AERODYNAMISME
DU BÉTON PROJETÉ
OBJECTIFS
Nous avons intégré la technique traditionnelle de béton projeté à l’impression 3D. Le
béton projeté est une technologie utilisée depuis plus de 100 ans sur les chantiers
d’infrastructure, notamment pour la construction de tunnels. Très demandeur en termes
d’énergie, il génère près de 30% de déchets. Grâce à l’automatisation globale du système,
ces faiblesses ont été améliorées.
L’optimisation de la technologie du béton projeté, que ce soit pour augmenter les
performances mécaniques du produit fini ou encore la diminution des déchets lors de
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l’impression, passe essentiellement par la maîtrise de l’interaction entre l’air et le béton
dans la buse de projection.

BETON DE HAUTE PERFORMANCE
Grâce à l’augmentation de 20% de la vitesse de projection et l’augmentation de la
compacité, la régulation de la projection est assurée. L’élément créé a des propriétés
semblables à un élément monolithique. Ses performances mécaniques sont augmentées
non seulement par une bonne cohésion entre les couches successives de l’impression,
mais aussi par l’homogénéité de la surface et de la densité du béton.
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REDUCTION DE DECHETS
Autre optimisation importante : la réduction des déchets lors de la projection. La quantité
de béton qui est expédiée en dehors du jet en sortie de buse est minimisée. Un travail
d’optimisation, tant expérimental que théorique, a été mené afin de maximiser l’efficacité
de la propulsion du béton par l’air permettant de réduire le nombre de particules lentes à
5%. Les déchets ont pu être drastiquement réduits jusqu’à 3% grâce à une modification
de la géométrie de la buse, de l’alimentation en air comprimé, de la vitesse et de l’angle
de projection.
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OUTIL DE PREDICTION
Ces augmentations de performance ont été corroborées de manière théorique grâce à
un outil de simulation numérique spécifiquement développé pour la projection de béton.
Cet outil permet de calculer la vitesse du jet de béton pour n’importe quelle géométrie de
buse en tenant compte de la dynamique de l’air, de son interaction avec le béton et des
propriétés du béton utilisé.
Par des essais de résistance, nous avons démontré que les propriétés mécaniques du
béton sont plus hautes, grâce au design de nos buses et à la haute vitesse du béton. Ces
mesures sont justifiées à travers la caméra à haute vitesse et les modèles numériques.
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