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La question de l’adhésion entre les couches d’une structure imprimée par extrusion de mortier 

ou béton est un enjeu clé du développement de ces méthodes. En cause, la formation 

éventuelle de « joints froids », déjà connus pour d’autres applications dans la littérature [1]. 

Dans cette étude nous étudions ce phénomène dans le cadre de l’utilisation de mortiers 

accélérés en ligne. Ce procédé, présenté pour la première fois dans [2], et décrit plus 

complètement dans [3], consiste à formuler un béton ou un mortier très fluide pour assurer 

une bonne pompabilité, avant d’injecter dans la buse juste avant extrusion un additif qui 

modifiera les propriétés du matériau pour le rendre imprimable : épaississement qui permet la 

tenue du matériau sous son propre poids, accélération de la cinétique de prise afin de favoriser 

l’acquisition de propriétés mécaniques permettant l’accumulation rapide de couches 

successives. Ces additifs peuvent être des accélérateurs ou des VMA (pour « Viscosity 

Modifier Agents ») [3]. 

Si cette méthode permet de proposer des matériaux imprimables dotés de propriétés 

remarquable, elle interroge quant à la formation de joints froids, tout particulièrement quand 

un accélérateur est utilisé dans la buse. En effet, en accélérant la cinétique de prise, cette 

méthode augmente le risque que les couches successives développent un problème 

d’adhérence via la non continuité du réseau d’hydrates. 

 

Ce problème est évalué dans cette étude au moyen de deux approches complémentaires. 

La résistance mécanique d’éléments imprimés par la société XtreeE est évaluée selon une 

procédure rappleant [4] Des éléments de plaque (450x150x20 mm) sont découpés au sein de 

la structure imprimée avec un mortier accéléré et testé en regard de leur resistance en flexion. 

Les éléments de plaques sont orientés selon deux directions différentes relativement aux 

couches, et comparés aux propriétés de plaques homogènes coulées avec un matériau de 

composition identique à celui imprimé.  

Nous procédons aussi à des essais de traction sur des éprouvettes modèles selon une méthode 

rappelant  [5]. Ces essais permettent de démontrer le risque que constitue une trop longue 

attente entre deux dépots de couches, ainsi que le fait que d’utiliser un accélérateur pour 

modifier les propriétés du mortier renforce les risques de ce point de vue (par rapport à 

l’utilisation d’un VMA). 
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Fig. 1. Disposition schématique des éprouvettes prélevées pour les essais de flexion. La 

comparaison des propriétés des éprouvettes alignées avec les couches (rouge) et transverses 

à celle-ci permet de détzecter une éventuelle anisotropie. 

 

 

 
 

Fig. 2. Schéma du dispositif d’essais de traction. La couche 2 (plot) est déposé sur la couche 

1 (support) après un temps contrôlé variant de 2 à 15 min. Le plot est ensuite arraché du 

support après une durée de cure de 7 jours. 
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