les six cylindres.  

Les Sonotubes sont testés à la fin du suivi (environ 91 jours).  Les propriétés physiques des 

cylindres des coulis sont aussi été mesurées juste avant leurs essais en compression.  Ces mesures 

sont illustrées à la section suivante. 

 

5.3.1 Résultats 

Les graphiques ci-dessous illustrent les résultats des essais de compression et les résultats 

électriques et ultrasoniques des spécimens du remblai (S #1, S #2, et  S #3) et des coulis (1 ou 2) 

correspondants aux spécimens du remblai.  La dispersion indiquée sur les valeurs UCS a été 

déterminée à partir des résistances obtenues pour 6 cylindres. 

 

Figure 5-63: Résistivité (ohm.m) et  résistance mécanique (MPa) du coulis 1 et du spécimen S #1 

en fonction du nombre de jours écoulés.  
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Figure 5-64 : Vitesse (m/s) et résistance mécanique (MPa) du coulis 1 et du spécimen S #1 en 

fonction du nombre de jours écoulés. 

 

 

Figure 5-65 : Résistivité (ohm.m) et résistance mécanique (MPa) du coulis 1 et du spécimen S #2 

en fonction du nombre de jours écoulés. 
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Figure 5-66 : Vitesse (m/s) et résistance mécanique (MPa) du coulis 1 et du spécimen S #2 en 

fonction du nombre de jours écoulés. 

 

 

Figure 5-67 : Résistivité (ohm.m) et résistance mécanique (MPa) du coulis 2 et du spécimen S #3 

en fonction du nombre de jours écoulés. 
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Figure 5-68 : Vitesse (m/s) et résistance mécanique (MPa) du coulis 2 et du spécimen S #3 en 

fonction du nombre de jours écoulés. 

 

5.3.2 Observations sur les résultats et discussions 

En général, la résistivité et les vitesses mesurées des spécimens de coulis augmentent avec le 

temps, comme prévu avec les spécimens de remblais.  Malgré quelques mesures de vitesse qui 

sont douteuses, nous observons que les courbes représentant la vitesse du coulis et du spécimen, 

sont presque parallèles l’une à l’autre.   Pour le spécimen S #1, la différence de vitesse par 

rapport à celle du coulis #1 est de ~1000 m/s, tandis que pour les spécimens S #2 et S #3 la 

différence de vitesse est de ~500 m/s.  Pour les mesures électriques, la résistivité du coulis 1 est 

beaucoup plus petite que la résistivité des remblais S #1 et  S #2.  La résistivité du coulis 2 est 

quant à elle presque égale à la résistivité de l’échantillon de remblai  S #3. 

 

Les résistances en compression des coulis augmentent avec le temps et le durcissement du coulis. 

On note une résistance en compression du coulis 1 anormalement élevée au 3ième essai (jour 56) 

de 27.5 MPa, comparée au 19.8 MPa obtenu le 92ième jour.  Aucune erreur ou comportement 

remarquable ne semblent avoir été notés par les techniciens du laboratoire de béton  lors de cet 

essai; le résultat est considéré bon.  Quoique les cylindres soient tirés au hasard le jour des essais, 
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les hauteurs des cylindres de ce jour particulier étaient beaucoup plus petites que les autres jours.  

La figure 5-69 illustre la relation entre la hauteur du spécimen et la résistance en compression 

mesurée.  Nous observons que, plus la hauteur est petite, plus la résistance en compression est 

élevée.  Ceci possiblement est dû à l’effet de confinement aux extrémités plus importantes par la 

presse de compression lors des essais.  Malgré un facteur de correction, selon la norme CSA 

A23.2-9C, a été appliqué pour chaque essai pour tenir compte de ce phénomène.  Par contre, 

l’effet de confinement ne justifie pas la raison pour laquelle ces cylindres (du coulis 1 à 56 jours) 

étaient plus petits que les autres.   Ces cylindres étaient fabriqués en même temps que tous les 

autres cylindres du coulis 1 au même jour, avec le même lot de mélange et tous les cylindres ont 

été remplis complètement.  Une raison possible est la plus grande quantité d’eau remontée par un 

effet de ressuage normal (chapitre 2); l’eau au-dessus des cylindres peut avoir fait pression et 

compacté les particules du ciment au-dessous (Powers, 1939).    

 

 

Figure 5-69 : Résistance en compression en fonction du rapport hauteur/diamètre des échantillons 

cylindriques du coulis 1.  Pour ces essais, le diamètre est le même pour toutes les hauteurs. 

 

Les essais de compression pour le coulis 2 sont plus cohérents.  La résistance en compression 

maximale de 12,1 MPa a été obtenue au jour 56 (11,9 MPa à 91 jours).   
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Les résistances en compression obtenues des Sonotubes S #1, S #2 et S #3 sont de 16,6 MPa, 10,9 

MPa, et 14,6 MPa, respectivement.  Seul le spécimen S #3 a atteint une résistance en compression 

plus grande que son coulis. La faible résistance du spécimen S #2 est possiblement reliée à la 

teneur en eau élevée du stérile prélevé qui n’a pas été prise en compte dans le calcul du e/c.  La 

résistance en compression du stérile influence aussi la résistance du remblai, mais elle n’est pas 

connue.  La mode de rupture ne peut être examinée pour ce cas car les échantillons n’ont pas été 

détruits durant les essais UCS.  L’essai a été arrêté dès l’apparition des fissures dans la paroi. 

 

À la section 3.2.1, l’équation de Yu (1989) a été proposée pour estimer la valeur d’UCS d’un 

remblai minier rocheux cimenté en basant sur la quantité de ciment (type 10 ou GU).    Les 

valeurs UCS estimées sont présentées au tableau 5-2 et elles sont éloignées des résultats obtenus 

au laboratoire.  L’application au spécimen avec les cendres volantes a été faite pour illustrer que 

la contribution des cendres volantes est négligée dans la formule Yu (1989), et qu’il faut donc 

tenir compte de cette contribution. De plus, les valeurs UCS calculées pour les spécimens à 

ciment Portland avec l’équation Yu (1989) ne sont pas comparables avec les valeurs UCS 

mesurées.  Ceci permet de voir (ou justifier) qu’une relation (ou un modèle) établie n’est que 

valide pour une recette en particulière (section 3.2.1).  

 

Tableau 5-2: Estimation des valeurs UCS des spécimens par l’équation de Yu (1989) 

 
 

 

5.4 Observations à grande échelle (observation visuelle) 

Suite aux essais de compression, les échantillons ont été fendus en deux morceaux suivant un 

plan longitudinal.  Les procédures et les spécifications sont mentionnées au chapitre 4.   
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Figure 5-70: Spécimen S #1 – section interne à l’axe x ≈ 0 (plan yz) 

 

 
Figure 5-71: Spécimen S #1 : A) fragments de roche de grandes tailles situés au centre du 

spécimen, détaché du coulis; B) vue de la couche inférieure du spécimen; la couleur est plus 

foncée due à la présence d’une concentration élevée de particules fines de remblai rocheux. 

 

Z 

- Y 
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Figure 5-72: Spécimen S #2 – section interne à x ≈ 0 (plan yz) 

 

 
Figure 5-73: Spécimen S #2 – fragments de stériles détachés du coulis  

 

Z 

Y 
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Figure 5-74: Spécimen S #3 – section interne à y ≈ 0 

 

 
Figure 5-75: Spécimen S #3 -  vue des couches inférieures 

Z 

- X 
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5.4.1 Discussions sur les observations à grande échelle 

Les observations de la structure interne confirment que la couche supérieure était une couche de 

coulis pur, tandis que la couche inférieure est un mélange de coulis et de stériles (surtout des 

fines) (figures 5-70, 5-72, 5-74). On observe des stériles détachés du coulis, surtout dans les 

zones centrales. Il y a aussi des zones où des petits fragments de roche sont emprisonnés entre 

des gros fragments sans être liées par du coulis. Les couches inférieures paraissaient avoir une 

meilleure compaction avec un coulis enrobant bien les stériles. Ces observations pourraient 

confirmer les interprétations sur les couches des spécimens basées sur les mesures de vitesses 

discutées à la section 5.2.4 : la vitesse est plus élevée aux couches inférieures car ces couches 

sont plus riches en stériles et les ondes ultrasoniques ont tendance à voyager par les milieux les 

plus rapides. 

 

Au niveau de la répartition de la granulométrie, S #3 a montré un plus grand volume de gros 

fragments rocheux que les deux autres spécimens. En général, les particules grossières et les fines 

sont bien dispersées dans les spécimens, à exception de la couche supérieure et de la couche 

inférieure.  Du point de vue humidité, les échantillons paraissent tous très secs en fin de suivi.   

Les deux premières couches supérieures sont beaucoup plus fracturées que les autres couches.  

Ceci est attendu car les échantillons ont subi un essai de compression avant le fendage; donc les 

échantillons étaient déjà fracturés. Les fissures résultant des essais de compression sont localisées 

à la partie supérieure des échantillons. 

 

5.5 Théorie des mélanges 

Le chapitre 2 a présenté les lois sur les mélanges des matériaux.  Ces théories sont utilisées pour 

calculer la résistivité et la vitesse des échantillons en Sonotubes à partir des propriétés physiques 

des coulis et stériles et de leur fraction volumique.  Les fractions volumiques des composantes, 

dont le coulis et le stérile, sont listés au tableau 5-3.  Les propriétés des stériles sont estimées en 

se basant sur la géologie du dépôt où la mine est localisée (tableau 5-4).  
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Tableau 5-3: Pourcentages de volume du coulis et du stérile composant les échantillons dans les 
Sonotubes. 

 
 

Tableau 5-4: Propriétés estimées des stériles 

 
 

5.5.1 Résultats 

Les tableaux 5-5 à 5-7 présentent les propriétés calculées (sur les spécimens de remblais) par les 

équations des propriétés (Archie (1942), Ji (2004), Wyllie (1956) et Reuss (1929)) du chapitre 

2.3.  Les tableaux présentent également les valeurs mesurées en laboratoire sur les spécimens des 

remblais (S #1, S #2 et S #3) et sur les coulis 1 et 2.   Les différences entre les propriétés calculées 

et mesurées des remblais sont exprimées en pourcentage de leur moyenne (équation 30).   Les 

équations géophysiques d’Archie (1942) et Wyllie (1956) font appel à la porosité.   Pour le but de 

l’exercice, une porosité de 30% (pour du sable moyen (Chapellier, 2001) est utilisée.  Pour ce 

projet, le  paramètre J de l’équation de Ji (2004) est égal à -0.5 (chapitre 2.3) pour l’estimation de 

la propriété électrique.  Pour la vitesse de l’onde P, le modèle de Ji (2004) avec J = -1 est 

équivalent à la théorie de Reuss (1929).   

 

5.5.2 Discussions de la théorie de mélange 

Il est observé que les propriétés calculées par la théorie des mélanges correspondent un peu 

mieux aux valeurs mesurées que les valeurs calculées par les équations géophysiques.  On 

observe que les paramètres estimés (tel le facteur J et la porosité) sont mieux adaptés aux 

spécimens S #1 et S #2 que le spécimen S #3.   
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Plusieurs valeurs de J et de porosité ont été utilisées pour analyser quelles valeurs permettent aux 

équations d’Archie (1942), Ji (2004) et Wyllie (1956) de mieux correspondre aux valeurs 

mesurées en laboratoire pour le spécimen S #3.  Une valeur de J = -7 et une porosité de 80% ont 

été déterminées pour le modèle associé à la résistivité électrique  (tableau 5-8).  Ces valeurs ne 

sont pas vérifiées et sont douteuses. Si nous supposons que la loi d’Archie est adaptée pour cette 

étude, la porosité efficace serait de 80%. Par contre, en réalité, les stériles occupent 77% du 

volume du Sonotube après le gâchage; alors une porosité de 80% est impossible car la fraction 

volumique remplie par le coulis est de 30% environ. La loi d’Archie est donc moins fiable que la 

théorie de Ji (2004) qui a plus de d’ajustement possible à cause de l’exposant J. Ironiquement 

avec une porosité de 80%, l’équation de Wyllie (1956) arrivait à calculer des valeurs plus 

rapprochées au laboratoire qu’avec la théorie de Reuss (1929) (tableau 5-8).   Par contre, le 

modèle de Ji (2004) avec la valeur J de -7, permet de mieux estimer la vitesse (tableau 5-9) que le 

modèle de Wyllie (1956). 

 

Il faut noter que l’eau est aussi une composante importante dans le mélange, mais 

malheureusement la quantité d’eau perdue (par séchage ou drainage) n’est pas documentée.  

Sachant que la conductibilité des spécimens de ce projet est dépendante de l’eau, il faudrait donc 

connaître le volume d’eau pour bien calculer la résistivité des spécimens des remblais par la 

théorie des mélanges.  De plus, la valeur de la résistivité des stériles est une valeur estimée; on 

pourrait évaluer l’effet de son incertitude sur le résultat final.  Pour valider la théorie des 

mélanges, il faut donc déterminer la résistivité des stériles, la porosité, et la teneur en eau. 
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Tableau 5-5: Comparaison des propriétés physiques mesurées et calculées; spécimens S #1  et coulis 1 

 
 

Tableau 5-6: Comparaison des propriétés physiques mesurées et calculées; spécimens S #2  et coulis 1 

 
 

 

 

 

Légende des tableaux : (1) La résistivité est par inversion time-lapse.  Le pourcentage de différence entre les valeurs : (2) de résistivité 

mesurées et calculées par Archie (1942) et Ji (2004), et (3) de vitesses mesurées et calculées par Wyllie (1956) et Reuss (1929). 
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Tableau 5-7: Comparaison 1 des propriétés physiques mesurées et calculées; spécimens S #3  et coulis 2 

 
 

Tableau 5-8: Comparaison 2 des propriétés physiques mesurées et calculées; spécimens S #3  et coulis 2 

 
 

 

 

 

 

 

Légende des tableaux : (1) La résistivité est par inversion time-lapse.  Le pourcentage de différence entre les valeurs : (2) de résistivité 

mesurées et calculées par Archie (1942) et Ji (2004), et (3) de vitesses mesurées et calculées par Wyllie (1956) et Reuss (1929). 
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Tableau 5-9: Comparaison 3 des propriétés physiques mesurées et calculées; spécimens S #3  et coulis 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende des tableaux : (1) La résistivité est par inversion time-lapse.  Le pourcentage de différence entre les valeurs : (2) de résistivité 

mesurées et calculées par Archie (1942) et Ji (2004), et (3) de vitesses mesurées et calculées par Wyllie (1956) et Reuss (1929). 
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5.6 Discussions et conclusions sur les résultats 

Les résultats des propriétés physiques de ce projet ont été comparés avec les résultats des deux 

projets préliminaires : le projet de l’échantillon test (Dummy) et le projet des 4 petites cylindres 

(section 4.2).   L’allure des données mesurées dans ce projet suit le comportement attendu sur la 

base des projets préliminaires.   Les résultats obtenus indiquent que la résistance électrique du 

matériau et la vitesse de propagation ultrasonique augmentent avec le temps.   

 

Sur la base du chapitre 2, les propriétés électriques et élastiques sont des caractéristiques d’un 

matériau qui peuvent être mesurées.  La résistivité d’un matériau dépend des concentrations des 

ions contenus dans la solution interstitielle et de la connectivité des pores qui sont deux 

paramètres contrôler par l’hydratation.  La résistivité dépend également de la teneur en eau qui 

est influencé en partie par l’hydratation et en partie par séchage. Un ressuage a été observé après 

la mise en place des mélanges, et cette quantité d’eau a pris quelques jours pour s’évaporer. Tant 

que cette quantité d’eau à la surface existait,  le spécimen restait humide (saturé). La présence 

d’humidité permet de prolonger la réaction d’hydratation et de donner du temps au ciment de se 

lier et durcir.  Ceci explique une augmentation plus marquée de la résistivité électrique au début 

du suivi.  La surface supérieure des échantillons a durci après la disparition de l’eau (la surface 

auparavant présentait un aspect plastique).  À la fin du suivi, quand les échantillons ont été 

cassés, il n’y avait pas de trace d’eau ou d’humidité évidente. L’intérieur des spécimens paraissait 

très sec au toucher.  

 

La vitesse ou le chemin du parcours de l’onde P est influencé par les propriétés élastiques du 

milieu. En général, pour les mesures prises à partir de la couche supérieure des spécimens de 

remblai (qui est une couche de faible qualité, composée uniquement du coulis), les vitesses sont 

plus petites et l’évolution de la vitesse est plus marquée. La dernière couche (inférieure), 

initialement une couche de coulis pur, a une vitesse supérieure à la première couche. Il faut 

remarquer que la dernière couche a été contaminée avec les stériles durant le remblayage du 

Sonotube et le tassement des roches à travers le coulis. Ceci a aussi été noté dans les observations 

à grande échelle (section 5.5). La vitesse la plus élevée se retrouve dans l’avant-dernière couche 
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dans laquelle les stériles étaient les plus compactés dû à l’effet du tassement et du ressuage à 

l’état frais. 

  

L’évolution de la vitesse de propagation de l’onde P a aussi été observée dans les spécimens des 

coulis.  On constate que les vitesses des coulis mesurées (< 3500 m/s) sont significativement 

inférieures à la vitesse des stériles (vitesse estimée de 5000 m/s).  La vitesse de propagation est 

donc plus élevée dans les couches des remblais plus denses en stériles qui contiennent moins de 

coulis. Les stériles plus rapprochés les uns des autres offrent des chemins préférentiels et plus 

rapides au passage des ondes ultrasoniques, la proportion de coulis à traverser étant moindre. Les 

propriétés mécaniques du coulis évoluent dans le temps grâce aux réactions d’hydratation, 

contrairement aux stériles inertes. La faible contribution du coulis à la vitesse mesurée explique 

que l’évolution de la vitesse dans le temps soit peu marquée pour les trajectoires traversant 

essentiellement des couches denses en stériles.   Une évolution de vitesse est plus marquée quand 

l’onde traverse une couche qui évolue et qui occupe un volume suffisant.   Les vitesses moyennes 

des trois spécimens sont pratiquement similaires, à 3500 m/s.  Puisque les ondes ont tendance à 

traverser par des trajectoires plus rapides, et que le stérile domine à 70% du volume des 

spécimens, ce n’est pas une surprise que les spécimens aient des vitesses semblables. 

 

La similitude entre les courbes électriques et ultrasoniques est dénotée par une évolution rapide 

pendant les 7 premiers jours.  L’évolution rapide de la résistance électrique signifie une 

diminution de la porosité et un changement d’humidité (perte d’eau importante) et une réduction 

de la connectivité entre les pores.  Une augmentation de vitesse signifie qu’il y a un changement 

de l’élasticité du milieu dû au durcissement du matériau (réactions d’hydratation).  L’allure des 

courbes d’évolution permet donc de déterminer quand le matériau s’est hydraté en grande partie 

et quand la cohésion est obtenue.        

 

La reconstruction des sections des spécimens permet de voir l’évolution des propriétés physiques 

internes et de déterminer les endroits (ou les zones) où les propriétés varient le plus. La zone 

centrale a montré les plus grandes variations entre le début et la fin du suivi.   En examinant la 

zone centrale des spécimens, leurs vitesses moyennes augmentent avec le temps.  Les résistivités 
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des spécimens  S #1  et S #2 sont également plus élevées au centre qu’à la surface, possiblement à 

cause de l’effet thermique (par une réaction exothermique de la réaction d’hydratation).  Pendant 

les premiers jours, la réaction dégage de la chaleur et la température augmente.  La chaleur se  

disperse vers l’extérieur, et alors la paroi refroidit plus vite. La température plus élevée au cœur 

du matériau favorise l’hydratation, et le durcissement va y être atteint plus tôt qu’aux parois.   Il y 

aurait donc moins de mouvement pour les ions, et par conséquent, la résistivité électrique est plus 

élevée qu’aux parois.  Pour le S #3, l’augmentation de la résistivité a d’abord commencé en 

surface avant de se propager vers le centre du spécimen.   Puisque les cendres volantes réagissent 

plus tard, quand la température dans l’échantillon s’est déjà uniformisée, l’élévation initiale de la 

température n’améliore pas les propriétés du cœur du spécimen. Par contre le séchage, qui 

empêche le mouvement des ions,  progresse à partir des parois vers le cœur du spécimen, et  

augmente la résistivité électrique.  

 

Les essais en compression mécanique montrent que la résistance en compression augmente avec 

le temps.  La résistance en compression des échantillons du remblai obtenue à la fin du suivi n’est 

pas toujours supérieure à celles des spécimens de coulis.  La corrélation entre la résistance en 

compression des spécimens de coulis et de remblais n’est pas très claire ; il semble toutefois 

qu’elles évoluent de manière similaire.  Les effets reliés au tassement et à la ségrégation, sont 

toujours présents et leur influence est difficilement prédictible. 

 

Les propriétés mesurées sur les petits cylindres de coulis 1 et 2 avaient des valeurs plus faibles 

que celles des échantillons Sonotubes RRMC.  Ces résultats ne sont pas surprenants.  Les 

échantillons RRMC sont composés de stériles qui contribuent fortement aux propriétés du 

matériau.   Tel qu’expliqué au chapitre 2, le courant peut passer par le stérile, le coulis et les 

deux, mais les ondes ultrasoniques ont tendance à choisir le chemin la plus rapide, par les stériles.  

Les échantillons RRMC sont dominés par les stériles qui ont des résistivités électriques et des 

vitesses P plus élevées que le coulis.   Par contre, les comportements des données prises sur les 

coulis et sur les RRMC peuvent être comparés.  Dans cette étude, il est observé que la résistivité 

augmentait avec le temps pour les coulis et les RRMC.  Seulement le spécimen S #3 avec des 

cendres volantes suit de manière quasi parfaite la réponse du coulis qui le compose.  Les courbes 
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de vitesse des coulis montrent les mêmes tendances que celles des RRMC; une différence de 

~500 m/s est due à la contribution des stériles.   

 

Par la théorie des mélanges, la possibilité de déterminer les propriétés physiques du remblai in 

situ à partir des échantillons de coulis en laboratoire, est possible mais n’est pas entièrement 

concluante à cette étape du projet. Premièrement, la teneur en eau du matériau est un facteur 

important qui n’a pas pu été considéré dans cette étude.  Une partie de l’eau utilisée est 

consommée par le ciment lors des réactions d’hydratation pour former des liens solides et une 

autre partie de l’eau est perdue.  Ces pertes d’eau se font par drainage au fond du Sonotube, par 

absorption par le carton Sonotube et la palette en bois sur lequel le Sonotube est posé, et par 

évaporation sur la surface supérieure. Même si la quantité d’eau ajoutée au départ lors du 

gâchage est connue, il est difficile d’estimer la quantité d’eau aux différents moments du suivi 

pour faire concorder dans la loi des mélanges. Il n’y a pas d’évidence que la perte d’eau, par 

drainage ou par séchage, est une fonction linéaire selon le temps entre la situation initiale 

(matériau saturé) et le moment où le matériau est entièrement sec. Une manière de suivre 

l’évolution de la teneur en eau à l’intérieur des matériaux durcis est de placer un capteur 

d’humidité relative. Il est également suggéré d’évaluer la quantité d’eau perdue avant la prise en 

récoltant l’eau drainée en-dessous de l’éprouvette et en mesurant la hauteur de l’eau remontée par 

le ressuage.  Deuxièmement, la validité de la théorie des mélanges doit être affinée avec la vraie 

valeur de la résistivité des stériles. Finalement, le volume des vides (ou la porosité) doit être 

connu pour bien contrôler les paramètres de la théorie des mélanges. 

Autres critères importants sur la porosité : 

- Les composés du ciment (et de cendres volantes) réagissent avec l’eau, forment de 

nouveaux produits qui sont plus volumineux que les composés solides de départ. Les 

produits formés réduisent donc les vides.  Ce phénomène diminue la porosité du spécimen 

(Kosmatka, 2011).    

- La porosité peut être déterminée à partir de la norme ASTM C642 dès que la prise est 

faite. 
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Des observations sur le degré de ségrégation ou de compaction par l’analyse des données sont 

aussi confirmées par les observations visuelles.  Les échantillons ont été cassés pour faire des 

observations internes. Nous observons que les stériles sont plus compactés dans les couches 

inférieures tandis que la couche à la surface supérieure est uniquement composée de coulis. La 

couche à la surface inférieure contient des stériles, surtout des fines.  Pour chaque échantillon, les 

gros fragments de roche stérile étaient présents dans tout le spécimen à l’exception des couches 

de surface et les fragments de différentes grosseurs étaient bien distribués dans chaque zone. 

Nous constatons aussi qu’il y a un plus grand pourcentage de fragments grossiers dans le 

spécimen S #3 que dans les spécimens S #1 et S #2.  Cette observation peut expliquer une 

meilleure résistance en compression du S #3 par rapport au coulis 2 qui le compose.  

 

Globalement, les résultats obtenus suivent plus ou moins ce qu’on attendait.  Il était clair au 

départ, par la théorie et la littérature (chapitre 2), que les agrégats (ou les stériles dans ce cas) 

auraient une influence dominante sur les mesures et aussi sur les propriétés du matériau RRMC.   

Cette remarque est surtout applicable à la technique UPV. Pour la méthode électrique, les 

résultats des spécimens à 100% ciment Portland répondent bien à ce qu’on prévoyait et sont très 

rapprochés de ceux de l’échantillon Dummy (dans l’essai préliminaire).  Par contre, le spécimen 

avec des cendres volantes S #3 a un comportement non attendu.  Contrairement aux résultats 

électriques des spécimens S #1 et S #2 qui présentent une tendance d’une fonction logarithmique, 

la tendance pour le  S #3 n’est pas conciliable avec ce modèle (figure 5-76).    Le comportement 

de la résistance électrique est plutôt composé de deux modèles, dont une fonction de puissance et 

une fonction linéaire.  Le début de la fonction linéaire peut possiblement indiquer le moment où 

le matériau s’est stabilisé.   De plus, la valeur de la résistance électrique du  S #3 est presque 10 

fois plus grande que les valeurs des S #1 et S #2.  Les cendres volantes ont montré des résistivités 

beaucoup plus grandes en électrique, et ceci est relié à sa capacité d’absorption des ions (Neville, 

1996).  Il n’est donc pas très surprenant que le spécimen S #3 a des valeurs de résistances 

électriques plus élevées que les spécimens à 100% ciment Portland, même si S #3 a le plus grand 

rapport e/l.  Les modèles obtenus de la résistivité électrique du spécimen S #3 ont montré que la 

propriété électrique de l’échantillon semble plutôt homogène ou bien distribuée à travers la 

matrice du matériau.   Cette observation est un peu contradictoire puisque le matériau est 

hétérogène, mais cela peut aussi indiquer une évolution plus graduelle car les cendres volantes 
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ont pu réagit plus uniformément.  Une autre particularité du spécimen S #3 est qu’il est le seul 

spécimen avec une résistance en compression plus élevée que son coulis.  Ceci n’était pas attendu 

au départ et cela peut possiblement être expliqué par la présence de gros fragments rocheux dans 

S #3 (observation visuelle – section 5.4) et un meilleure tassement (dû à un meilleur ressuage – 

tableau 4-1) comparé aux autres spécimens.   De plus, le S #3 a un rapport e/l plus élevé et il a 

aussi eu une plus grande quantité d’eau remontée par le ressuage.  Tel qu’il est expliqué au début 

de cette section, la préservation de l’humidité du matériau par la couche d’eau de ressuage, au 

début de la cure, permet de prolonger la réaction d’hydratation et favorise le durcissement.  La 

quantité d’eau élevée de ce spécimen a pu possiblement avoir une influence sur sa résistance en 

compression. Une autre possibilité est la petite taille du S #3, qui pourrait faire qu’il est plus 

sensible aux effets de confinement (comme dans le cas du coulis 1 des essais UCS à 56 jours), 

même si une correction est appliquée. 
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Figure 5-76 : Modèles adaptés à la tendance des courbes des résultats de la résistance électrique 

en fonction du temps (en jours écoulés).  

 

Finalement, il faut noter que les résultats sur les résistances en compression obtenus sont 

beaucoup plus élevés ici (en laboratoire) qu’en pratique dans les mines.  Dans la mine Kidd 
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Creek, le remblai rocheux cimenté atteint 7 MPa au maximum (section1.3).  Dans cette étude 

RRMC, les spécimens S #1,  S #2, et  S #3 ont des résistances en compression de 16,6, 10,9 et 

14,6 MPa, respectivement.   Ces valeurs sont beaucoup plus élevées, même plus élevée que la 

résistance en compression des remblais en pâte (1-4 MPa à 28 jours).   Il faut remarquer que dans 

la mine, la base du chantier n’est pas complétement bouchée; l’eau (du mélange du remblai) peut 

drainer facilement.  Il y a une chance qu’une petite partie des particules fines soit drainée tout au 

début du mis en place.    Par contre, l’aspect le plus important est sur la quantité du ciment utilisé.  

En mine, les remblais cimentés contiennent environ 4 à 6% en masse de ciment (Benzaazoua et 

al, 2004b ; Potvin, 2005).  Ici, 10% en masse de ciment (ou liants) a été utilisé parce que les 

techniciens craignaient que les spécimens RRMC fabriqués ne soient pas bons, surtout avec un 

grand rapport e/c.  Alors, un compromis a été fait : de garder le mélange très fluide et 10% de 

masse du liant par rapport à la masse du stérile.   Puisque l’intérêt du projet est de trouver les 

méthodes de caractérisation des propriétés, l’évaluation de la masse du ciment nécessaire n’est 

pas très significative, tant que les quantités des composantes utilisées sont notées, et le coulis des 

petits cylindres était bien le coulis correspondant au spécimen RRMC.  Un défaut dans la 

fabrication  de ce dernier a été noté : l’ajout de deux couches de coulis pour garder les surfaces 

des extrémités étanches (section 4.10).  Ces deux couches apportaient aussi une certaine 

contribution à l’ensemble du matériau RRMC.  Ces trois explications ci-dessous, indiquent les 

raisons possibles mais non exhaustives  pour les grandes valeurs de résistance en compression 

obtenues.   

 

En conclusion, les deux méthodes non-destructrices utilisées pour caractériser les Sonotubes 

RRMC sont complémentaires l’une à l’autre.  La résistance électrique permet de suivre 

l’évolution de l’humidité et l’avancement des réactions d’hydratation du matériau.  Les vitesses 

mesurées donnent des indications sur la compacité des stériles dans les différentes couches à 

l’intérieur du matériau (degré de tassement) et l’évolution du module d’élasticité au cours du 

temps par les relations du tableau 3-1.  Les comportements des courbes de vitesse peuvent aussi 

donner des indices sur le contraste entre deux milieux (ex. le coulis et les stériles). La résistance 

en compression uniaxiale augmente avec le temps par l’effet des réactions des liants hydrauliques 

qui lient le squelette granulaire. Un ressuage normal et le tassement des particules donnent un 

matériau de bonne qualité et un effet positif sur la résistance en compression. Cet effet du 
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tassement se passe mieux dans le coulis pur sans agrégats que dans un mélange hétérogène.  Ceci 

est une des raisons pour lesquelles les comportements mécaniques des matériaux hétérogènes ne 

sont pas faciles à estimer. Nous observons aussi qu’une plus grande proportion de fragments de 

roche grossiers permet de donner une meilleure résistance en compression.  Plusieurs paramètres 

influencent la résistance en compression d’un matériau et il n’est pas toujours évident de trouver 

une équation universelle pour tous les matériaux (voir section 5.3.2 et chapitre 3).  Il en est de 

même pour la résistance en compression des stériles.  La résistance en compression du roc est 

estimée par des critères empiriques (ex. RMR : rock mass rating) ou des systèmes de 

classification (Brady, 2004; Edelbro, 2006) qui dépendent d’autres paramètres.  Il n’est donc pas 

évident de trouver une relation qui permet de déterminer la résistance mécanique en fonction des 

propriétés physiques seulement. De plus, la relation entre la résistance en compression du remblai 

et celle du coulis n’a pu être déterminée à ce stade. La résistance en compression obtenue pour le 

remblai S #3 est meilleure que celle de son coulis contenant des cendres volantes et l’inverse a été 

obtenu pour le remblai S #1 avec le ciment Portland uniquement.  Par contre, nous pouvons 

observer par l’allure des courbes des propriétés physiques que la résistance en compression 

n’évolue presque plus et est quasi-stable après 28 jours.  

 

Il est aussi difficile de trouver une corrélation entre les propriétés physiques du coulis et celles du 

remblai composé de même coulis.  Seulement le coulis 2 a des résistivités mesurées similaires 

aux  résistivités mesurées du S #3.  La théorie des mélanges appliquée pour évaluer les propriétés 

du remblai à partir de celles de ses composantes a donné de bons résultats seulement pour les 

spécimens ne contenant pas de cendres volantes.  L’ajout de cendres volantes a pour fonction de 

retarder la prise ou le durcissement.  Les réactions des cendres volantes sont différentes de celles 

associées au ciment Portland.  Les mesures sont donc influencées par le type de liant utilisé et les 

comportements des mesures ne sont pas comparables d’un liant à un autre. 

 

Une loi pratique comme la théorie des mélanges permettrait d’établir une formule standard pour 

estimer les propriétés physiques du remblai in situ en se basant sur les propriétés mesurées en 

laboratoire.  Cependant, l’idée de faire des suivis à distance sur le coulis d’un remblai en utilisant 

la théorie des mélanges est encore limitée à ce stade.  D’autres études doivent être faites avec des 
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paramètres contrôlés pour vérifier la fiabilité de la théorie des mélanges dans les remblais 

rocheux miniers cimentés.  D’autres analyses (ex. géochimique, minéralogique, etc.) sont aussi 

pertinentes et recommandées pour obtenir plus d’information sur l’interaction des particules de 

liants avec les stériles. Les observations visuelles sont également importantes pour confirmer 

l’interprétation des résultats.   
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CHAPITRE 6 CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

Les mesures électriques et ultrasoniques sur des grandes éprouvettes cylindriques (1m de haut et 

0.40 m de diamètre) ont montré que les techniques utilisées permettaient de déterminer 

l’évolution des résistivités et des vitesses P ultrasoniques moyennes ainsi que leur distribution à 

l’intérieur des éprouvettes de remblais rocheux cimentés. Les techniques électrique et 

ultrasonique sont complémentaires et, l’application conjointe des deux techniques permet de 

mieux déterminer le moment où la résistance en compression des spécimens a atteint une limite 

(et n’évolue presque plus) en analysant l’allure des résultats de résistivité et des vitesses de l’onde 

P. Les propriétés élastiques (le module de Young, le module de rigidité) pourrait aussi être 

calculées si l’arrivée de l’onde S avait pu être déterminée.    

 

Les essais physiques sur les petits cylindres des coulis ont des comportements similaires à ceux 

des échantillons de remblais.  Il y a donc un potentiel à anticiper les comportements in situ d’une 

recette du RRMC, en faisant des analyses en laboratoire.  Le modèle prédictif déterminé par la loi 

des mélanges permet d’estimer les propriétés à partir des propriétés des constituants et de leur 

abondance respective et donc de déterminer les propriétés mécaniques que devrait avoir le 

RRMC produit suivant une recette proposée.  Cette voie nécessite des études supplémentaires qui 

prennent en compte des facteurs tels que le ressuage et le tassement à l’état frais, ainsi que 

l’évolution de la teneur en eau du matériau.   

 

La relation entre la résistance mécanique et les propriétés physiques n’est pas bien établie. La 

raison probable est que, comme pour d'autres types de matériaux, la résistance en compression ne 

peut être estimée que par des critères empiriques ou par des tableaux de classification. Les 

corrélations entre les propriétés physiques du RRMC et celles de son coulis ne sont pas 

complètement déterminées. Les effets du ressuage et du tassement des particules à l’état frais 

dans un coulis ne se produisent pas de la même façon que dans un mélange hétérogène (ex. le 

remblai minier cimenté).  
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Un problème important dans cette étude est l’absence d’un certain nombre d’informations comme 

la porosité des spécimens, la teneur en eau, la vraie résistivité des stériles qui empêchent une 

analyse plus quantitative des résultats.  Il est recommandé de faire des essais sur le RRMC, en 

utilisant les mêmes techniques que celles dans ce projet, mais d’avoir un meilleur contrôle sur les 

paramètres.   Par exemple, avant la fabrication du remblai, il faut mesurer la vraie résistivité des 

stériles in situ (ou dans les haldes) pour s’assurer que l’intégrité des stériles est préservée.  La 

vraie porosité de l’échantillon et les fractions volumiques des stériles et du coulis à la fin du suivi 

doivent aussi être connues.  La récupération de l’eau perdue par drainage et par ressuage permet 

d’estimer la porosité initiale (ou l’indice des vides du matériau cimentaire), et la porosité finale 

peut être déterminée par la norme ASTM C 642.  Le changement de l’humidité ou la teneur en 

eau durant le suivi est aussi important, et l’utilisation d’un capteur d’humidité permettrait, peut-

être, de faire ce suivi.    

 

Nous proposons quelques recommandations sur les techniques de mesure qui pourraient 

améliorer l’acquisition des données.  La technique de résistivité électrique, en général, a donné 

des résultats satisfaisants, mais le spécimen S #1 nous a donné quelques difficultés et un certain 

nombre de mesures ont dû être rejetées.  La résistivité peut être influencée par les réactions des 

ions après un certain temps, et il est recommandé d’utiliser un courant alternatif.  L’étude par 

McCarter et Brousseau (1990) a montré que l’utilisation d’un courant alternatif à une fréquence 

élevée (> 100Hz) peut éliminer l’effet de la réaction électrochimique qui se produit près des 

électrodes.  Cette solution s’appelle Alternating Current Impedance Spectroscopy (ACIS). De 

plus, l’application d’un champ alternatif permet d’osciller en mouvement de va-et-vient les ions 

qui sont liés à la surface et qui ne sont pas libres de dériver d’une électrode à un autre sous un 

champ électrique d’un courant continu (Han et al, 2005).  D’autre part, lors de la prise du béton 

certaines électrodes (vis inoxydables) se sont retrouvées à offrir un mauvais contact électrique, 

essentiellement à cause du retrait ou la génération de poches d’agrégats mal consolidées. Ces 

électrodes ont donné lieu à des mesures parfois aberrantes en cours de suivi.  Pour la technique 

ultrasonique, l’utilisation de la fréquence de 54 kHz est bien adaptée pour ce projet.  Par contre, 

les signaux ne sont pas souvent de très forte intensité et donc clairs, se perdant parfois dans le 

bruit.  Les sources piézoélectriques utilisées ne sont pas très puissantes; par contre elles 

permettent de monter en plus haute fréquence que les sources à impact. La taille des agrégats 
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dans le coulis peut aussi engendrer des dispersions de signaux par diffraction. La technique de 

pointé direct des arrivées P n’est pas très précise et n’a pu être utilisée pour le suivi temporel. Par 

contre, grâce à la technique de stretching on a pu estimer de manière fine les variations de vitesse 

des ondes en fonction du temps sans interférence du bruit ou d’autres facteurs.  L’autre problème 

est relié avec la détermination du pointé de l’onde S.  La vitesse de l’onde S est un paramètre 

important pour estimer les propriétés élastiques.  L’utilisation d’un émetteur d’ondes S couplé 

avec des récepteurs (accéléromètres) à trois composantes permettrait d’obtenir de meilleurs 

résultats en Vs.  

 

Pour la résistance en compression, tel qu’il est expliqué au chapitre 3, il n’y a pas d’équation 

universelle pour les stériles ou pour les matériaux cimentaires.  La résistance en compression 

varie d’une recette à une autre, et des conditions d’un environnement à l’autre.  Il est donc 

recommandé de faire plusieurs analyses des RRMC de recettes différentes et d’établir un 

intervalle de valeurs satisfaisantes (avec une borne inférieure et une borne supérieure). 

 

La prochaine étape sur l’étude du RRMC est de faire des mesures directement in situ dans une 

mine. L’objectif principal de cette étude serait d’évaluer la transposition des mesures en 

laboratoire à l’échelle de la mine. Pour faire cela, il faut donc fabriquer les petites éprouvettes en 

même temps que la production du RRMC à la mine en recueillant le mélange ou le coulis du 

malaxeur in-situ, ainsi que les stériles, pour fabriquer les spécimens pour le laboratoire. Cette 

démarche est une manière d’assurer la représentativité des spécimens de laboratoire au RRMC in 

situ.  Cette étude déterminerait un facteur de correction ou d’échelle pour passer des résultats en 

laboratoire à la mine. La théorie de mélange serait étudiée en parallèle pour déterminer son 

potentiel et évaluer si elle peut être considérée comme une formule universelle pour caractériser 

des remblais à distance.   

 

Une autre recommandation serait de faire des essais in-situ en utilisant des sources passives (des 

coups de mine) pour déterminer les vitesses soniques des RRMC et de faire leur suivi dans le 

temps.  L’accès au chantier pour faire des mesures est difficile.  Une analyse par modélisation 

numérique de la résistivité électrique et de la vitesse pourrait enrichir la compréhension sur 
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l’évolution interne du matériau.  Des travaux futurs sont aussi nécessaires.  Un projet pilote sur 

les observations microstructurales est en cours.  Ceci permettra de mieux examiner la porosité et 

les comportements à l’interface entre le coulis et les stériles.  Une analyse minéralogique sur les 

stériles serait aussi pertinente pour comprendre les effets des sulfates sur le coulis.  Une autre 

propriété physique dont on pourrait faire le suivi est la propriété diélectrique de l’eau; la propriété 

diélectrique est plus sensible au “changement des phases dans le coulis cimentaire et la formation 

de microstructure” (Han et al, 2005).    L’humidité et la température du matériau seraient aussi 

des propriétés intéressantes à suivre et de les corréler avec la résistance en compression du 

matériau.   

 

Globalement, ce projet est une base de départ pour l’étude des RRMC. Malgré les difficultés 

rencontrées et les améliorations à apporter, les techniques utilisées ont du potentiel pour 

caractériser le RRMC à distance. Ce projet peut aussi ouvrir des portes aux nouvelles techniques 

non-destructives pour caractériser des matériaux cimentaires à base de grands agrégats. 
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ANNEXE 1 – PROJET PRÉLIMINAIRE : L’ÉCHANTILLON DUMMY 

L’objectif : vérifier le système d’acquisition (implantation des vis comme électrodes) et les 

appareils électrique et sonique.   

Les appareils sont le résistivimètre Syscal Junior de IRIS, et le piézoélectrique.  

Un suivi de 120 jours. 

Les spécifications du échantillon et les configurations des électrodes sont présentés ci-dessous. 

 

Diamètre: 40.64 cm (16 pouces) 

Hauteur: 1 mètre 

Les 2 axes horizontaux sont perpendiculaires.  

Rapport e/c = 0.68 

Agrégats : sable et pierre 

 

 

Fig. 1: Spécification du échantillon 

 

 

Fig. 2: Configuration des électrodes 
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ÉLECTRIQUE – DONNÉES BRUTES DU SYSCAL 

Chaque courbe représente une paire de dipôles selon la configuration désignée. 

 

Fig. 3 : Configuration 1 : verticale 

 

 

Fig. 4 : Configuration 2 : verticale 

 



 172 

 

Fig. 5 : Configuration 3 : horizontale 

 

 

Fig. 6 : Configuration 4 : mixte 
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ÉLECTRIQUE - TOMOGRAPHIE PAR BERT 

Inversion individuelle 

                   

               

                 

                                   

Fig. 7 : Modèles inversion individuelle 
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SISMIQUE – GRAPHIQUE SUR LA VITESSE (VP ET VS) ET LES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES 

 

Le pointé de la première arrivée est fait à l’aide du logiciel Reflex.  

 

Différentes analyses sur des distances courtes et longues sont faites pour essayer d’obtenir une 

meilleure résolution (pour le pointé) et de la précision.  La vitesse pour le ciment est de 3500 

km/s.  On peut bien observer que plus la distance de séparation entre les électrodes est grande, 

plus la vitesse calculée (courbe noire) se rapproche de la norme.  Il y avait peut-être une influence 

des électrodes en acier; les électrodes sont insérées d’un pouce (2.5 cm) à l’intérieur du spécimen.  
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Fig. 8 : L’évolution de la vitesse de l’onde P en fonction de l’âge du spécimen; et analyse des 

différents parcours. 
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Le pointé pour la deuxième arrivée n’était pas très évident dû à une faible résolution. Le Vs est 

estimé en supposant un rapport Vs/Vp de 0.621.  Le Vs est nécessaire pour calculer les propriétés 

élastiques.   
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Fig. 9 : L’évolution de la vitesse de l’onde P et l’onde S en fonction de l’âge du spécimen. 

 

 

 

 

 

 

 
1 NEVILLE, AM. 1996. PROPERTIES OF CONCRETE, 4TH ED., JOHN WILEY & SONS, INC., NEW YORK. 
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Fig. 10 : L’évolution des modules d’élasticité en fonction de l’âge du spécimen. 
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SISMIQUE – TOMOGRAPHIE PAR GEOTOM       

NOTE: LA BARRE DE COULEUR REPRÉSENTE LA VITESSE (km/s), MAIS CHAQUE BARRE EST DIFFÉRENTE 

D’UN MODÈLE À L’AUTRE.  

 

 

Fig. 11 : Tomographie de la vitesse de l’onde P 
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Fig. 11 : Tomographie de la vitesse de l’onde P (suite) 
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ANNEXE 2 – PROJET PRÉLIMINAIRE : 4 PETITS CYLINDRES 

Objectif : Déterminer quelle méthode de production (remplissage par couche (méthode 1), ou 

mélanger le coulis et les stériles dans le malaxeur (méthode 2)) est plus efficace en laboratoire. 

Conclusion : La méthode consistant à mélanger les stériles et le coulis par malaxeur a montré être 

la plus facile pour produire les RRMC en laboratoire. 

 

INFORMATION SUR LES CYLINDRES DURANT LA COULÉE 

4 cylindres de ~60 cm (2 pi) d’hauteur et 30 cm (12 pouces) de diamètre :  

i.    100% Ciment Portland (CP) par la méthode 1 de remplissage par couche. 
ii.   100% CP en mélangeant stériles + coulis dans le malaxeur (méthode 2). 
iii.  50% CP + 50% cendre volante (CV) par la méthode 1. 
iv.  50% CP + 50% CV par la méthode 2. 

 

 

Fig. 12 : Cartons Sonotube (A), et stériles de la mine LaRonde (B).
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ÉLECTRIQUE – DONNÉES BRUTES MESURÉES AVEC L’APPARIEL SYSCAL 

Résistance (ohm) vs. Temps (hrs) écoulé
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Fig. 13 : 100% Ciment Portland par la méthode 1 
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Fig. 14 : 100% Ciment Portland par la méthode 2 
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Résistance (ohm) vs. Temps (hrs) écoulé
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Fig. 15 : 50% CP et 50% cendres volantes par la méthode 1 
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Fig. 16 : 50% CP et 50% cendres volantes par la méthode 2 
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ÉLECTRIQUE – TOMOGRAPHIE PAR BERT 

 

                                         

                      

Fig. 17 : 100% Ciment Portland par la méthode 1 
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Fig. 18 : 50% CP et 50% cendre volante par la méthode 2 
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SISMIQUE – CALCUL DES VITESSES + LES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES 

Vp et Vs correspondent à la première et à la seconde arrivées, respectivement. Les pointés sont faits dans le système UPV. 

 

Tableau 1 : 100% Ciment Portland par la méthode 1 

 

 

Tableau 2 : 50% CP et 50% cendre volante par la méthode 2 
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SISMIQUE – TOMOGRAPHIE PAR GEOTOM 

NOTE: LA BARRE DE COULEUR REPRÉSENTE LA VITESSE (km/s), MAIS CHAQUE BARRE EST DIFFÉRENTE 

D’UN MODÈLE À L’AUTRE. 

 

   

Fig. 19 : 100% Ciment Portland par la méthode 1 

 

   

Fig. 20 : 50% CP et 50% cendre volante par la méthode 2 
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ANNEXE 3 – ANALYSES MÉGASCOPIQUES ET MICROSCOPIQUES 

 

Fig. 21 : Informations sur les spécimens RRMC et les morceaux échantillonnés 

 Information sur les morceaux échantillonnés et les spécimens 

RRMC 
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Photo Mégascopique :  

 

Une résine1 a été appliqué à la périphérie (une résine fluorescente jaune illustrée sur 

les photos) avant le polissage.  Les échantillons n’étaient pas totalement imprégnés.  

 

Pour le polissage, la surface est rectifiée progressivement à l’aide d’une polisseuse 

portative utilisant des disques diamantés dont les particules abrasives sont de plus en 

plus fines (disques no. 50 (grossier), 100, 400, 800, 1500 à 3000 (très fin)). 

 

Les tâches ou les traces jaunes sont des trous laissés par les bulles d’air et des 

fissures couvertes par la résine,   

 

Échelle: chaque carré (noir ou blanc) représente 1 cm. 

 

 

Fig. 22 : S1 (A) - 100% ciment Portland, e/c = 0.744 

 

                                                
1 Epofix Resin de Stuers, contenant du fluorol Yellow 088. 
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Fig. 23 : S1 (B) - 100% ciment Portland, e/c = 0.744 

 

Nous observons qu’il y a une quantité significative de particules (de stérile) fines,  

 

 

 

Fig. 24 : S2 (A)- 100% ciment Portland, e/c = 0.613 
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Fig. 25 : S2 (B) - 100% ciment Portland, e/c = 0.613 

 

L’échantillon S2(B) semble d’être plus fissuré. 

 

 

 

Fig. 26 : S3 (A) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 
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Fig. 27 : S3 (B) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 

 

 

Observations : 

- les photos sont très claires pour voir les particules fines et les bulles d’air,  

- en général, il existe une bonne cohésion entre la pâte (le coulis) et les stériles,  

- la granulométrie des stériles est bien distribuée. 

- il y a beaucoup plus de pâte (coulis) que ce que nous nous attendions,  

- il n’y a pas beaucoup de bulles d’air présentes. 

 

 

 

Un morceau du 

S3(B) s’est 

détaché lors 

du transport, 

de Poly à 

l’Université 

de Laval. 
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Photo Mégascopique + lumière fluorescente : 

 

Sous la lumière fluorescente, la résine s’illumine et les fissures peuvent être mieux 

identifiées.  (Note : les échantillons n’étaient pas totalement imprégnés; la résine 

est appliquée à la périphérie.) 

 

 

Fig. 28 : S1 (A) - 100% ciment Portland, e/c = 0.744 
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Fig. 29 : S1 (B) - 100% ciment Portland, e/c = 0.744 

 

 

Fig. 30 : S2 (A) - 100% ciment Portland, e/c = 0.613 
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Fig. 31 : S2 (B) - 100% ciment Portland, e/c = 0.613 

 

 

 

Fig. 32 : S3 (A) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 
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Fig. 33 : S3 (B) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 

 

 

Observations : 

- Il y a beaucoup de fissures aux extrémités : les extrémités sont peut être plus 
faibles ou endommagées à cause des lames à diamant utilisées pour scier les 
échantillons. 

- Les petites particules sont bien enrobées par la pâte. 
- Il y a des fissures présentent dans les roches. Ces fissures existaient peut-

être originellement ou peuvent être causées par le concassage dans la mine, 
durant l’analyse granulométrique (par le tamisage mécanique) ou par l’agitation 
dans le malaxeur. 
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Photo Microscopique : 

 

Analyse avec un stéréo microscope; avec un grossissement de 1.8.  

Permet de mieux voir les fissures et les interfaces entre le coulis et les stériles des 

échantillons les plus pertinents.  

 

 

 

 

 

Fig. 34 : S1 (B) - 100% ciment Portland, e/c = 0.744 

 

Il y a beaucoup de fissures le long des stériles. 
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Fig. 35 : S1 (B) - 100% ciment Portland, e/c = 0.744 
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Fig. 36 : S2 (A) - 100% ciment Portland, e/c = 0.613 

 

La fissure n’est pas totalement ou toujours influencée par l’interface des stériles 

avec le coulis. 
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Fig. 37 : S2 (A) - 100% ciment Portland, e/c = 0.613 

 

Observations : 

- quelques bulles d’air (flèches rouges), 
- il semble que le stérile arrête la propagation de la fissure (flèche jaune).   
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Fig. 38 : S2 (A) - 100% ciment Portland, e/c = 0.613 

 

Une bonne cohésion : les petites particules de stériles sont bien enrobés de coulis. 
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Fig. 39 : S3 (A) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 

 

Présence de bulles d’air (flèches rouges) et une bonne cohésion. 
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Fig. 40: S3 (A) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 
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Fig. 41 : S3 (B) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 

 

Des fissures à travers un grain de stérile. 
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Fig. 42 : S3 (B) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 
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Fig. 43 : S3 (B) - 50% ciment Portland et 50% cendres volantes, e/l = 0.906 

 

On observe une fissure le long d’un stérile.  Présence de bulles d’air.  
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