
EAU CIMENT SABLE

CAILLOUX ADJUVANT

Formulation
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Pour améliorer le 
comportement en traction 
du béton, les architectes 
le coulent autour 
d’armatures métalliques. 
De nombreuses réactions 
entrent en jeu lors de la prise : 
chimiques, thermiques, 
mécaniques et physiques. 

La formulation consiste à 
mélanger de l’eau, du sable, 
des cailloux (ou « granulats ») 
et du ciment (c’est le liant 
de la recette). En fonction 
de propriétés particulières 
recherchées, les ingénieurs 
ajoutent des adjuvants 
organiques. 

Lorsque l’humidité et 
l’oxygène pénètrent dans 
les pores du béton, cela crée 
des réactions électro-
chimiques au contact du fer ; 
les armatures rouillent. 

Corrosion

LA VIE DU BÉTON
Quel est le matériau de construction le plus utilisé ?
Présent dans les deux tiers des habitations dans le monde, 
c’est le béton. Il peut avoir trois fonctions di�érentes : 
esthétique (monuments historiques, statues), 
étanchéité (silos à grains, châteaux d’eau, 
enceintes de confinement de centrales nucléaires) 
ou tenue structurelle (ponts).

La couche de rouille gonfle, 
des fissures apparaissent 
et s’élargissent, le béton 
se fracture.  La durabilité 
du béton varie en fonction 
des ouvrages : du premier 
éclat sur une œuvre d’art, 
la première fissure ou fuite, 
et jusqu’à la chute.

Construction

Dégradation
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Pendant plus de deux ans, la goélette a parcouru 100 000 km. Durant ce voyage, 
une centaine de récifs coralliens ont été étudiés, autour de 32 îles et archipels. 
Les équipes ont totalisé 2 677 plongées pour recueillir plus de 37 000 échantillons – 
coraux, poissons et planctons – à une profondeur de prélèvement quasi constante 
au-dessus des récifs. Comment ont-elles procédé ?

Prélèvements sous l'océan

Filtration de l'eau 
au-dessus du récif. 
Les filets de di�érents 
maillages capturent 
des organismes 
de tailles variées.

Prélèvement d’eau 
par pompage, 
dans le récif et 
1 mètre au-dessus. 

Prélèvement d’échantillons 
de corail. Les plongeurs récoltent 
quelques fragments et carottent 
dans le récif pour extraire 
un cylindre de squelette.

À bord.  
Les chercheurs trient, 
préparent et conditionnent 
les échantillons avant 
de les envoyer à terre, 
au Genoscope. 

mission Tara  Pacific
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