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EXAMENMDC 1

Compléter les vides

1. le but de l'essai Micro Deval est la determination de la résistance à

granulats

2. ..... .... est l'opération qui permet de séparer et de classer un ensemble de grains

O,Dn provenant de I'extraction et / ou du concassage en sous ensemble OlDi ou dilDi .

3. Le ciment alumineux fondus est un liant hydraulique résulte de la cuisson jusqu'à fusion d'ur

mélange de ................... et

4' .. . . . . ... . . . ... . ce sont les mortiers, dont le liant est le mélange de ciment et de chaux.

5. Plus la finesse du broyage du ciment est poussée, plus le temps de prise est ... ... ... ... ... .. _ ...

6. le clinker est obtenu à partir de la cuisson d'un mélange approprié de calcaire et d'argile, en

proportion moyenne et ......,....

EX

Pour préparer un mètre cube (1m3) du béton, on a utilisé une quantité de 300 Kg du ciment et un
volume d'eau de 150 L. Déterminer le volume apparent de chaque composant du béton, si :

- La masse volumique absolue du ciment : 3.1 Kg/dm3 , des granulats est 2.65 Kg/dm3
- La masse volumique apparente du ciment : 1'28 Kg/dm3, du sable : 1.65 Kg/dm3 et du

gravier - 1.78 Kgidm3
- Le pourcentage du sable est 40% de la masse des granulats

.. .. des

Bon courage



Corrigé

1. le but de l'essai Micro Deval est la détermination de la résistance à """""^" '

2. I e r-rihlaoe est I'opération qui permet de séparer et de classer un ensemble de grains O,/Dn

provenantdel,extractionet/ouduconcassageensousensembleO/Dioudi/Di.

3. Le ciment alumineux fondus est un liant hydraulique résulte de la cuisson jusqu'à fusion d'un

mélange de calcaire et de bauxite.

4. Les rnortiers ûârarcs ce sont les mortiers, dont le liant est le mélange de ciment et de chaux.

5. plus la hnesse du broyage du ciment est poussée, plus le temps de prise est a*r:r'r'

6. le clinker est obtenu à partir de 1a cuisson d'un mélange approprié de calcaire et d'argile, en

proportion moyenne ... ... et .-. -

7. les granulats alluvionnaires ont une forme Roulée "- '

8. Ciment portland artificiel (C.P.A) constitué de 9i ozo a iÙÙ ero de clinker

9. Les mortiers de charx sont ... ... lr}illns... .. résistants par rapport aux mortiers de ciment

10. Une déformation croissante dans le temps sous contrainte constante s'appelle tt,,agc

1 1. Les mortiers sont utilisés pour . . . ---- j..,'

SOLUTION

1 m3 de béÎon: 1000 L: vol (pâte) + vol (granulats) (lPt)

Détermination du vol de pâte

Pâte : vol (eau) + ve1 (ciment) ' . .,

Vol (ciment) : 3 0013.l : 97 dm3 /^ 'n' \

Pàte:97+ l5o -247 dm3 rn <P''

Détermination du vol des granulâts

Vol (granulats) :1000 -247: 753 L (0.5Pt)

La masse des granulats

M (granulats): p" x V(granulats):2.65 " 753:1995.45 Kg 1u :rt1

M (sable): 1995.45 x40l100:798.18 Kg qu.-'n;

M (gravier) : 1995.45 798. 18 - 1197 .27 Kg 
'. 
. - , , 

'



Volume apparent du sable

I p"p :M(s)/V"pp(s) --+ v"oo(s):M(s)/p"o :798.18 11.65:483,74dm3 =484 dm3,-..'i,

Volume apparent du gravier (G)

p,o : M(G) ,ry"*(G) ---) %pp(G) : M(G) / p"p : 1197.27 / 1.78: 672'62 dm3 = 673 drn: ro 5Étl

Volume apparent du ciment

p.o : M(c) iV.*(c) ---> V,*(c):M(c) / p"p :300/ 1.28:234.37 dm3 =234 dm3(1 Pt)

Volume appârent de I'eau : 150 L 1 I rt;


