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18.01 RESISTANCE A LA COMPRESSION

Références de base : Note d’information technique 205 (1997) du Centre Scientifique
et Technique de la Construction (CSTC).

NBN B15-220 (1990) - Détermination de la résistance à la compression.

1. But de l’essai

Apprécier la résistance du matériau face aux sollicitations auxquelles il sera soumis.

2. Principe de la méthode

On soumet à la compression, jusqu’à rupture, des échantillons cubiques ou
cylindriques du matériau.

3. Appareillage et produits

− presse et meule : conforme à l’appareillage décrit dans la NBN B 15-220 « Essais de
bétons - Compression »;

− outil de mesure;

− feuilles de carton sec de 2 mm d’épaisseur et de forme compatible avec l’éprouvette
(dimensions de l’éprouvette + 10 mm);

− étuve ventilée réglable à la température de (70 ± 5) °C.

4. Mode opératoire

4.1 Préparation des éprouvettes.

On réalise des cubes de (70 ± 5) mm d’arête ou des cylindres dont le diamètre et la
hauteur ont (70 ± 5) mm. L’essai est normalement effectué perpendiculairement aux
lits de carrière ou à l’anisotropie, repérés sur les éprouvettes par au moins deux traits
parallèles. L’essai peut également être effectué parallèlement aux lits de carrière ou à
l’anisotropie. Les faces soumises à la compression sont préalablement rectifiées de
façon à les rendre planes et parallèles. La tolérance de planéité est de 0,1 mm et le hors
d’équerre au maximum de 1 mm sur 100 mm. Les éprouvettes sont ensuite placées en
étuve à (70 ± 5) °C jusqu’à masse constante.

4.2 Mesure des dimensions.

Les dimensions de l’éprouvette sont relevées en un minimum de 2 points par
dimension. On tient compte de la régularité des formes et des dimensions pour fixer le
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nombre de mesures à effectuer en vue de calculer la valeur moyenne de chaque
dimension.
Les mesures sont effectuées avec une précision d’au moins 0,25 %.

Calculer la surface S, section moyenne de l’éprouvette sur laquelle s’opère la
compression et le volume V, volume calculé sur base des dimensions moyennes de
l’éprouvette.

4.3 Réalisation de l’essai.

On place l’éprouvette entre les deux plateaux de la presse en prenant soin de la centrer
parfaitement. On intercale entre l’éprouvette et les plateaux une feuille de carton sec de
2 mm d’épaisseur, dépassant de 10 mm les dimensions de l’éprouvette. Celle-ci est
soumise ensuite à une compression croissante (perpendiculaire ou parallèle au sens des
lits), sans choc, à une vitesse constante de (1 ± 0,5) MPa par seconde.

5. Calcul

La résistance à la compression R’c, exprimée en MPa à 0,1 MPa près, est donnée par :

où :

F est la charge à la rupture (N)
S est la section de l’éprouvette (mm² à 0,01 mm² près)

6. Expression du résultat

La résistance à la compression est la moyenne de six résultats, arrondie à l’unité la plus
proche.

Le rapport d’essai fait mention des références et des indications données dans la
demande d’essai.

Il donne la date de réception des échantillons au laboratoire.
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Au tableau des résultats figurent :

− l’identification des échantillons;
− la date de l’essai;
− l’endroit du prélèvement;
−  la section moyenne de l’éprouvette : S en mm² sans décimale;
− la hauteur moyenne de l’éprouvette : H en mm avec une décimale;
− la charge de rupture : F en N sans décimale;
− la résistance à la compression : R’C en MPa avec une décimale;
− la direction de l’essai (parallèlement ou perpendiculairement au lit de la

carrière)
− la résistance moyenne à la compression en MPa arrondie à l’unité la plus

proche;
− les remarques éventuelles sur l’aspect ou l’état de certaines éprouvettes et sur

leur mode de préparation.
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