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RESUME

Cette presente etude porte sur la valorisation du noir de carbone (NCp) et du

charbon de bois (Char) pyrolytiques dans les liants bitumineux. Ces modifiants carbones

proposes sont respectivement des sous-produits de la pyrolyse sous vide des pneus et de la

biomasse hors d'usage. Lors de cette investigation. Ie noir de carbone commercial a ete

aussi introduit comme modifiant pour des fins de comparaison avec les carbones

pyrolytiques proposes.

Dans un premier temps, une caracterisation rheologique des bitumes Shell 150/200

et Ultramar 80/100 ainsi modifies, nous a pennis de detemiiner Ie comportement de ces

fluides viscoelastiques sur mie gamme de temperature allant de 0°C a 60°C. Par la suite,

les essais technologiques classiques sur les liants en question ont ete realises. A ce stade,

la valeur ajoutee des modifiants a ete evaluee. L'etude de la microstmcture du bitume

Shell et 1'analyse de surface (par les techniques ESCA, SIMS et BET) des additifs

pyrolytiques ont ete suggerees comme outils experimentaux pour la quantification des

interactions entre les modifiants et les composes chimiques du liant. A la lumiere des

resultats compiles, une optimisation du taux d'adjonction des modifiants pyrolytiques a etc

proposee. Les deux bitumes modifies selectionnes (Shell + 10% NCp, Ultramar + 5%

Char) et bien entendu les liants conventionnels associes (Shell 150/200, Ultramar 80/100),

ont ete Ie sujet d'une caracterisation rheologique selon les specifications de la methode

SHRP realisee dans Ie laboratoire des chaussees du Ministere des Transports du Quebec

(MTQ).
A 1'image de ces Rants modifies proposes, les enrobes bitumineux qui en decoulent

doivent repondre a certaines exigences et faire pareillement preuve d'amelioration. Ceci a

ete prouve (au MTQ) par les essais a 1'omiereur, tenue a 1'eau et perte au desenrobage. Les

premiers resultats du test de retrait thermique empeche ont revele aussi des resultats

encourageants.
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1. INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE D'ENSEMBLE

Sur Ie plan de 1'individu, un premier examen des choses revele que tout vivant

modifie son milieu deux fois. Une premiere fois en s'emparant de quelque chose qu'il

ingere, one seconde fois en rejetant dans son milieu des dechets qui peuvent lui etre

nuisibles. Cette double modification fait que tout etre vivant est a la fois consommateur et

agent de pollution. Dans cette optique et a I'unage des humains, les societes entieres

modemes delivrees a la consommation, ne font pas de nos jours qu'affecter et modifier

leur milieu par les ressources naturelles, mais aussi par les ressources secondaires (papier,

verre, plastique, pneus, etc.). Ces demieres, transformees par Facdvite de production en

biens de consommation sontjetees apres usage, apparemment sans mauvaise conscience.

On s'empresse d'envoyer ces rebuts, souvent de tres haute qualite, a 1'elimination alors

qu'ils pourraient etre recuperes et servir a economiser nos ressources naturelles. Toutes

ces formes de surconsommation et de gaspillage nous amenent a produire inudlement des

quantites enormes de dechets qui, envoyes dans les lieux d'eliminadon ou a 1'incmeration,

posent des problemes particuliers de pollution du sol, de 1'eau et de 1'air.

Cette fa9on de produire et de gerer nos dechets ne peut plus continuer. Du

gaspillage effrene de nos ressources, nous devons passer a un mode de gestion qui en

pennet 1'exploitation durable. De la societe de consommation, il nous faut faire Ie pas vers

la societe de conservation.

C'est justement dans cet esprit de developpement durable, qu'ont surgi des

precedes que Pon groupe sous 1'appellation generale de "techniques nouvelles de

valorisadon des dechets". Parmi celles-ci, Ie procede de pyrolyse sous vide, decouvert,

developpe et mis au point par Ie groupe PYROVAC, vient apporter une soludon

quasiment complete pour la plus part des "dechets". Comme nouvelle alternative au

simple enfouissement, les residus vont etre transformes en une source d'energie et de

produits chimiques a grande plus-value commerciale.

Bien que ce precede a pu faire ces preuves avec une multitude de dechets, on

s'interessera lors de cette etude, uniquement a la pyrolyse sous vide des pneus et du bois

1



hors d'usage. En effet, les montagnes de pneumatiques usages entreposes illicitement,

constituent sans doute une menace constante pour la sante et 1'environnement. Mis a part

leur encombrement, les amoncellements de pneus uses, non biodegradables, peuvent

causer de serieux dommages de pollution s'ils prennent feu. Quant aux residus de

biomasse forestiere, les methodes traditionnelles de traitement utilisees jusqu'a date telles

que 1'enfouissement, 1'mcineration et Ie compostage, n'offrent pas ou peu de potentiel de

valorisation. Le precede PYROVAC permet la recuperation de produits de chimie fme et

pourrait conduire egalement, a 1'obtention de combusdbles pour la production d'electncite.

S'effectuant typiquement a des conditions d'operation notablement plus douces que

celles de la pyrolyse classique et de 1'mcineration, cette nouvelle technologie genere de

grandes quantites d'huiles pyrolytiques (riches en produits chimiques de haute valeur

ajoutee), ainsi qu'une matiere solide qui possede des proprietes de surface superieures a

celles de certains noirs de carbone et a celles du charbon de bois issus des methodes

traditionnelles [1].

L'objectif ultime de cette presente etude est de demontrer la possibilite

d'amelioration des liants bitumineux classiques par ces sous-produits solides generes par

la pyrolyse sous vide des pneus et des residus de biomasse hors d'usage. On entend ainsi

atteindre par une investigation de la sorte, la sauvegarde de 1'environnement (en valorisant

ces "dechets") et 1'amelioration tangible des pavages.

Les bitumes sont principalement utilises comme liants pour les granulats servant a

la construction des routes dont 1'importance n'est plus a demontrer. Le climat tres

rigoureux du Canada avec ses amplitudes de temperature depassant 60°C ainsi que

1'augmentation sans cesse croissante du trafic routier, sont de mdes epreuves pour les

revetements bitumineux. Ces conditions extremes causent des problemes assez serieux

tels que I'omierage aux temperatures elevees, la flssuration et Ie desenrobage aux basses

temperatures. Ces phenomenes qui surgissent au fil des annees, occasionnent des couts

tres eleves en raison de la duree de vie lunitee des routes. Pour remedier a ces problemes,

diverses modifications sont apportees depuis quelques annees dans Ie but d'ameliorer les



bitumes dits conventionnels. En effet, lorsqu'il y a necessite d'avoir des proprietes

mecaniques augmentees sur une large plage de temperatures, 1'amelioration que 1'on peut

esperer attemdre a partir des bitumes conventionnels est limitee, quelle que soit 1'evolution

des precedes de fabrication. A cet effet, de nombreuses etudes ont ete effectuees visant a

preciser les avantages attendus de la modification [2]: diminution de la susceptibilite

thermique, de la susceptibilite aux temps de charge, augmentation de la resistance a la

deformation permanente, a la mpture, au vieillissement, a la fatigue, etc..

En general, la modification des liants bitumineux est apportee par 1'ajout de divers

additifs. Parmi ces demiers, les polymeres et Ie noir de carbone commercial [3, 4, 5] sont

de nos jours les plus repandus.

Dans Ie cadre de ce projet, et comme continuite aux travaux de recherche de

Chaala et coll. [6], nous nous sommes engages d'etudier la faisabilite technique de

1'adjonction de charbon de bois et de noir de carbone pyrolytiques aux liants

hydrocarbones conventiomiels.

Par ailleurs, lors de ce rapport et dans les deux premiers chapitres a caractere

bibliographique, nous exposerons les generalites sur les liants bitumineux et les additifs

possibles. Cette etude nous permettra entre autres, de presenter une synthese des essais

technologiques classiques et actuels qu'on effectue sur les bitumes routiers. Le chapitre

qui suit sera consacre a la rheologie des bitumes. Cette science qui s'interesse a la

deformation et a 1'ecoulement de la matiere, constitue a present la base des nouvelles

specifications pour 1'evaluation des performances des liants. Un descriptif detaille des

differentes caracterisations physico-chimiques, rheologiques et microscopiques effectuees

sur les bitumes proposes, fera I'objet du cinquieme chapitre. Les methodes experimentales

preconisees quant aux essais sur les enrobes bitumineux y sont aussi developpees.

Enfin, les resultats, les interpretations et les correlations entre les dififerentes

experiences, seront exposes dans Ie sixieme chapitre.





2. GENERALITES SUR LES BITUMES

Dans ce chapitre, nous aliens etudier les bitumes, voir leur provenance et parcourir

leurs principales caracteristiques et proprietes.

2.1 Les bitumes

Appeles aussi "liants bitumineux", les bitumes font partie des liants dits

hydrocarbones, du fait qu'ils sont surtout constitues d'hydrogene et de carbone. Utilises

depuis 1'antiquite par les Egyptiens pour la conservation de leurs momies et 1'etancheite de

leurs thermes et reservoirs d'eau, les bitumes sont aujourd'hui principalement utilises pour

la fabrication des revetements routiers. Cependant, on peut noter de nos jours d'autres

applications interessantes, pardculierement pour augmenter 1'etancheite des structures

(sols, toitures, coques de bateaux, ports, etc.) et 1'isolation phonique.

2.1.1 Terminologie relative aux liants bitumineux

11 est d'abord necessaire de faire la distinction entre les mots fi:an<?ais "asphalte" et

"bitume" et leur homologue anglais "bitumen" et "asphalt". Le terme anglais Americain

"asphalt" designe ce que 1'on nomme bitume dans les pays francophones (contraction de

1'expression officielle "asphalt cement"); de meme "asphaltic" se traduit par bitumineux.

En anglais (Anglais) et en allemand, "asphalt" designe aussi tres souvent 1'enrobe

bitumineux. Ie melange de bitume et de granulats. On definit alors:

Bitume: melange d'hydrocarbures de consistance plus au moms pateuse et dont la couleur

varie du bnm fonce au noir.

Bitume routier: bitume raffine pour repondre a certaines speciflcadons routieres.



Bitumen (en anglais Anglais): fraction du bitume qui est entierement soluble dans Ie

tetrachlorure de carbone.

Asphalte: bitume solide, sec ou fhable ou simplement roche (souvent calcaire) impregnee

de bitume et qui a ete concassee. C'est aussi Ie revetement constitue de cette roche.

2.1.2 Origine des bitumes

Tous les bitumes sont des produits du petrole bmt ou ils se trouvent en solution. Us

sont Ie resultat de I'elimmation des huiles servant de solvant par evaporation ou distillation

du petrole bmt. Sachant que de tels processus pourraient se produire dans la nature, au

niveau des couches souterraines, les bitumes proviennent en consequence de deux

sources: naturelle ou industrielle.

2.1.3 Composition chimique elementaire

Les bitumes sont des liants hydrocarbones et se composent principalement de cinq

elements qui se combinent dans des proportions assez bien definies, a savoir:

- carbone (element commun aux hydrocarbures): de 82 a 85 %

- hydrogene (element commun aux hydrocarbures): de 8 a 11 %

- oxygene, soufi-e, azote et autres: de 2 a 3 %.

On retrouve exactement la meme composition dans Ie petrole brut et dans tous ses

derives: gazoline, naphte, kerosene, gasoils, huiles lubriflantes, etc. La difference entre

tous ces produits et Ie bitume reside essentiellement dans la stmcture des molecules qui

les composent. Notons au passage par exemple, que les molecules de bitume sont

beaucoup plus grosses et complexes que celles de la gazoline.



2.1.4 Proprietes physico-chimiques des bitumes

On reconnait Ie bitume routier par ses principales caracteristiques:

- sa couleur noire;

- son impermeabilite a 1'eau;

- sa susceptibilite a la temperature;

- son inerde chimique

- son pouvoir d'adhesion et de retention.

Par precipitation avec du n-heptane, on peut separer physiquement un bitume en

deux constituants (figure 2.1):

biiumine

+ h-heptane^
asphaltenes

insolubles ^ mallenes

solubles ^
chromatographie

sur alumine )
hydrocarburcs

salures

(paraffines)^ aromatiques

naphlenes B iromalique
polarises

(resines) ^
Figure 2.1: Structure physico-chimique du bitume (source: Societe des petroles Shell)



-les asphaltenes: produit solide apportant au bitume sa cohesion et sa durete et

constituant entire 5 et 20 % du bitume;

-les maltenes: produit huileux (molecules moins grosses) dans lequel baignent les

asphaltenes.

Les molecules de maltene peuvent etre encore separees par chromatographie en

d'autres hydrocarbures: satures (dont les paraffines), cycliques (dont les naphtenes) et

aromatiques polaires (les resines).

Bitume = Asphaltenes + Maltenes (Satures + Aromatiques +Resines)

2.1.4.1 Methodes de caracterisation chunique et phvsico-chimique

Etant donne la diversite et la complexite des molecules formant les bitumes, il n'est

pas possible de determiner leur composition exacte. Cependant, plusieurs chercheurs ont

mis au point des methodes de separation des bitumes en leurs principales fractions et tente

de relier les caracteristiques de ces demieres aux proprietes rheologiques des bitumes. Les

principales methodes utilisees pour caracteriser les bitumes sont [7]:

-precipitation dans des solvants selectifs;

-fractionnement par chromatographie sur colonne ou sur baguette;

-dosage des elements carbone, hydrogene, oxygene, azote, soufre et metaux comme

Ie Nickel et Ie Vanadium;

- spectroscopie infra-rouge pour la connaissance des fonctionnalites et de la nature

des produits chimiques essentiels;

-resonance paramagnetique electronique (RPE) pour Ie suivi de 1'oxydation des

vanadyls porphyrines au cours du vieillissement des bitumes;

-chromatographie sur gel permeable (GPC) pour la distribution des masses;

-separation par voie chimique de ROSTLER et STERNBERG.

Une technique qui est utilisee de plus en plus frequemment pour 1'analyse chimique

des bitumes est la methode de chromatographie sur baguettes de silice (IATROSCAN).



Par ce type de chromatographie, il est possible de separer les bitumes selon les

quatre grandes families de produits representees precedemment. Cette analyse donne des

resultats repedtifs, ce qui permet une comparaison efficace des bitumes.

Une des faiblesses de cette analyse est qu'elle ne tient compte que de la

concentration des groupes formant Ie bitume et ne tient done pas compte de leur qualite.

Par exemple, les asphaltenes provenant des bitumes de distillation directe sont differents

de point de vue chimique de ceux issus des bitumes souffles[7].

2.1.4.2 Structure colloidale, relations entre la compQsition et la structure_des_bitumes

D'apres Yen (1981) [8], les molecules d'asphaltenes peuvent se retrouver sous deux

etats; Ie premier etant un etat associe sous forme de micelles (entite elementaire de

quelques feuillets de molecules) ou dans Ie second cas, sous forme de paquets de micelles

appeles agglomerats. Les micelles sont retenues ensemble par des forces de type

hydrogene, dipolaires induites ou permanentes. Les figures 2-2 et 2-3 montrent

respectivement, la coupe d'un modele de micelles d'asphaltenes et la structure colloi'dale

d'un bitume routier.

Ploge^ oromotlque'i polynudto^is

ISA

Figure 2. 2: Coupe d'un modele de micelles d'asphaltenes (Source [8])
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Figure 2. 3: Schematisation de la structure colloi'dale d'un bitume routier (Source [8])

Les maltenes ne dissolvent pas entierement ces micelles et ces agglomerats d'asphaltenes.

Cela depend de 1'aromaticite de la phase maltenique. Cette demiere constitue alors la

phase continue, les micelles et les agglomerats d'asphaltenes font partie de la phase

dispersee. On peut ainsi affmner que Ie bitume est un milieu colloidal complexe forme de

molecules, de micelles et d'agglomerats.

Les resines s'adsorbent sur les asphaltenes et permettent leur dispersion dans Ie

milieu contmu. On dit alors qu'il y a peptisation. Les aromatiques ont Ie role de solvant et

les satures, a faible poids moleculaire, celui de precipitant ou floculant.

Selon leur comportement rheologique, les bitumes peuvent etre consideres comme

des composes thermoplasdques, c'est a dire des composes qui peuvent avoir Ie

comportement de fluide newtonien ou non newtonien, thixotrope ou pseudo-plastique.

Plusieurs etudes ont tente de relier les proprietes des bitumes a leur composition

chimique. Dans un ouvrage de synthese sur leurs recherches, Kolbanovskaja et coll.

(1963) [9], montrent que les proprietes rheologiques du bitume sont en relation etroite

avec leur composition chimique ainsi qu'avec la temperature; par ailleurs, ils definissent

trois types fondamentaux de structure que 1'on peut rencontrer en fonction de la teneur

relative des divers consdtuants:
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-Structure de type 1 a caractere gel. Les satures et les aromatiques (les huiles du

bitume) peuvent etre consideres comme Ie milieu porteur des asphaltenes. Ces demiers

sont la cause du comportement du bitume, notamment de sa viscoelasticite a temperature

ambiante. A partir d'un certain taux d'huiles, les molecules d'asphaltenes acquierent une

certaine liberte de mouvement. La structure gel confere a la substance un caractere ti-es

elastique.

-Structure de type 2 a caractere sol. Celle-ci est en fait un systeme disperse dans

lequel les particules sont sans interactions parce que statistiquement, elles sont eloignees

les unes des autres. La concentiration et la masse moleculaire des asphaltenes sont faibles

dans la structure sol; Ie caractere elastique en est de meme.

-Structure de type 3 correspondant a la majorite des bitumes routiers est

intermediaire entre les structures de type 1 et 2: les divers agregats de micelles ou les

diverses formations stmcturales d'asphaltenes baignent dans un milieu dispersant plus

structure par les resines que ne 1'est Ie milieu de type 2 mais moins que celui de type 1.

La figure 2.4 illustre une representation schematique des structures gel et sol.

WM,^{&

^
dff
^

0
<\

0
0 c^ ^ ~y
c3 7 ^ ^

8 ^ ^
<^>

10 nm
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Structure GEL Structure SOL

Figure 2. 4: Representation schematique des structures gel et sol (Source [9])
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La predominance du caractere sol ou gel dans un bitume, depend de 1'equilibre

entre ses constituants. Celui-ci est condidonne, en particulier, par la proportion

d'asphaltenes et par 1'aromaticite de la phase maltenique constituant Ie pouvoir solvant des

huiles (nature, poids moleculaire, etc.).

Pour traduire cet etat, on definit generalement un indice d'instabilite colloi'dale 1c

qui est Ie rapport des elements antagonistes, a savoir, asphaltenes et huiles saturees

(jouant Ie role de floculant), sur resines et huiles aromatiques (jouant Ie role de peptisant

et solvant):

Asphaltenes + Huiles saturees

Resines + Huiles aromatiques

Cet indice prend les valeurs proches de 1 pour un bitume dans un etat gel et pres de

0.25 dans un etat sol.

Notons aussi que dans des etudes faites sur les relations entre la structure chimique

des bitumes et leurs proprietes rheologiques, on a demontre [10] que la viscosite varie de

fa9on considerable en fonction de la teneur en asphaltenes.

Par cette etude de structure et de composition, nous confirmons done que Ie bitume

resulte d'un equilibre fragile entre ses constituants. L'mtroduction d'un element etranger,

pourrait avoir des consequences tres importantes non seulement sur les caracteristiques

physiques et mecaniques du melange, mais aussi sur son aptitude a rester stable. Par

ailleurs. Ie choix de 1'additif, la quantite introduite, la nature du bitume employe et les

conditions de traitement, sont des details d'une importance capitale.

2.2 Aper^u sur la fabrication des bitumes

Comme il a ete deja mentionne, les bitumes sont generalement obtenus par

distillation du petrole brut. Cette operation permet en fait de separer les divers
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hydrocarbures constituant Ie petrole (figure 2.5). Le residu obtenu par distillation

atmospherique du petrole brut est soumis a une distillarion sous vide. Le vide permet de

recuperer des hydrocarbures de plus en plus lourds jusqu'a 1'obtenrion dun residu appele

residu sous vide ou goudron. Generalement, ce goudron est soumis au procede de

desasphaltage pour en extraire encore des huiles (huiles residuelles) et la partie restante

qui forme Ie bitume.

» Gu

» E—nca

» K*n»—n<

*cn«ngtjr

Schema d'une unit6 de distillation atmospherique

condfi—ur

> Vk*«

Charg*

Echangitf

* dlBttttotUgw

» dlNUtrtkturd

» Bttunr

Sch6ma d'une unit6 de distillation sous vide

Figure 2. 5: Le raffinage du petrole bmt (source: Societe des petroles Shell)
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On peut egalement oxyder Ie residu par soufflage d'air et ainsi en changer la composition

physico-chunique (par transformation d'une partie des maltenes en asphaltenes). On arrive

ainsi a fabriquer deux sortes de bitumes: un bitume dur et un bitume mou. En les

combinant dans differentes proportions, on produira finalement la classe demandee de

bitume semi-dur (bitume routier).

A 1'etat pur, les bitumes sont torop visqueux, pour etre utilises tels quels; on doit

abaisser leur viscosite par chauffage (120 °C a 160 °C). II existe deux autres fa<?ons de

rendre Ie bitume temporairement (jusqu'a ce qu'il retrouve son etat de base) fluide pour

certams usages:

- On peut proceder par solubilisation; habituellement dans un hydrocarbure, on

parle alors de bitumes fluidifies ou liquides;

- On peut avoir recours aussi a 1'emulsification dans 1'eau; on obtient alors des

emulsions de bitumes.

2.3 Specifications et essais technologiques classiques sur les bitumes routiers

Pour verifier si un bitume produit ou foumi repond aux specifications exigees, les

organismes de normes (ASTM, NF, NQ, IP, etc.) ont mis au point des methodes d'essais

normalisees qui permettent de mesurer les proprietes d'un bitume.

Dans ce paragraphe, nous allons done survoler brievement les plus courantes. Les essais

preconises lors de cette etude, seront developpes plus tard.

2.3.1 Determination de la penetrabilite (NF T 66-004)

Cette experience sert a mesurer la durete relative ou la consistance d'un bitume

routier a 25 C. Cette valeur est donnee par la profondeur, exprimee en 1/10 mm, a

laquelle une aiguille nonnalisee, sous 1'effet d'une charge de lOOg, penetre dans

Fechantillon pendant 5 secondes. Le resultat est au fait inversement proportioimel a la

durete relative du bitume.
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2.3.2 Determination du point de ramollissement (essai bille-anneau (ASTM D 36))

Le but de cet essai est la determination de la temperature a laquelle un bitume subit

une deformation irreversible dans des conditions de contraintes bien defmies. En relation

avec la penetration. Ie point de ramollissement permet d'evaluer la susceptibilite d'un

bitume a la variation de temperature et sa consistance relative dans un enrobe.

2.3.3 Point de fragilite Fraass (IP 80)

n donne une indication sur la fragilite d'un bitume a basse temperature.

Le resultat est la temperature a laquelle un bitume risque de se fissurer quand il est

somnis a certaines contraintes mecaniques repetees. Mais ce n'est pas celle a laquelle

1'enrobe, consdtue de ce bitume, se fissurera. Cependant il existe une bonne correlation

entre cette temperature et celle de la flssuration effective de 1'enrobe bitumineux.

2.3.4 Viscosite absolue (ASTM D-2171)

Elle mesure la consistance ou la resistance a 1'ecoulement d'un bitume a la

temperature maximale que peut generalement atteindre un revetement bitumineux, c'est a

dire 60 °C. II existe une correlation entre cette resistance et les phenomenes de

deformation des revetements en beton bitmiineux, particulierement celui de 1'omierage.

Ainsi, un bitume de viscosite absolue elevee mimmisera la deformation de 1'enrobe dont il

fait partie.

2.3.5 Viscosite cinematique (NQ 2300-600)

Le but de cette experience est de determmer la resistance a 1'ecoulement d'un

bitume routier a haute temperature (135 °C). Plus elle est elevee, plus la fluidite est faible.

La viscosite permet d'evaluer mdirectement la fluidite d'un bitume a 1'enrobage.
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2.3.6 Determination du point (Teclair en vase ouvert (NQ 2300-040)

Le resultat en degres Celsius, indique la temperature a laquelle ou au-dessus de

laquelle Ie liant bitumineux risque de prendre feu instantanement; c'est au fait celle ou

certaines precautions doivent etre prises.

Tous ces tests, qui ont fait leurs preuves, sont utilises depuis de nombreuses

annees. Cependant, avec 1'apparition de nouveaux liants modifies, ces essais classiques se

sont averes insuffisants pour un eventuel classement des bitumes selon leur niveau reel de

performance.

A cet effet, les secteurs de recherche et developpement sur les bitumes et enrobes

des societes petrolieres, se sont donnes pour objectif entre autres, la mise en place de

nouvelles specifications qui mettent 1'accent surtout sur Ie lien entre les caracteristiques et

les performances.

2.4 Quelques nouvelles specifications pour les bitumes routiers

2.4.1 Determination de la recouvrance elastique (LC-25-05)

Le but est de mesurer les proprietes d'elasticite d'un bitume modifie par I'ajout d'un

additif. Avec un bitume polymere par exemple, la recouvrance (ou la recuperation)

elastique depasse generalement 60%, alors qu'elle est presque nulle avec un bitume

classique.

2.4.2 Determination de la force de ductilite (LC-25-04)

A cet effet, on mesure la force d'etirement d'un bitume en fonction de son

elongation. Les resultats servent surtout a tracer les courbes illustrant les contraintes en

fonction de la deformation.
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2.4.3 Test de vieillissement ou RTFOT (Thin Film Oven Test, ASTM D 2872)

Get essai vise a evaluer quantitativement la tendance d'un bitume a s'oxyder et a

durcir sous 1'mfluence de la chaleur. On tente ainsi de caracteriser les liants apres un

vieillissement ardficiel rappelant les conditions d'utilisation dans une centrale d'enrobage.

L'evaporation des huiles legeres contribue au durcissement du bitume par dessiccation. De

plus, 1'augmentation de la durete determinee par la penetrabilite, reflete la susceptibilite du

bitume a 1'oxydation. Retenons que Ie RTFOT est Ie plus representatif du vieillissement

des bitumes dans les centrales d'enrobage.

2.4.4 Stabilite au stockage (LC-25-03)

Ce test sert a verifier la demixdon de 1'additif (generalement utilise pour les

polymeres) avec Ie bitume lors d'un entreposage a chaud. On mesure Ie point de

ramollissement des parties superieure et inferieure d'un echantillon de bitume soumis aux

conditions d'entreposage.

2.4.5 Aper^u sur quelques specifications basees sur la methode SHRP

En 1988, les Etats-Unis, en collaboration avec Ie Canada ont decide d'investir plus

de 50 millions de dollars dans un programme quinquennal de recherches sur les liants et

les enrobes . Ce programme s'appelle "Strategic Highway Research Program" (SHRP)

[11]. Contrau-ement aux systemes de caracterisation ou de classification des liants utilises

jusqu'a date, les criteres de performance du liant selon SHRP dennent compte du type de

climat auquel sera soumis 1'enrobe. L'ensemble de ces methodes et specifications ont ete

regroupees sous Ie vocable "Superpave". Le programme traite de dififerents mecanismes de

gradation d'une chaussee. Le liant doit resister aux temperatures extremes de la chaussee,

c'est a dire:

- omierage de la partie superieure de la chaussee a la temperature maximale

- fatigue liee au trafic (fissuration mecanique)
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- fissuration thermique resultant des basses temperatures.

Ainsi, dans la nomenclature meme du type de liant, ce demier est caracterise

fmalement par les deux temperatures extremes auxquelles il devient susceptible. Un liant

PG 58-22 par exemple signifie:

PG: la classe de performance (Performance Grade);

58: la temperature maximale que pourra supporter Ie revetement de la

chaussee durant une periode consecutive de 7 jours soit 58 °C;

-22: la temperature la plus basse que pourra supporter Ie revetement dans la

periode de reference exprimee en °C soit dans notre cas -22 °C.

Les temperatures 58 et -22 °C sont determinees a 1'aide des equipements resumes ci-

dessous.

A titre indicatif, les chercheurs du SHRP considerent que Ie liant est responsable

dans 1'enrobe de 20 a 40 % d'omierage, jusqu'a 60 % des fissures de fatigue et a 90 % des

fissures de retrait fhermique.

Les limites de cette methode SHRP resident au fait qu'elle ne tient pas compte de

Fadhesion et de la cohesion du liant, pas plus que du phenomene de rejet des granulats.

Quoiqu'ils en soient, les criteres de performance SHRP des liants assurent une

caracterisation nettement plus complete que les tests technologiques classiques puisqu'ils

nous pennettent de prevoir la reaction des liants aux temperatures exti'emes.

Pour les fins de la methode SHRP, la caracterisation des bitumes est effectuee en

laboratoire en utilisant des equipements permettant de reproduire les condidons de

temperature et de charge de 1'enrobe bitumineux.

Les appareils pour ces essais sont:

1°, Le rheometre a cisaillement dynamique (Dynamic Shear Rheometer:

D.S.R.).

Get appareil nous permet de mesurer Ie comportement viscoelastique du liant, c'est-

a-dire la capacite du liant a resister a la fatigue et a 1'omierage dans un enrobe.

2°, Le rheometre de flexion de poutre (Bending Beam Rheometer: B.B.R.).
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Un processus de charge en traction/compression permet de mesurer Ie potentiel de

flssuration des chaussees.

3°, Essai de traction directe (Direct Tension Test: D.T.T).

La mesure de la resistance a la traction du liant a basse temperature nous permet de

nous assurer de la non fragilite du liant. C'est un essai complementaire au B.B.R.

4°, Le R.T.F.O.T. (Rolling Thin Fihn Oven Test) est utilise dans ces essais

pour simuler Ie vieillissement du liant lors du malaxage et de la mise en oeuvre d'un

enrobe.

5°, Le reservoir de vieillissement P.A.V. (Pressure Aging Vessel) sous haute

pression d'air et a temperature elevee (de 90 °C a 110 °C), simule Ie vieillissement du liant

apres une periode de 5 a 10 ans de service.

6°, Le viscosimetre Brookfield sert a mesurer la viscosite du liant a

differentes temperatures.

Cette nouvelle methode SHRP degage aussi 1'idee, qu'etant donne 1'importance

majeure des proprietes viscoelastiques des bitumes, la rheologie commence a remplacer

graduellement les mesures standards de viscosite a differentes temperatures. En effet, les

tests rheologiques donnent une information assez complete puisqu'ils evaluent a

differentes temperatures, la resistance a la deformation du liant modifie. De plus amples

details sur la rheologie des bitumes seront developpes dans Ie chapitre 4.

Lorsqu'on ajoute un additif a 1'un ou 1'autre de ces sortes de liants pour ameliorer

une de ses proprietes, on parle alors de bitumes ou liants modifies.
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3. LES BITUMES MODIFIES ET LES ADDITIFS POSSIBLES

Dans ce chapitre, nous parcourons les bitumes modifies, leurs interets dans les

betons bitummeux et leurs lunites d'usage.

3.1 Interet de la modification des bitumes

Jusqu'au debut des annees soixante, 1'amelioration de la performance des bitumes,

pour faire face a 1'accroissement des contraintes, a ete surtout realisee grace a des

procedes de fabrication et de mise en oeuvre de plus en plus efficaces et un meilleur choix

des materiaux. L'evolution des proprietes mecaniques des bitumes ayant alors atteint son

maximum, il etait normal de se toumer vers de nouvelles solutions.

Partout dans Ie monde et pardculierement au Quebec, les revetements routiers sont

soumis a deux principaux types de problemes dus aux climats rigoureux et mdes:

- La fissuration: elle se caracterise par des fissures au sein du revetement

bitumineux; elle est reliee soit a la charge imposee par Ie trafic routier, soit aux basses

temperatures ou encore a une combinaison des deux.

- L'omierage: du a la perte de consistance du materiau aux temperatures elevees. II

se traduit par la formation de sillons plus ou moins profonds dans 1'enrobe bitummeux.

Ces problemes etant particulierement preoccupants, il s'est avere primordial de

mettre au point des bitumes qui ne soient pas trop ngides aux basses temperatures, afin

d'avoir une meilleure resistance a la fissuradon, mais qui soient assez consistants aux

hautes temperatures, afin de minimiser Ie phenomene d'omierage.

L'objectif de la modification des bitumes est done Ie developpement d'un bitume

"ideal". Ce bitume devrait avoir une susceptibilite thermique tres faible sur toute la plage

des temperatures de service. Sa susceptibilite aux temps de charge devrait etre faible, alors

que sa resistance a 1'omierage, a la rupture et a la fatigue, devrait etre forte. De plus, ce

21



bitume dewait conserver les proprietes d'adhesivite et de cohesion des liants traditionnels.

Enfm, la resistance au vieillissement devrait etre elevee tant en service que lors de la mise

en oeuvre. Ces modifications introduites dans les bitumes devraient ainsi enfa-ainer une

diminution de la deformation permanente aux hautes temperatures, une meilleure

resistance a la fissuration aux basses temperatures et un meilleur comportement des

enrobes en service sous charges lourdes et repetees.

Depuis les annees 50, des recherches sont ainsi effectuees afin de realiser des

revetements plus resistants et plus durables ayant certaines caracteristiques de ce bitume

ideal. Pour cela, parmi les methodes de modification employees citons [12]:

-Modification chimique par ajout de soufre, reactions avec de 1'acide chlorhydrique

ou de 1'anhydnde malei'que [13];

-Melange du bitume conventionnel avec du bitume souffle;

-Ajout de latex;

-Ajout de residus de plastique (PET et HDPE), de polymeres et de caoutchouc;

-Ajout de poudrette de caoutchouc provenant de pneus uses;

-Aj out de lignine;

-Ajout de noir de carbone commercial;

-Ajout de noir de carbone pyrolydque provenant de pneus uses;

L'ajout de polymeres, de noir de carbone et 1'utilisadon de bitumes souffles, sont de

loin les techniques les plus utilisees de nos jours.

3.2 Revue des difFerents additifs eventuels

La suite de ce chapitre ne se veut pas une reference exhaustive des differents

additifs possibles aux bitumes purs, mais donne plutot un aper^u des produits les plus

mteressants.
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3.2.1 L'adjonction de polymeres et de copolymeres

II y a presque autant de types de bitumes polymeres qu'il y a de producteurs de

liants bitumineux ou de rafflneries de petrole. Chacun a sa formule et son appellation

particuliere. Les polymeres ajoutes sont principalement:

-les thermoplastiques: toutes les polyolefmes du type polyethylene, polypropylene

et leurs copolymeres;

-les elastomeres thermoplastiques tels que Ie polybutadiene et Ie polyisoprene-

styrene-butadiene (PSB);

-les copolymeres elastomeres thermoplastiques: styrene-butadiene-styrene (SBS)

ou ethylene acetate de vinyle (EVA);

Ces deux demiers types de polymeres sont les plus utilises de nos jours.

Dans certains precedes, on utilise plusieurs polymeres pour combiner les

ameliorations apportees par chacun d'entre eux [14].

Meme si les fabricants ne devoilent pas la formule de leurs bitumes polymeres (du

moins en details), on peut quand meme predire que la dispersion du polymere dans Ie

bitume provoque soit la formation d'un melange biplastique (bitume-polymere miscible),

soit la fixation du polymere sur la matrice bitumineuse par reticulation chimique.

Notons au passage que tous les phenomenes chimiques et physiques qui

surviennent alors ne sont possibles que s'il y a compatibilite entre Ie polymere et Ie bitume

utilise; on ne peut pas utiliser n'importe quel bitume pour en faire un bitume polymere.

3.2.1.1 Les copolymeres Ethylene Acetate de Vinvle fEVA)

La principale propriete de ces copolymeres reside en leur excellente resistance a la

craquelure en flexion ou la fatigue provoquee par des flexions et/ou vibrations repetees.

Quoique les bitumes modifies par addition d'EVA s'averent avoir parmi les

inconvenients une fatigue longitudinal considerable, ils ont, d'une fa^on generale, les

avantages smvants:

23



-augmentation de la cohesion dans une gamme de temperature elargie et plus

particulierement dans la gamme de temperature de service;

-accroissement de la consistance et du module aux temperatures elevees entrainant

une amelioration de la resistance a la deformation;

-meilleure flexibilite a froid et une meilleure resistance a la fatigue;

-susceptibilite thermique diminuee.

3.2.1.2 Les copolymeres Stvrene-Butadiene-StYrene (SBS)

Comme additif, ces polymeres sont encore plus utilises que les EVA. En general,

les bitumes modifies par addition de SBS ont les proprietes suivantes:

-susceptibilite thermique tres faible dans Ie domaine des temperatures de service;

-consistance a chaud permettant une utilisation dans les conditions d'emploi;

-cohesion plus elevee dans une gamme de temperature plus grande;

-forte capacite d'allongement avant mpture, meme a basse temperature;

-meilleur comportement a la fatigue.

3.2.1.3 Les resines epoxydes

La structure polaire des resines epoxydes favorise la cohesion entre Ie bitume et les

agregats. Grace a leurs caracteristiques speciales, les resines d'epoxydes sont utilisees

dans des routes a haute performance [15]. Le marche commercial de ce bitume modifie est

tres restreint a cause du prix de 1'additif en question.

3.2.1.4 Les polvurethannes

L'adhesion de ces resines aux agregats et leur elongation a la mpture sont moins

importantes que celles de 1'epoxyde [15]. Le plus dur des polyurethannes (polyisocyanate)

est tres reactif avec 1'eau et peut causer de serieux problemes en conditions d'humidite.
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3.2.2 Le bitume souffle

Cette technique consiste a melanger un bitume routier conventionnel avec du

bitume produit par soufflage. Les bitumes souffles sont fabriques a partir d'un bitume de

base, auquel on ajoute de Pair a contre-courant dans une unite de soufflage. L'oxydation

entramee par Fair a pour resultat un durcissement accompagne d'une diminution de la

susceptibilite a la temperature. La presente mefhode donne des bitumes ayant des

caracteristiques semblables a celles des bitumes modifies par ajout de polymeres; un point

de ramollissement plus eleve ainsi qu'une amelioration des performances aux basses

temperatures. Cependant, ces bitumes ne possedent pas une elasticite leur pennettant de

retrouver leur forme apres de larges deformations [16].

3.2.3 L'adjonction du noir de carbone commercial (NCc)

Le Noir de Carbone Commercial s'est avere un additif industriellement important

qui peut transmettre les proprietes suivantes aux materiaux thermoplastiques [17]:

-la stabilite aux U.V. et a 1'oxydation

-amelioration de la conductivite electrique et thermique

-amelioration des proprietes mecaniques

-reduction du cout

-coloration et teinture.

Les trois premieres caracteristiques sont aussi valables pour les bitumes.

Rostler et coll. ont etudie en 1977 les effets des fines particules "microfiller" de noir de

carbone commercial sur les liants. Les etudes [18] ont demontre que Ie meilleur

pourcentage d'incorporation de NCc varie de 11 a 15% en poids.

Etant donne que Ie noir de carbone commercial est difficile a disperser dans Ie bitume,

une addition adequate et controlee d'une huile specifique est necessaire pendant Ie

precede de mixtion.

A cet effet, 1'addidf en question (NCc + huile de dispersion) ameliore la resistance

a 1'eau et la susceptibilite thermique du bitume vierge.

25



D'autre part, des tests rheologiques out montre [19] [20] qu'a basse temperature. Ie NCc

ne modifie pas la viscosite du bitume. Par contre, a haute concenta'ation (15-20%), il

reduit sensiblement Ie phenomene d'omierage.

3.2.4 L'adjonction de la lignine dans les bkumes

L'introduction de lignine dans des enrobes bitumineux a recemment ete

experimentee aux USA et en ex URSS (1977-80).

Par des mesures de viscosite, on a compare des melanges bitume-lignine a des

mastics realises avec des fines minerales a fraction volumique egale; les proprietes des

melanges bitune-lignine sont proches de celles des mastics a base de fines minerales [21].

Une comparaison a ete egalement faite avec des sciures de bois de meme granulometrie.

D'autre part, la lignine est tres bien mouillable par des hydrocarbures et stable jusqu'a des

temperatures superieures a celle de 1'enrobage.

Par ailleurs, 1'emploi de la lignine comme additif est possible, mais cela devrait

conduire a des formulations particulieres d'un enrobe special plutot qu'a une transposition

des fommles habituelles ou la lignine remplacerait une partie du liant ou une parde des

fines minerales.

3.2.5 Ltadjonction du Noir de Carbone Pyrolytique (NCp)

Dans 1'ultime but d'ameliorer les proprietes physico-chimiques des liants

bitumineux, la faisabilite technique de 1'adjonction du noir de carbone pyrolytique a ete

envisagee par Chaala et coll. [6]. Ce NCp provient de la pyrolyse sous vide des pneus

(500 °C et 20 KPa) realisee dans une unite pilote de 75 kg/h. Une fois seche, broye et

tamise, cet additif (dont les proprietes physico-chimiques et Fanalyse de surface sont

differentes du noir de carbone commercial) est ajoute au bitume vierge sans traitement

prealable. Les resultats ont ete prometteurs. En effet. Ie NCp qui interagit physiquement et
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chimiquement avec les asphaltenes et les maltenes du bitume, reduit sensiblement la

susceptibilite thermique du liant et ameliore a haute temperature ses proprietes

viscoelastiques. D'autre part, a basse temperature, ce bitume modifie s'avere plus resistant

au craquage.

3.2.6 L'adjonction du Charbon de bois Pyrolytique (Char)

Comme additif aux liants purs, ce charbon provenant de la pyrolyse sous vide de la

biomasse forestiere, fait 1'objet d'une premiere tentative originale.

3.3 Caracteristiques particulieres

II est possible de modifier la plupart des proprietes des bitumes, mais Ie degre

d'amelioration et de compatibilite varie selon:

-la composition chimique du bitume et la proportion des differents constituants

genenques;

-la masse moleculaire de 1'additif, sa stmcture (lineaire, etoilee, reticulee) et sa

composition;

-la nature meme du bitume vierge;

-la temperature, la duree et Ie mode de fabrication qui gouvement la finesse de la

dispersion de 1'additif dans Ie liant;

-compatibilite de 1'additif avec la matrice bitumineuse.

En general, on vise surtout a augmenter la viscosite du bitume a haute temperature,

mais sans affecter sa rigidite, sa cohesion et son caractere adhesif a basse temperature.

A cause de leur cout eleve, les bitumes modifies ne s'emploient generalement que

dans les enrobes fortement sollicites par un trafic tres lourd et intense.
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4. RHEOLOGIE DES BITUMES

4.1 Generalites

La rheologie est la science de la deformation et de Fecoulement de la madere.

Certains materiaux, parfaitement elastiques, obeissent a la loi de Hooke (la contrainte de

cisaillement est alors proportionnelle au gradient de la deformation). D'autres, purement

visqueux, obeissent a la loi de viscosite de Newton (la contrainte de cisaillement est

proportionnelle au taux de cisaillement).

Cependant, il existe des materiaux qui ont un comportement intermediaire. Ce sont

les materiaux viscoelastiques, tels que les bitumes et les polymeres, qui ont done un

comportement rheologique un peu complexe.

Ce demier est qualitativement bien represente par Ie modele de Maxwell pour 1'etat

liquide et par Ie modele de Voigt-Kelvin pour Fetat solide. Ces deux modeles sont

presentes a la figure 4.1.

^s^^p^

L
G

^J
<a) (b)

Figure 4.1: Modele de Maxwell (a) et de Voigt-Kelvin (b)
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4.1.1 Comportement dynamique

L'experience qui illustre bien Ie comportement viscoelastique dans Ie domaine

lineaire est 1'ecoulement sinusoi'dal a faible amplitude, ou la vitesse de deformation est

donnee par:

Y=yocos(ot (4.1)

Ou G) est la pulsation et YO est I'amplitude de la vitesse de deformation.

Le comportement lineaire est relie a 1'aptitude d'un materiau a supporter les

deformations sans modification de sa structure microscopique. L'etude des proprietes

viscoelastiques lineaires permet de caracteriser la structure d'un materiau.

On dit qu'un materiau a un comportement lineaire si, apres application d'une contrainte T,

la deformation qui en resulte y ou la vitesse de deformation YI» lui est directement

proportionnelle.

Le modele de Maxwell generalise est constitue par 1'association en parallele de n

liquides de Maxwell, chacun d'entre eux etant caracterise par un module de rigidite G;, et

par un coefficient de viscosite r|i. Ce modele est tres bien adapte aux expenences de

relaxation. En effet. Ie module de relaxation s'exprime de la fa^on suivante en fonction

des parametres du modele:

G(t)=-^G,exp-(t-) (A) (4.2)
— T,
n-1

G(t)^G,exp-(^)+G. (B) (4.3)
Ti

(A) comportement liquide

(B) comportement solide

Ou les coefficients TI = r|i ,0; representent les temps de relaxation associes aux

elements du systeme.
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En general, les contraintes appliquees au materiau sont assez faibles pour etre dans

la zone de viscoelasticite lineaire de ce demier. Par consequent, il n'y a pas de destruction

de la stmcture du materiau. Dans ces conditions, la deformation de 1'echantillon est

egalement sinusoi'dale et de meme frequence, mais elle est dephasee par rapport a la

contrainte d'une valeur egale a 1'angle de phase 5.

Pour les materiaux purement elastiques, § sera nul tandis que pour les materiaux

purement visqueux, il sera de 90 degres. L'angle de phase est done un parametre important

servant a decrire les proprietes viscoelastiques des materiaux. D'autre part, parmi les

parametres les plus importants lors de 1'analyse dynamique, notons Ie module complexe

qui s'exprime:

G*(Ct))=(G'2+G"2)l/2 (4.5)

Ce module est relie a trois autres parametres: Ie module d'emmagasinage G', Ie

module de perte G" et la tangente de 1'angle de perte tan6. Le module G' est relie a la

partie de 1'energie emmagasinee dans Ie materiau qui pourrait etre restituee, et s'obtient a

partir du module complexe et de 1'angle de perte d'apres la relation suivante:

G' = G* cos5 (4.6)

Le module G" doime quant a lui une idee de 1'energie perdue par effets visqueux dans 1c

materiau et peut etre obtenu a partir d'une relation similaire:

G"=G*sin5 (4.7)

tan§ peut etre calculee simplement en faisant Ie rapport du module de perte sur

celui d'emmagasinage:

31



tan6=G'7G' (4.8)

On peut aussi defmir la viscosite complexe et ses composantes lors de ce type

d'analyse:

T|*=(T1'2+T1'?2)1/2 (4.9)

avec: Tf=G'Va) et T|"=GV(*)

Ou r|' est la partie reelle de la viscosite complexe, appelee encore viscosite

dynamique et T|" la partie imagmaire qui exprime Ie caractere elasdque du materiau.

La representation de T\' en fonction de r|" illustre ce qu'on appelle les courbes Cole-Cole

qui ont une allure d'arcs de cercle dont Ie centre se trouve au-dessus de 1'axe Tf. A 1'aide

de ces courbes, on suit aisement 1'evolution de la viscosite du bitume conceme en fonction

des variables qui nous interessent (Charge en additif, granulometrie, etc.).

Dans Ie cas general, il est interessant d'etudier 1'evolution des modules en fonction

de la frequence et de recueillir ainsi des renseignements importants sur Ie comportement

rheologique du materiau.

4.1.2 Comportement en fluage-recouvrance

Dans ce cas la, on mesure la reponse transitoire du materiau apres accroissement

ou diminution soudaine de la contrainte ou de la deformation. Par exemple, une

experience de fluage consiste a appliquer la contrainte de cisaillement o ci-dessous et a

mesurer la deformation:
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0 t^ 0
o-= { ~ '~/ (4.10)

o-o t>0

On peut alors calculer un module caracteristique de cette experience; il s'agit de la

complaisance en fluage definie par:

J(t) = ^ (4.11)
a

4.2 Courbes maitresses et methode de superposition temps/temperature

Les liants bitumineux se distmguent de beaucoup d'autres materiaux

viscoelastiques classiques, par leurs changements tres rapides de comportement en

fonction de la temperature. C'est pourquoi 1'utilisation des courbes mattresses est

pardculierement bien adaptee a ces produits. Leur interet est d'ailleurs double: resumer en

une seule courbe toutes les donnees acquises, et prevoir les caracteristiques du materiau

dans des zones technologiquement interessantes mais experimentalement inaccessibles.

D'autre part, la mesure des proprietes rheologiques des polymeres et des bitumes a

fait apparaitre les limites d'utilisation des appareils, en particulier en ce qui conceme les

temps de charge ou les frequences. Dans certains cas, toutes les mesures possibles se

trouvent confinees dans un domaine etroit qui ne correspond pas forcement aux besoins

des applications. Cependant les rheologues [22] ont remarque que les courbes isothermes

avaient la meme forme et qu'il etait possible de les supeq)oser par des translations sur

chacun des axes. A un couple de temps de charge-temperature (to. To) correspond done une

infinite de couples (tj,Tj) tels que:

A(to,To) = A(tj,Tj) (4.12)
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"A" etant une caracteristique rheologique quelconque; il existe done une loi

permettant d'exprimer tj, par exemple, a partir de to. To et Tj afin que 1'egalite expnmee ci-

dessus soit respectee: c'est la superposition temps-temperature (ou methode des variables

reduites). Elle permet de calculer, a partir des valeurs experimentales, des points

techniquement utiles mais inaccessibles a 1'experience, compte tenu des equipements

disponibles.

Le choix d'une temperature de reference To permet de definir un coefficient de

translation BT tel que, si:

A (t,T) =A (to,To) (4.13)

alors on pourra ecrire:

A (t,T) =A (ay t ,To) (4.14)

En appliquant systematiquement cette methode a toutes les temperatures differentes

de To, on peut construire une courbe A(to , To) pour une gamme tres etendue de temps de

charge t, appelee courbe maitresse isotherme.

Dans Ie cas des bitumes et des polymeres non reticules a faible masse moleculaire,

Ie facteur de translation ay peut etre calcule en utilisant 1'expression suivante, developpee

a pardr de la theorie de Rouse [23]:

ar - U^ (4.15)
TJO Tp

Ou (r|,r|o) et (p,po) sont respectivement les coefficients de viscosite et les masses

volumiques aux temperatures T et To.

Par ailleurs, Ie coefficient BT depend de la temperature et cette dependance peut

etre modelisee de deux manieres differentes:

- par 1'equation de Williams-Landel-Ferry [24] connue sous Ie nom de WLF:
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-CiCT-To)
log ar = ^';^ "^ (4.16)

',2 + 1 -

Ou les constantes Ci et 02 sont respecdvement egales a 8.86 et 101.6 pour une temperature

de reference To qui doit etre determinee et qui est une caracteristique de chaque bitune.

Cette relation est applicable dans Ie cas des polymeres pour des temperatures comprises

entre Tg et Tg+100 K. Dans 1c cas des bitumes, certams auteurs ne considerent cette

equation qu'au-dessus de la temperature de ramollissement En dessous de To, les

constantes Ci et 02 n'ont plus la meme valeur.

- par 1'equation de type Arrhenius:

AH ,1 I
tog ^ = , ~_ ^ (-^ - -^) (4.17)

2.30 3 R ' T To

Ou AH est assimile a une energie d'activation de 1'ecoulement et R est la constante

des gaz parfaits.

Pour les polymeres, cette relation est applicable pour des temperatures superieures

a Tg +100 K. Pour les bitumes, elle est utilisee en dessous de To. Toute cette theorie a

tout d'abord ete developpee pour les polymeres, mais divers travaux ont montre que ces

equations sont pareillement applicables aux bitumes tout au moins dans la zone de

viscoelasticite lineaire ([9], [22], [25] et [26]). En ce qui conceme la zone de

viscoelasticite non lineaire la situation est moins claire.

4.3 Proprietes rheologiques des bitumes

Le bitume est un materiau viscoelastique dont les proprietes rheologiques

dependent essentiellement de la temperature. II peut se presenter alors sous les trois

formes suivantes:
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- Un solide dur, fragile et cassant a basse temperature et a court temps de charge.

On est alors dans la zone dite elastique, ou Ie bitume est pour la plupart de ses

applications, trop fragile pour resister aux sollicitations mecaniques sans casser. Dans

cette zone, 11 n'y a pas de dephasage entre la contrainte appliquee et la deformation

resultante.

- Un liquide a haute temperature et a temps de charge etendu. C'est la zone fluide,

et meme quelquefois Newtonienne. Elle correspond a la temperature de mise en oeuvre,

c'est a du-e a la fabrication, a la mise en place et au compactage des enrobes. Dans cette

zone, il y a dephasage entre la contrainte et la deformation.

- Ni liquide ni solide a des temperatures et des temps de charge moyens. Cette zone

est dite zone viscoelastique, qui correspond aux temperatures de service des enrobes sur la

chaussee. Encore ici, il y a dephasage entre la contrainte et la deformation.

Par ailleurs. Ie bitume est considere comme un corps rheofluidifiant (ou pseudo-

plastique), c'est-a-dire que sa viscosite diminue lorsque la vitesse de cisaillement

augmente [27]. L'etendue du domaine Newtonien pour les faibles gradients de vitesse est

d'autant plus grande que la temperature d'essai est elevee.

Etant donne Ie changement de la consistance et des proprietes mecaniques en

fonction de la temperature, des essais empiriques normalises (qui seront developpes en

details ulterieurement) ont ete mis au point dans chaque domaine de temperature pour

mesurer les caracterisdques du bitume:

- Dans 1c domaine fragile (elastique): Ie point de Fraass; il donne une indication sur

la fragilite d'un bitume a basse temperature et sollicite a des contraintes mecaniques.
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- Dans Ie domaine viscoelastique: la penetration a 25 °C; elle reflete la durete

relative ou la consistance d'un bitume.

- Au debut du domaine fluide: Ie point de ramollissement qui est la temperature a

laquelle un bitume subit une deformation irreversible dans des conditions de contraintes

bien deflnies.

- Dans Ie domaine fluide: la viscosite absolue a 60 C et la viscosite cinematique a

135 C avec lesquelles on mesure la resistance a Pecoulement ou la consistance d'un

bitume donne.

Ces tests sont cependant empiriques et ne donnent qu'une image indicative et

grossiere des proprietes des bitumes.

A 1'heure actuelle, les bitumes sont caracterises par leur penetration a 25 C ou par leur

viscosite a 60 C. Certains auteurs ont d'ailleurs propose, en 1946, cette equadon

empirique reliant viscosite et penetration [28]:

1.58 1010

Pen21
r1 = ^^ (4-18)

Ou Pen represente la penetration et T| la viscosite du bitune.

D'autres ont defini un indice de penetration (IP) et un "Penetration Viscosity Number" ou

PVN [28].

Le IP est defini comme suit:

IP= 20 -500A (4.19)
1 + 50 A

log(pen(Ti)) - log(pen(T2))
avec A =

Ti - T.
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Le PVN, quant a lui, est defmi a partir des mesures de penetration a 25 C et de la

viscosite cinematique a 135 C de la maniere suivante:

PVN = (4'25^a796710gp - logx) - 1.5 (4.20)
0.7951 - 0.1858 logP

Avec P: penetration a 25 C et X: viscosite cinematique a 135 C.

Ces deux nombres seraient, selon de nombreux membres du SHRP, de bons

indicateurs de la susceptibilite a la temperature du liant; Ie PVN, par exemple, serait

directement correlable au nombre de fissures a basse temperature et ne changerait presque

pas avec Ie temps ou Ie vieillissement du bitume. Cependant, ces parametres sont tout a

fait empuiques et doivent etre utilises avec precaution.
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Page 39 manquante dans notre exemplaire. 



5. METHODES EXPERIMENTALES ET MATERIAUX UTILISES

Cette presente section sera consacree a la description des materiaux utilises et des

methodes experimentales preconisees.

Comme il est question dans ce present sujet d'etudier les liants bitumineux modifies

par Ie noir de carbone commercial (NCc) et particulierement par Ie noir de carbone et Ie

charbon de bois pyrolytiques, il serait opportun de presenter un bref descriptif de la

pyrolyse sous vide. Rappelons que les deux demiers additifs proposes proviennent

respectivement de la decomposition thermique sous vide des pneus usages et des residus

de bois de pins, de sapins et cTepinettes.

5.1 Description de la pyrolyse sous vide

Les techniques conventionnelles de traitement des dechets telles que

Penfouissement et la combustion directe, s'opposent a la pratique du developpement

durable qui commande "la valorisation en produits reutilisables dans Ie cycle

economique" [29].

La pyrolyse classique, a pression atmospherique, genere une grande quantite de gaz

qu'il faut briiler et traiter sur place. D'autres technologies de pyrolyse, comme la pyrolyse

flash, par exemple, requierent un broyage pousse des dechets, ce qui en limite grandement

Fusage.

La pyrolyse sous vide, procede decouvert, developpe et mis au point dans les

laboratoires de I'Universite Laval et de 1'Institut PYROVAC, permet a la fois la production

de combustibles tels que des huiles et du charbon pyrolytiques et, sous certaines

conditions, 1'extraction de produits a valeur ajoutee tels des solvants, des produits

pharmaceutiques, des fragrances, des aromes alimentaires et autres. Les rendements et la

qualite de ces sous-produits sont directement lies aux conditions de fonctionnement du

precede. Le niveau du vide dans Ie reacteur, la temperature et Ie taux de chauffage sont
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les principaux facteurs agissant sur la qualite et les proportions des produits obtenus. Les

chercheurs de PInstitut PYROVAC ont maitrise la technologie du vide et optimise les

conditions de fonctionnement du precede. Us ont aussi developpe une expertise unique

pour la caracterisation des produits chuniques contenus dans les huiles pyrolytiques et

leur extraction. Le procede PYROVAC offre ainsi un traitement en finesse des dechets et

garantit une valorisation optimale de ceux-ci [30].

5.1.1 Principe du precede

Techniquement, Ie procede PYROVAC de pyrolyse sous vide consiste en une

decomposition thermique de la matiere, sous pression reduite. Les molecules complexes

qui constituent la matiere organique se brisent en fragments primaires sous 1'action de la

chaleur dans Ie reacteur. Ces macromolecules sont rapidement soutirees de 1'enceinte

chauffante a Paide d'une pompe a vide et sont recuperees apres condensation sous forme

d'huiles pyrolytiques. Ceci pennet de minimiser les reactions secondaires de degradation

qui caracterisent la pyrolyse a pression atmospherique. Ainsi, les produits obtenus sont de

meilleure qualite car leurs caracteristiques chimiques sont souvent proches des molecules

complexes formant la matiere organique d'origine.

5.1.2 Fonctionnement du precede

Apres leur conditionnement (figure 5.1) (1), les dechets sont introduits dans Ie

reacteur au moyen du systeme d'alimentation sous vide (2). Sous 1'effet de la chaleur, la

matiere organique se decompose en vapeurs et gaz (3). Ces produits sont rapidement

soutires du reacteur grace a une pompe a vide (4). Les vapeurs sont ensuite dirigees vers

deux tours gamies (5, 6) afin de recuperer les huiles lourdes et legeres respectivement.

Les gaz incondensables sont achemines vers un bmleur (7) afin de recuperer de 1'energie

qui servira au sechage et a la pyrolyse des dechets. Les matieres solides residuelles

evacuees du reacteur sont refroidies et puis stockees.
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La pyrolyse sous vide s'effectue typiquement a une temperature de 450 C et une

pression totale de 15 kPa. Ces conditions d'operation, notablement plus douces que celles

de la pyrolyse classique et de I'mcineration, permettent d'obtenir de grandes quantites

cThuiles pyrolytiques ainsi qu'une matiere solide a savoir du noir de carbone ou du

charbon possedant des proprietes de surface superieures aux celles des charbons issus des

methodes traditioimelles.

Tout Ie long de ce travail, on s'interessera uniquement a la pyrolyse des pneus et de

la biomasse etant donne que ce present sujet de maitrise est axe sur la valorisation de la

matiere solide generee par decomposition thermique sous vide de ces deux sortes de

residus.

5.2. Materiaux et additifs choisis : caracterisation et preparation

5.2.1 Noir de carbone pyrolytique (NCp)

Au Canada, 20 a 25% des vieux pneumatiques sont recycles (dans les cimenteries,

dans Fasphalte apres broyage, etc.) et Ie reste, c'est a dire 75 a 80%, sont stockes en

surface, illegalement enfouis ou jetes sauvagement dans la natu-e, constituant ainsi une

menace pour Feirvironnement. Faut il rappeler que meme les methodes de recyclage citees

ne sont pas per?ues par les experts comme des solutions rationnelles [31], [32].

La pyrolyse se presente comme une solution d'avenir au probleme des pneus selon

les speciahstes du domaine [33].

La decomposition thermique sous vide des vieux pneumatiques genere les

rendements typiques presentes a la figure 5.2.
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Le noir de carbone pyrolytique dont on s'est servi comme additifest obtenu a partir

(Time unite pilote de 75 Kg/h sous une temperature de 500 C et une pression totale de 20

kPa.

Gaz
11%

Acier
9%

Noir de carbone
25%

Huile
50%

Figure 5. 2: Rendements typiques en masse obtenus lors de la pyrolyse des pneus

5.2.2 Charbon de bois pyrolytique (Ch)

Au Canada, Findustrie forestiere genere d'importantes quantites de dechets qui

pourraient etre recuperes et reutilises. La conversion thermique des residus du bois

(biomasse forestiere en general) par pyrolyse sous vide, produit principalement des huiles

pyrolytiques et du charbon de bois.

Le charbon dont on s'est send provient d'one pyrolyse de bois mou (epinettes, pins

et sapins) effectuee dans Funite "batch", a Fechelle de laboratoire (dans les locaux de

PUniversite Laval). U experience a ete effectuee a une temperature de 517 °C et sous une

pression absolue variant entre 4 et 6 kPa.

Les rendements typiques obtenus sont presentes a la figure 5.3.
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Charbon de bois
23%

Gaz
9%

Huile
34%

Phase aqueuse
34%

Figure 5. 3: Rendements typiques en masse obtenus lors de la pyrolyse de la biomasse

5.2.3 Noir de carbone commercial (NCc)

Le noir de carbone commercial est Ie produit d'une combustion incomplete de

substances organiques solides, liquides ou gazeuses. Sa production est tellement simple

que les Chinois et les Indiens 1'ont utilise, depuis Ie fa-oisieme siecle, comme colorant

d'encre. Le "precede de four" introduit en 1922 par "General Atlas Company, USA [34]"

est commercialement Ie plus utilise. La matiere organique est brulee dans un reacteur avec

un deficit d'air. Apres decomposition incomplete, la matiere est transformee en noir de

carbone desire. La qualite et Ie rendement de ce demier sont en fonction de la temperature

des flammes (1200 °C a 1500 °C) qui est regulee par la quantite de comburant introduit et

les conditions de turbulence dans Ie four. Le noir de carbone, forme dans la zone de la

flamme, passe dans une section du reacteur ou la velocite est regulee de telle sorte a avoir

un temps de residence des particules extremement bref (de Pordre des millisecondes). Le

courant chaud de carbone passe ensuite par une douche de refroidissement, un

precipitateur electrostatique (60 kV) et fmalement par une serie de collecteurs a cyclone.

Le noir de carbone est retenu dans les filtres a sacs fabriques en fibre de verre traite avec

du silicone.
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Comme cela a etc deja mentionne lors de la partie bibliographique. Ie noir de

carbone commercial s'est avere un additif industriellement important qui peut leguer des

proprietes interessantes aux materiaux thermoplastiques et aux liants hydrocarbones.

Toutefois, les problemes de dispersion et la competitivite des bitumes modifies aux

polymeres, ont entraine une baisse d'interet quant a son application dans Ie domaine des

enrobes.

Lors de ce projet, 1'integration du NCc comme additif aux bitumes est presentee

uniquement a titre comparatif; sa ressemblance avec les carbones techniques pyrolytiques

utilises, au niveau de certaines caracteristiques physico-chimiques est soupyonnee.

Le noir de carbone commercial dont on s'est servi provient de la fmne "Cabot

Corporation, Edison, N. J., USA", et porte la designation ASTM N550. En se referant a la

bibliographic correspondante [35], ce carbone technique utilise s'avere avoir une surface

specifique variant entre 36 et 52 m2/g et un diametre de particules qui s'etend de 10 a

100 nm.

5.3 Aper^u sur les bitumes utilises

Lors de ce present travail, on s'est pris 1c mandat de comparer "la valeur ajoutee"

des trois additifs choisis dans les liants purs. Etant donne la charge du travail infligee, on

s'est limite a n'utiliser que deux sortes de bitumes vierges, de stmctures et d'origines

differentes. Ces bitumes nous ont ete foumis par Ie laboratoire des chaussees du Ministere

des Transports du Quebec.

Ayant ete re^us a 1'ete 1994, il est fort possible que ces echantillons aient subi une

certaine oxydation et aient ete victime d" un leger vieillissement. Leur conservation dans

des pots fennes et a 1'abri de la lumiere a ete minutieusement respectee. De toute

evidence, la comparaison de Fapport des additifs sera relative aux bitumes purs tels que

re<?us.
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5.3.1 SHELL 150/200

Provenant de la fmne "Shell Canada", ce bitune pur porte les caracteristiques

suivantes determinees aux laboratoires des chaussees du Ministere des Transports du

Quebec:

TABLEAU 5.1: CARACTERISTIQUES DU BITUME SHELL 150/200

I!

I Producteur

Localisatior

[ypedebitui

issificatiohSI

ointeclair(0

inemati<iue(

itioii original

Shell Canada

Montreal

150/200

PG 52-28

338

185

158

5.3.2. ULTRAMAR 80/100

De meme que pour Ie bitume precedent, les analyses faites sur ce deuxieme

echantillon revelent, entre autres, les caracteristiques suivantes:

TABLEAU 5. 2: CARACTERISTIQUES DU BITUME ULTRAMAR 80/150

(iIassificationSHRP

Producteuri

^ocalisation

.rTyp&|de|:bitume|

PQiflt^elair|(|VB)

l|?iscosi^jtin^maii(iueji|eSt;135le

:|R^netrat!on;!Dngmale^i25u€||.|)

Ultramar

St-Romuald Quebec

80/100

PG 58-22

334

308

84
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5.3.3 Preparation des echantillons

5.3.3.1 Conditionnement des additifs utilises

Tels que re9us d'une unite de pyrolyse. Ie charbon et Ie noir de carbone des pneus

usages sont respectivement a 1'etat de brins et de "bouchons" d'environ 10 mm de

longueur. Quant au noir de carbone commercial, il se presente sous forme d'agglomerats

de particules de 3 mm de diametre approximativement.

Pour assurer Fhomogeneite des carbones techniques proposes dans la matrice bitumineuse

et faciliter leur dispersion, un broyage tres fin et un tamisage des additifs s'averent etre

des etapes primordiales.

Seules les particules de diametres inferieurs a 45 (un sont incorporees dans Ie bitume.

5.3.3.2 Preparation des melanges

Une fois chauffes jusqu'a liquefaction (100 a 110 OC), les bitumes originaux sont

tout d'abord bien agites afin d'assurer une bonne homogeneite du fluide et ensuite coules

dans de petits contenants de 180 ml de volume.

A ce stade, dans chacun des contenants maintenus a temperature constante, et en

assurant un brassage contmuel du fluide a Paide d'un agitateur mecanique, 1'additif est

epandu en petites pmces jusqu'a atteindre la concentration desiree (en masse). Apres

environ 15 minutes (Thomogeneisation mecanique dans Ie but cTassurer une bonne

dispersion, les contenants sont encore une fois partages en lots plus petits (60 ml). Le but

de ce fractionnement en echantillons secondaires est d'eviter la "fadgue" du meme produit

par chauffage ulterieur en cas de necessite.

Les fractions de bitumes utilisees sont maintenues dans une chambre fi-oide a une

temperature n'excedant pas 4 C.
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Les echantillons prepares par combinaison des bitumes vierges avec les trois

additifs mtroduits a differentes charges, sont au nombre de 29. Les echantillons, proposes

en fonction de leurs compositions, sont decrits dans Ie tableau suivant:

TABLEAU 5. 3: DESCRIPTION DES ECHANTILLONS CENTRES

;^Bitumeil^

Shell

Ultramar

^(assedebUume(g)

200
190
180
170
160
150
140
200
190
170
150

Masse d?»dditifajput^e(g)
ij;;ijI[€p^N€c1^u:;GharboffF

0
10
20
30
40
50
60
0
10
30
50

ICharge^^l

0
5
10
15
20
25
30
0
5
15
25

5.4. Methodes de caracterisation des bitumes et des additifs

5.4.1 Composition generique des bitumes

Le but de cette analyse est de determiner essentiellement la teneur en asphaltenes et

en maltenes contenues dans Ie liant.

A cet effet, on se sert de 5 g de bitume auxquelles on ajoute environ 200 ml de n-

pentane (n-C5). On agite Ie tout et on laisse reposer pendant 24 heures dans un lieu

sombre afm d'eviter 1'oxydation des asphaltenes. Ensuite, a 1'aide d'un papier filtre

« WHATMAN » numero 42 prealablement pese, on filtre Ie melange. On place Ie tout

(papier WBATMAN et les non solubles dans 1c n-C5) dans un flltre cylindrique
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prealablement pese et on procede a 1'extraction au soxhlett avec du n-C5 dans un ballon

anterieurement pese. On laisse laver Ie filtrejusqu'a ce que Ie solvant coule clair.

A ce stade, Ie solvant est separe sous vide du filtrat a 1'aide d'un rota-vapeur. Afin

de s'assurer que Ie solvant s'est totalement volatilise, on place Ie tout, pendaat 24 heures,

dans une etuve a 150 °C. Une simple pesee du ballon tare nous donne la teneur en

maltenes.

Les filtres (cylindrique et WHATMAN) sont par la suite replaces dans Ie Soxhlett

pour une nouvelle extraction avec un deuxieme solvant a savoir Ie toluene. Une fois que

ce demier coule clair, on arrete 1'experience et on Fevapore en procedant de la meme

maniere que pour Ie n-pentane. La masse du ballon prealablement pese reflete la teneur en

asphaltenes contenus dans 1'echantillon.

Afui d'en deduire la teneur des "insolubles" dans Ie toluene tels que les mineraux,

les carboides, etc., les filtres sont seches et peses.

Notons au passage que pour plus de precision, 1'experience est reprise trois fois pour Ie

meme echantillon.

5.4.2 Composition ^lementaire des bitumes et des additifs

Le CHN-600 est un installment a microprocesseur pour la mesure de la teneur de

carbone, d'hydrogene et d'azote (C, H et N) contenu dans Ie coke. Ie charbon, Ie noir de

carbone, Phuile et autres composes organiques.

Le principe est base sur la combustion d'une masse donnee d'un compose

organique, en presence d'oxygene pur a environ 950 °C. Le dioxyde de carbone, la vapeur

d'eau, 1'oxyde d'azote, 1'azote et 1'oxyde de soufre sont les produits habituels de la

combustion. Les oxydes de soufre sont deplaces avec les oxydes de calcium a la zone de

combustion secondaire afin que la vapeur d'eau ne puisse se combiner pour former de

Pacide sulfurique. Les gaz de combustion restants sont collectes dans un ballast volume

ou ils seront completement melanges. Pour la determination de 1'hydrogene, un aliquote
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de 10 ec est emporte par de Fhelium dans un train de reactifs: du cuivre chaud et un

catalyseur d'azote pour 1'elimination d'oxygene et la reduction du NOx en N2; de

ITiydroxyde de sodium pour 1'elimination du €02 et du perchlorate de magnesium pour

Pelunination de Hs 0. Par la suite, Fazote elementaire restant est mesure a 1'aide (Tune

cellule a conductivite thermique.

Une fois ces operations effectuees, Ie resultat pour les trois elements (C, H et N) est

exprime en pourcentage de masse.

Cette methode donne done la teneur en carbone, en hydrogene et en azote dans

Pechantillon organique tel qu'analyse et inclue Ie carbone des carbonates, 1'hydrogene de

Fhumidite et de Feau contenue dans les silicates hydrates.

Si la teneur en humidite est connue. Ie resultat peut etre donne sur une base seche de

Pechantillon.

5.4.3 Analyse immediate des bitumes et des additifs

Le MAC 400 est un instrument qui sert a determiner la teneur en humidite, en

matiere volatile, en cendre et en carbone fixe dans Ie charbon, Ie coke ou toute autre

matiere organique. Ces teneurs sont detemiinees par Ie biais de pesees successives des

echantillons, sous temperature et pression controlees.

Get instnunent contient une balance de 0.1 mg de precision, un support rotatif pour les

creusets, des solenoides qui controlent la pression et un foyer qui regule la temperature a

±2°C.

Avant toute analyse, les creusets vides sont places sur leur support pour qu'ils soient

tares. Ensuite, les echantillons sont places et leurs masses de depart sont determinees.

Purges avec de Pazote et regules a 106 °C, les echantillons sont portes en rotation
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continuelle. La perte de poids durant cette periode est attribuee a 1'humidite contenue

dans la matiere organique. Les resultats sont enregistres lorsque les valeurs demeurent

stables. La teneur en humidite est alors determinee pour chaque echantillon.

L'etape suivante consiste a couvrir les creusets et a atteindre, dans une atmosphere

d'azote, la temperature de 950 C. Dans ces conditions et toujours par differences de

pesees, la teneur en matieres volatiles est determinee.

Par la suite, la temperature est reduite a 600 °C et les couvercles des creusets sont otes.

Dans une atmosphere cToxygene et a 750 °C, Ie carbone de 1'echantillon commence a

bruler. Lorsque Ie poids se stabilise, la difference de pesee est attribuee au carbone fixe.

Le residu restant correspond evidemment aux cendres.

5.4.4 Determination de la teneur en soufre total (ASTM D3177-89)

Dans une bombe calorimetrique et sous une pression d'02 de 30 atm, Fechantillon

est brule. Les produits de combustion reagissent avec Ie N03 COs places auparavant dans

la bombe. Une fois que Pexperience est achevee, on lave Ie tout a 1'eau distillee et on

jauge a 250 ml. Par la suite, on precede par spectrophotometrie (a 520 nm) pour la

determination de la concentration des ions sulfates S04Z". En effet, la pilule (commerciale

vendue dans une tablette) de chlorure de baryum ajoutee a la solution en question, va

reagir avec les sulfates de Fechantillon pour former du sulfate de baryum, sel insoluble.

Le degre de turbidite de la solution est au fait proportionnel a la concentration de S042'.

Sachant Ie rapport de nombre de moles:

S / S042' = 0.333

on peat deduire la concentration de soufre. Finalement, connaissant Ie volume de la

solution et la masse de depart de Pechantillon, on deduit la teneur en soufre.
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5.5. Description du rheometre et procedures des tests

5.5.1 Preparation des echantillons

Dans Ie but d'obtenir des resultats flables et reproductibles. Ie respect des etapes de

preparation des echantillons est capital. En depit des precautions prises, certaines

divergences dans les resultats qu'on a obtenus ne peuvent etre expliquees que par des

defaillances techniques dues au rheometre et aux modes operatoires employes.

A cet effet, les petits contenants (60 ml) sont chauffes jusqu'a atteindre 1'etat

fluide.

Afln d'eviter les surchauffes locales, de minimiser Ie temps de chauffe et d'homogeneiser

Ie melange, on a eu recours, pour chaque echantillon, a une agitation manuelle a 1'aide

d'une simple spatule.

Une fois liquefie. Ie bitume est coule sur les plaques amovibles d'aluminimn (de 25 mm

de diametre et de 2 mm d'epaisseur) dont la surface a ete minutieusement nettoyee et

exemptee de toutes particules ou poussiere. Pour eviter Ie debordement du bitume du

moule, un porte-echantillons pouvant contenir 6 plaques a la fois a ete utilise. Le liant

coule fonnait ainsi une petite pastille d'environ 3 mm d'epaisseur et de 25 mm de

diametre. Aussitot moules, les eprouvettes sont refroidis dans un bain de glace (sans

jamais avoir contact avec Feau). Un quart d'heure plus tard, les pastilles sont detachees de

leur support et entreposees au congelateur jusqu'au moment de s'en sendr sur Ie plateau

du rheometre.

5.5.2 Description du rheometre utilise

L'etude des proprietes rheologiques des differents bitumes utilises a etc effectuee a

Paide du rheometre « Rheometrics system IV » equipe de divers types de moteurs. Cet

appareil permet 1'etude des materiaux en cisaillement permanent (moteur Steady), en

cisaillement oscillatoire (Dynamic) et en regime transitoire. Le rheometre est couple a un

ordinateur qui controle les expenences et qui fait Facquisition des donnees. La figure 5.4
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represente un schema du rheometre utilise. Dependant du type de materiel a tester,

differentes configurations geometriques d'ecoulement ont ete prevues: cylmdres coaxiaux,

cone et plaque et plaques paralleles.
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Figure 5. 4: Schema du rheometre "Rheometrics system IV"

Pour les fins de cette presente etude, seule la geometric des plaques paralleles en

mode dynamique a ete utilisee. Le moteur impose des oscillations smusoi'dales de

frequence co a la plaque superieure, alors que la plaque inferieure est reliee a un capteur

de couple qui permet de mesurer la reponse du materiau aux sollicitations qui lui sont

imposees. Les equations utilisees pour calculer les valeurs des fonctions, a partir du

couple de forces (M) et de la frequence dans cette configuration d'ecoulement choisie,

sont les suivantes:

G'=K(Re(M/9)) G"= K(Im(M/6 )) (5.1)

Ou:
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Re(M/6): Composante du couple en phase avec la deformation.

Im(M/9): Composante du couple dephase de 90 avec la deformation.

K: constante deflnie par Ie constmcteur du rheometre.

En general. Ie bitume pris en "sandwich" entre les deux plaques en aluminium, est

ecrase de fa^on a avoir une epaisseur (gap), done une epaisseur de liant d'environ 1.4 mm.

Pour les 29 echantillons etudies, les differents essais rheologiques ont ete realises

aux temperatures suivantes: 60, 45, 30 et 0 C. Pour les temperatures 30, 45 et 60 °C, on

s'est servi du four convectif du rheometre, tandis que pour 0 C, un systeme de

refroidissement a Pazote liquide couple a un conti-oleur de temperature a ete utilise.

Notons que tous les essais ont etc effectues sous pression atmospherique.

Les differentes fonctions materielles disponibles en mode dynamique sont: r|\ r|",

ri*, G', G", G* et tan 5. Les differents tests ayant servi pour realiser cette etude sont:

- balayage en deformation

- balayage en temps

- balayage en frequence

Lors des differentes experiences de balayage en deformation et en temps, on s'est

rendu compte que ces parametres a determiner dependent essentiellement du pourcentage

d'additif ajoute. Ainsi, les resultats ne seront pas presentes pour chacun des trois

modifiants proposes, mais uniquement selon la charge en additif.

A chaque temperatire et pour chaque experience de balayage, on a eu recours a un

nouvel echantillon. Ceci est du au fait qu'on soupyonne que Ie materiau se degrade apres

chaque experience rheologique et sa reponse, lors d'un ulterieur usage, ne serait pas

representative.
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5.5.2.1 Balayage en deformation

Le balayage en deformation permet de determiner la zone de viscoelasticite

lineaire, c'est-a-dire la region des defonnations ou les fonctions materielles sont

independantes de la deformation et ou la structure n'est pas modifiee. Get essai pemiet

ainsi de choisir une deformation adequate pour effectuer Ie test de balayage en frequence.

Pour les bitumes, la zone de viscoelasticite lineaire etant ti-es dependante de la

temperature, il a fallu effectuer des balayages en deformation a chacime des temperatures

pour determiner la zone propre au bitune etudie a la temperature consideree. De plus, la

zone lineaire etant aussi influencee par la frequence, cette demiere a du etre ajustee a une

valeur moyenne de 10 rad/s. Cette demiere correspond a la valeur intermediaire qu'on va

parcourir lors du balayage en frequence.

5.5.2.2 Balavaee en temps

Dans les conditions extremes de temperature (60 °C) et a la deformation choisie,

pour chaque charge en additif donnee, un balayage en temps est effectue. Ce test consiste

a appliquer au bitume, a une certaine temperature, un cisaillement oscillatoire a une

deformation et une frequence constante et, a analyser Ie comportement des fonctions

materielles en fonction du temps. Celles-ci devraient rester constantes pour la periode de

temps allouee au test. Ce type de test permet de verifier s'il y a ou non degradation du

bitume et de determiner ainsi la duree maximale de Pessai.

Ces deux premiers tests sont des essais preliminaires pour Ie balayage en

frequence.

5.5.2.3 Balava^e en freauence

Ce type cTessai nous permet d'obtenir les differentes fonctions materielles en

regime oscillatoire. Pour chaque temperature et pour chaque charge en additif, un
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balayage en frequence a ete effectue avec une defonnation constante (determinee suite au

balayage en deformation deja effectue). Notons que la plage de frequence est limitee par

la sensibilite de Fappareil.

5.6 Tests technologiques classiques sur les bitumes

Pour tous les echantillons de bitune modifie qu'on a utilise ainsi que pour les liants

vierges dont on s'est servi, tous les tests technologiques classiques cites ci-dessous ont ete

realises. Par test technologique, on entend dire les essais qui caracterisent les bitumes par

certaines de leurs proprietes physico-chimiques en fonction de 1'usage prevu.

5.6.1 Determination de la penetrabilite

Telle que decrite precedemment, cette experience sert a mesurer la durete relative

ou la consistance d'un bitume rouder a 25 °C.

Afin d'etudier la variation de cette grandeur en fonction de la temperature, on a

effectue pour chaque echantillon des mesures a 0, 10, 15, 20 et 25 C.

Aux basses temperatures. Ie bitume est plus dm- et la penetrabilite est plus faible.

En 1936, on a montre 1'existence d'une relation lineaire entre Ie logarithme de la

penetration et la temperature, qui a la forme suivante [36]:

LogPen=AT+C (5.2)

Ou A est la susceptibilite thermique.

La valeur de A, oscille entre 0.015 et 0.06, ce qui montre 1'existence de differences

considerables de susceptibilite thermique.
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Pfeiffer et Van Doormaal [36] ont prefere une expression de la susceptibilite thermique

qui prend une valeur voisine de 0 pour les bitmnes routiers. C'est pourquoi ils ont deflni

ce qu'ils ont appele 1'indice de penetration (IP) par la relation:

20 -IP = 50A (5.3)
10 + IP

ou encore

20 - 500 A
= IP (5.4)

1 + 50A

La valeur de 1'indice de penetration va de -3 pour des bitumes tres susceptibles a la

temperature, jusqu'a eimron +7 pour les moins susceptibles.

L'lP est une fonction univoque de A et de ce fait peut etre utilise dans Ie meme but.

Les valeurs de A et de IP peuvent etre calculees a partir des mesures de penetration a deux

temperatures Ti et Ts grace a 1'equation:

^ ^ log (Pen a TI)-log (Pen a T2)
T1-T2

Ceci nous a permis de suivre 1'evolution de 1'indice de penetration en fonction de la

charge en additif.

5.6.2 Determination du point de ramollissement

Le principe de cet essai consiste a disposer d'une bille d'acier enchassee dans un

anneau rempli de bitume dont les dimensions sont normalisees. L'anneau et la bille sont

places sur un support superieur evide d'un montage ayant deux plaques paralleles

superposees. Le systeme, immerge dans un bain d'eau a 20 C est Ie sujet d'une elevation

de temperature a une vitesse de 5 °C par minute. Le bitume se ramollit et sous la masse de

la bille, il commence a s'etirer. Lorsque 1c bitume touche Ie support inferieur (25 mm plus
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bas), la temperature atteinte constitue Ie point de ramollissement. L'essai se fait a la fois

avec deux billes et deux anneaux (figure 5.5).

Comme 93 ete mentionne dans Ie chapitre precedent, cet essai indique Ie risque de

deformation du bitume (et de 1'enrobe dont il est un constituant) aux temperatures de

services elevees.

f'!==Q==b

^-1^

Figure 5. 5: Determination du point de ramollissement (Source: Asphalt Institute)

5.6.3 Point de fragilite Fraass (IP 80)

L'essai est representatif de 1'aptitude d'un bitume a resister contre la fissuradon

lorsqu'il est soumis, a basse temperature, a certaines contraintes mecaniques.

Le principe de cet essai consiste a etaler minutieusement sur une mince lame

d'acier un film de bitume d'environ 0.5 mm d'epaisseur (figure 5.6). Dans one enceinte a
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temperature controlee, on soumet la prise 1'echantillon a des flexions repetees en meme

temps qu'on abaisse la temperahu-e de 1 °C par minute. Des qu'une fissure apparait sur Ie

film de bitume, on note la temperature qui correspond au point de fragUite Fraass.

A: Dispositifde flexion m6canique H

B: Attache en acier

C: Manivelle

D: Bouchon en caoulchouc

E: Tube en verre

F: Bouchon en caoutchouc

G: Tubeenverre

H: Entoimoir

K: Tube en verre

<NNcn TUBC
751 D 1150D

-—OUTEK TUBE
imo ia sco

FIS1A BENCNNQ APPARATUS

^

Figure 5. 6: Determination du pomt de fragilite Fraass

Source: Koehler instrument company Inc.
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5.7 Caracterisation par microscopic optique

Dans Ie cas des melanges physiques de bitume avec les additifs proposes, les

carbones techniques ont une taille relativement importante. Cela nous a permis de montrer

leur presence en les observant avec un simple microscope optique.

Les echantillons sont prepares en prelevant tout simplement une fine goutte de

bitume (extraite du milieu de la boite pour eviter la couche oxydee du liant en question) et

en la posant sur une lame de microscope. Apres chauffage, on obdent un fihn mince qui

peut etre traverse par une source de lumiere. La microscopic optique des additifs presents

dans la matrice bitumineuse se fait aisement.

Cette analyse a ete effectuee a 1'aide d'un microscope optique "ZEISS" avec un

grossissement de 170 fois.

5.8 Stabilite au stockage

Ce test sert a verifier la demixtion de 1'additif avec Ie bitume lors d'un entreposage

a chaud.

Bien que cet essai est normalise (LC-25-03) et etant donne qu'il est con9u

theoriquement pour les bitumes-polymeres, on a du ramener certaines modifications a la

methode afin de 1'adopter a nos besoins et surtout afin de se demarquer par une precision

plus poussee.

Cette experience consiste a couler dans un tube en aluminium Ie bitume modifie et

a placer Ie tout, verticalement, dans une etuve a 160 C pendant 48 heures. A sa sortie,

1'echantillon est refroidi dans un congelateur (a - 10 C ± 5 C) pendant au moins 4 heures.

Le tube est ensuite place horizontalement et scie en 3 sections egales desquelles on va

extraire la meme quantite de liant, soit 5 g. Ces echantillons sont par la suite trempes au n-

pentane pendant 24 heures (dans Ie but de dissoudre les maltenes), filtres et laves avec

150 ml du meme solvant. Les filtres prealablement peses, avec leurs contenus, sont

trempes a leurs tours pendant 24 heures dans du toluene (afin de dissoudre les
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asphaltenes). Laves avec 150 ml de toluene, les filtres seches et peses nous revelent la

masse exacte restante de 1'additif dans chaque compartiment du tube initial.

Notons au passage que 1'essai normalise consiste a mesurer et a comparer les

temperatures du point de ramollissement des parties superieure et inferieure du tube.

Ce test a etc realise avec Ie bitume "Shell 150/200" modifie separement avec 10 %

d'additif (noir de carbone et charbon de bois pyrolytiques). D'autre part, afm de s'assurer

qu'il n'y ait pas de probleme de floculation du charbon et du NCp lors du melange, on a du

se servir de deux autres tubes ou on a fait les melanges en presence d'un dispersant a base

de "Polynaphtalene-Sulfate" (dosage: 0.2 ml/130 g de bitume).

L'experience de stabilite a ete done realisee en presence des 4 tubes suivants:

? du Tube

1

2

3

4

Additif
10%NCp

10 % NCp + dispersant

10 % charbon

10 % charbon + dispersant

Pour chacun des tubes, les produits generes et separes lors de cette experience a

savoir les maltenes, les asphaltenes et essentiellement les additifs extraits vont par la suite

servir pour les fins d'une observation au microscope optique et pour les experiences

d'analyse de surface developpees ci-dessous.

5.9 Analyse de surface

Le role important joue par les surfaces et par les couches minces dans differents

domaines d'application, explique Ie developpement rapide de la demande d'analyse de

surface et cTanalyse localisee. De nombreuses techniques sont mises au point pour
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repondre a ce besoin. Dans certaines methodes, la surface de Fechantillon est excitee par

un bombardement primaire (photons, electrons, ions) et Ron analyse les rayonnements ou

les pardcules reemises (rayons X, electrons, ions). La surface et la profondeur concemees

par F analyse dependent de la methode preconisee et varient de plusieurs ordres de

grandeur (de quelques nanometres a l^im).

L'application de ces techniques dans la presente recherche a comme objectif

1'etude des interactions entre les carbones techniques utilises (qui constituent des milieux

de tres grande porosite) et les asphaltenes bitumineuses. Ceci nous permettra

eventuellement de comprendre, d'argumenter et d'interpreter certains phenomenes de

stabilite et de dispersion des additifs proposes dans les liants.

5.9.1 Spectroscopie de photoelectrons

La spectroscopie de photoelectrons ou ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical

Analysis) consiste a analyser et mesurer 1'energie cinetique des electrons enus d'une

substance irradiee par un rayonnement electoromagnetique X ou UV.

Cette energie permet d'acceder directement a 1'energie de liaison des niveaux

electroniques des couches profondes (de coeur et dont Fenergie de liaison est inferieure a

20 eV) et de valence par la relation:

E/ = hv - Ec (5.6)

avec: E/; energie de liaison

Ec: energie cinetique

hv: energie des photons incidents
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L'energie de liaison (T un niveau de coeur est specifique de 1'atome et renseigne sur

Petat chimique des composes. Ceci nous pemiet done de discrimmer entre les especes, les

identifier et enfln les doser. La distribution en energie des electrons de valence donne

aussi des informations sur la nature des liaisons chimiques et sur la structure electronique

du systeme. La methode est applicable aux gaz et aux solides [37].

La figure 5.7 illustre quelques spectres cT electrons.

-sl2Pl/2,3/2
(/<a.

shake up Ni 2 p 3,;

I ~1 IIITIIT
105 100 95 90 890 880 870 860 850

£^(eV) E^(eV)

® SiO; ® N10

7/2
if,5/2

P'asmons

78 76 7^. 72 70 68 60

Et(ev)

© Pt @ Na

Figure 5. 7: Spectres des electrons Si 2p dans Si02 (a), Ni 2p dans NiO (b), Pt 4f dans Ie
platine (c) et Na 2p dans Ie sodmm (d). (Source: [11])
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Dans Ie cas d'un solide, seule une couche superficielle est analysee [0.5 a 5 nm

selon les conditions experimentales]. Les mesures sont realisees sous vide. La source de

photons peut etre soit un tube a rayons X [on park alors d'XPS (X-ray Photoelectron

Spectroscopy) ou encore d'ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)], soit

ime lampe UV [on parle alors d'UPS (Ultra-violet Photoelectron Spectroscopy)], soit

encore un rayormement synchroton [37] monochromatise, d'energie variable dans Ie

domaine des UV et des X.

5.9.2 Analyse par emission ionique secondaire

L'idee de base de Fanalyse par emission ionique secondaire ou SIMS (Secondary

Ion Mass Spectrometry) est cTappliquer les techniques de spectrometrie de masse a

Fanalyse de surface. En effet, lorsqu'une cible est bombardee par des ions lourds de

quelques kiloelectronvolts, par exemple Fargon, il y a ejection d'un certain nombre de

particules:

- atomes neutres: phenomene de pulverisation cathodique;

- electrons: emission electronique secondaire;

- photons: phenomene d'ionoluminescence;

- atomes et ions primaires diffuses: retrodiffusion;

- ions: phenomene (T emission ionique secondaire.

Seuls les phenomenes de pulverisation cathodique et d'emission ionique secondaire

sont mis enjeu lors de cette technique d'analyse ionique [38].

En effet, durant son parcours dans Ie reseau cristallin, la particule incidente heurte

les atomes de la cible auxquels elle communique une partie de son energie. Lorsque

Penergie transmise est suffisante, 1'atome heurte quitte son site et, au terme d'une serie de

collisions, un autre atome (en general) peut etre ejecte hors de la cible: c'est la

pulverisation. 11 faut noter que seuls les atomes des deux ou trois premieres couches

peuvent etre ejectes.
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Parmi les particules chassees par pulverisation, un certain nombre sort sous forme

d'ions positifs ou negatifs [emission directe (dans Ie cas des cristaux ioniques, les oxydes,

etc.), emission cinetique inteme et emission cmedque exteme [38]]: c'est Ie phenomene

d'emission ionique secondaire. Ce sont ces ions emis qui seront examines et tries selon

leurs masses; on peut done analyser et reconnaitre tous ces elements a partir du tableau de

Mendeleiev.

La figure 5.8 montre par exemple des spectres de silicium pur obtenu avec Ie

bombardement primaire d'ions argon et sous une pression partielle d'oxygene (» 5 10

Pa). On remarque les pics dus au silicium et, a un niveau moindre ceux dus aux

associations Sin, SinOm, ainsi que SinOmHp, et des pics dus aux hydrocarbures (m, n et p

sent des entiers).
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Figure 5. 8: Spectre d'ions secondaires de silicium pur obtenus avec un bombardement
primaire d'ions argon. (Source [12])
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Notons que les deux techniques ESCA et celle d'ions secondaires sont vraiment

complementaires. La premiere ayant deja 1'avantage en analyse quantitative, foumit des

informations chimiques uniques ainsi que des informations sur la structure electronique.

Quant aux prmcipaux avantages de la deuxieme technique (SD^tS), elle permet d'analyser

des surfaces de faibles dimensions (0.5 [xm ou mieux), de detecter les regroupements

aliphatiques et aromatiques, de pouvoir realiser de Pimagerie et d'etre en mesure

cTevaluer rapidement des profils de concentrations.

Pour Fexperience de spectroscopie de photoelectrons, on s'est send d'un

spectrometre ESCALAB MK II equipe d'un systeme Microlab en presence de radiations

X emis par une source non-monochromatique de Mg Ka. Durant 1'experience, la pression

maintenue est mferieure a 10 Pa.

Concemant 1'emission ionique secondaire, elle est enregistree avec Ie meme

spectrometre utilisant des ions Ar+ avec une densite de courant inferieure a 1 nA/cm et

une energie de 1 KeV. En variant la dose totale d'ions de 0.25 a 2 1013 ions/cm2, on

s'assure qu'au-dessous de la dose de 1x10 ions/cm, 1'erosion de la surface de

1'echantillon n'affecte guere Ie spectre du SIMS.

5.9.3 Mesure de la surface specifique par BET

La connaissance de Faire massique d'un echantillon, appelee couramment surface

specifique, presente une grande importance en physico-chimie, notamment dans les

domaines de la catalyse, de 1'adsorption et de la separation des phases gazeuses ou

liquides. C'est une donnee essentielle pour la caracterisation des solides finement divisees

et des materiaux poreux. Une classe importante de methodes permettant d'atteindre cette

caracterisdque, fait appel au phenomene d'adsorption de gaz ou de vapeur. Dans ce cas,

P experience consiste a mesurer, a temperature donnee et dans un certain domaine de

pression relative P/Po (avec Po pression de vapeur saturante et P pression d'equilibre du

gaz ou de la vapeur), la quantite de gaz ou de vapeur adsorbee sur la surface d'un
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materiau de masse ou de volume connus. La courbe obtenue est appelee isotherme

d'adsorption (figure 5.9).

0246 8 10 12 14 16 18 20
P/Po

Figure 5. 9: Exemple d'allure (Tisotherme d'adsorption

En 1938, Bruanauer, Emmett et Teller [39] ont developpe une theorie d'adsorption

multicouches qui a porte leurs noms (BET) et qui a signifie un point decisif dans la

determination de la surface specifique. La methode BET est largement utilisee jusqu'a

date.

5.11 Essais sur Penrobe

Suite aux resultats des experiences citees ci-dessus, il a ete de noti-e sort d'avancer

la charge optimale d'additif a incorporer aux liants vierges pour que ces demiers

atteignent les meilleures performances attendues de 1'adjonction proposee. Notre choix

qui sera argumente et developpe dans Ie chapitre suivant a ete arrete sur 1'ajout de 5 % de

charbon de bois pyrolytique dans Ie bitume conventionnel "Ultramar 80/100" et de 10 %

de noir de carbone pyrolytique au sein du liant pur "Shell 150/200".
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Si jusqu'a ce niveau. Ie motif majeur de ce present travail etait 1'amelioration des

caracteristiques du bitume, il en demeure saillant 1'effet d'etudier la portee de cette

modification sur Fenrobe genere par ce bitume.

Dans ce qui suit, on developpera en details la description des essais sur les enrobes

qui ont ete realises aux laboratoires des chaussees du Ministere des Transports du Quebec

(MTQ).
Toutes les experiences qui vont suivre seront effectuees uniquement sur les deux

bitumes modifies selectionnes et bien entendu sur les liants conventionnels de base.

L'enrobe, constitie par un melange adequat de bitume et de granulats, doit aussi

repondre a certaines exigences. Parmi les caracteristiques ou qualites qu'on exige d'un

enrobe, certaines dependent de la mise en oeuvre (stockage, manutention, machinerie

adequate, etc.) mais d'autres tiennent a la composition meme de celui-ci.

Meme si les granulats peuvent faire 1'objet cTune etude detaillee, on se restreindra

uniquement lors de ce present travail a decrire 1'analyse granulometrique utilisee pour les

fins des essais qu'on a elabores.

La methode de formulation utilisee par Ie Ministere des Transports du Quebec en 1996 est

basee sur la mefhode americaine SUPERPAVE [11]. Par methode, on veut bien entendu

dire une serie d'essais nonnalises qu'on execute pour mesurer les proprietes des enrobes.

Depuis 1991, Ie laboratoire des ponts et chaussees a formule des enrobes a 1'aide

de la presse a cisaillement giratoire de type LPC (Laboratoire des Fonts et Chaussees) en

utilisant la methode de formulation fran^aise. Cette experience a conduit Ie MTQ a

produire une methode de formulation qui repond a ses besoins et qui toutefois se

demarque de la methode SUPERPAVE par certaines differences [40].
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5.11.1 Choix de la granulometrie de Penrobe

La courbe granulometrique de 1'enrobe est tracee sur un graphique ou 1'abscisse

presente les tamis exprimes en microns, eleves a la puissance 0.45 et ramenes a un

pourcentage par rapport au plus gros tamis. Trois classes granulometriques ont ete

utilisees dans les proportions suivantes:

TABLEAU 5. 4: COMPOSITION DES GRANULATS UTILISES

Granulometrie (mm) Distribution (% en masse)

0 - 2.5 45

2.5-5 15

5-10 40

La courbe granulometnque pour les enrobes utilises a Ie profil suivant:

100
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Figure 5. 7: Analyse granulometrique des enrobes utilises

Aussi, tout comme ses deux constituants, un enrobe bitumineux doit etre soumis a

des epreuves pour en verifier les qualites.
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5.11.2 Essais normalises sur les betons bitumineux

5.11.2.1 Essais a la presse a cisaillement giratoire SUPERPAVE

Mis au point a ses debuts surtout pour Fetude d'enrobes destines a des projets

particuliers ou cTenvergm-e, 1'essai a la presse a cisaillement giratoire (PCG) se caracterise

par 1'etude en laboratoire de la compactibilite potentielle des enrobes en chantier [41].

Des courbes sont tracees a partir de la teneur en vides en fonction de Fenergie de

compactage et elles permettent de calculer en laboratoire la compactibilite de 1'enrobe et

sa teneur en vides apres compactage en chantier. Get essai est tres utile aux concepteurs et

aux responsables de la formulation en laboratoire.

Toutefois, Ie prix onereux de cet appareil ne permet pas son emploi pour Ie controle en

general.

La figure 5.8 schematise la presse a cisaillement giratoire cTorigine fran^aise. La

PCG SUPERPAVE americaine possede un principe de fonctionnement similaire.

Les caracteristiques cTessais de la methode SUPERPAVE consistent a une pression

de 600 kPa, un angle d'inclinaison de Peprouvette de 1.25 ° et une vitesse de rotation de

30 rotations par minute. Le temps de curage de 4 heures a Petuve tel qu'exige par la

methode SUPERPAVE est effectue sur 1'enrobe fraichement malaxe.

Toutefois, dans Ie laboratoire des chaussees de la MTQ, on calcule differemment la masse

d'enrobe a utiliser que la methode SUPERPAVE exige. Elle est determinee selon

F equation suivante:

W^G^n-^h- (5.6)

avec:

Wm : masse d'enrobe exprimee en grammes

0 : diametre du moule exprime en mm (150 mm)

h : hauteur du moule qui correspond a la hauteur a 0 % de vide (100 mm)

Gmm : densite maximale de 1'enrobe (voir la methode ci-dessous)
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Figure 5. 8: Presse a cisaillement giratoire (Source: [41])

5.11.2.2 Exigences du yide dans 1'enrobe obtenu a la presse giratoire et detemiination de

la teneur mitiale en bitume

Pour les enrobes les plus utilises (appeles SUPERPAVE 10 mm [11]), les

exigences en vide sont les suivantes pour tout niveau de sollicitation par Ie torafic lourd:

TABLEAU 5. 5: EXIGENCE DU VIDE DANS L'ENROBE

Girations
10
60

200*

Vide
> 11%
4 - 6 %
>2%

d 200 girations, 1'enrobe ne doit pas presenter de ressuage de bitume.
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Get essai sert aussi a determiner la teneur ideal e en bitume. Pour cela, on prepare

des melanges identiques de granulats (deja optimises) qu'on enrobe avec des quantites

differentes de bitumes variant de 5% (Ie pourcentage est exprime par rapport a la masse de

Penrobe) jusqu'a 5.3% avec un pas de 0.1%. Un minimum de deux essais similaires est

effectue sur chaque echantillon; Ie resultat sera la moyenne des deux. L'echantillon sera

accepte s'il respecte les pourcentages de vide cherche et s'il ne presente pas de ressuage

(la briquette parait tres luisante mdiquant un exces de bitume).

Lorsque ces exigences ne sont pas rencontrees, on reprend les essais en modifiant

Fun et/ou Fautre des facteurs suivants:

- la teneur en bitume (variation maximale de ± 0.1 %)

- la granulometrie de Fenrobe

- la source des granulats.

Prochainement aux laboratoires des chaussees de la MTQ, Ie pourcentage initial de

bitume a utiliser en formulation sera calcule a pardr d'une equation dependant de la

densite bmte et effective des granulats ainsi que la densite et Ie volume efifectif du

bitume [40].

5.11.2.3 Essai a I'omiereur fNF P 98-253-1)

Le prmcipe de cet essai consiste au passage repete d'une roue equipee d'un

pneumatique, soumettant une eprouvette parallepipedique de materiau hydrocarbone a une

charge verticale (figure 5.9). Cette roue va provoquer une diminution relative de

Fepaisseur appelee omiere.

L'eprouvette est placee dans un moule (18 cm x 15 cm x 5 cm ou 10 cm) et est testee

dans des conditions isothermes. La surface de Feprouvette affleure la partie superieure du

moule [40]. La charge verticale est maintenue quasi constante par un dispositif approprie.

Le pneumatique est anime suivant Ie grand axe de Feprouvette d'un mouvement
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smusoi'dal de frequence et d'amplitude speciflees. Les resultats peuvent nous renseigner

sur la variation de Pomierage en fonction de la teneur en vide et des granulats utilises

(nature, durete, angularite, etc.) et meme en fonction du liant employe (type et teneur).

Generalement, on se sert de cet essai pour la formulation d'enrobes modifies ou

Pacceptation de betons bitumineux qui auront a supporter une forte circulation.

2sondcs
dc temperature

50 mm i5mm

cprouvette moule

AFNOR (Association Fnnfucde nonnaUsauon) NT P-98-253-1

Figure 5. 9: Essai a Fomiereur

Les resultats sont exprimes en pourcentage d'omieres (Norme franyaise NF P 98-

253-1).

Selon les recommandations du laboratoire des chaussees du MTQ, 1'essai est

realise a 60 °C sur des plaques de 50 mm cTepaissem- compactees a 6 % de vide. Les

exigences sont:

TABLEAU 5. 6: LES EXIGENCES A L'ORNIEREUR

Nombre de cycles Ornieres (%)

1000

3000
< 10%

< 20 %

A 10 000 cycles, 1'enrob^ ne doit pas presenter de saignement.
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5.11.2.4 Preparation d'eurouvettes par la methode Marshall fNO 2300-020)

Le but de cette methode est de preparer des eprouvettes pour les essais de stabilite,

de deformation et de densite relative brute [41]. A cette fm, 1'enrobe (a 150°C) est tout

d'abord verse dans un moule prechauffe entre 100 et 150°C, monte sur son support et

recouvert au fond d'un disque de papier. Avec une spatule chauffee, on etend Ie melange

dans Ie moule en lui donnant 15 coups tout Ie tour puts 10 au centre. Ensuite, on place au-

dessus de 1'enrobe un autre disque de papier puis la dame de compactage (figure 5.10).

lige

masse

support

moule

^-77-',-.',^7"'
fVkr'i'"'i "''i -''i,

briqueuc

38 mm

Figure 5.10: Compacteur, moule et eprouvette Marshall (Source: [41])

75



On applique alors 60 coups de compacteur sur chaque face de Fechantillon, on

laisse Ie tout refroidir sur Ie cote a la temperature ambiante et on ne demoule que lorsque

la briquette atteint son equilibre thermique avec la temperature de la piece.

La temperature de compactage (150 °C) correspond a celle necessaire au malaxage

pour assurer une viscosite de 170 mm /s et permettre en chantier Ie maximum de

compactibilite.

L'eprouvette a generalement un diametre flxe par Ie moule de 105 mm et une epaisseur

(generalement autour de 62.5 mm) qui varie selon la quantite d'enrobe utilisee.

A ce niveau les eprouvettes ainsi preparees serviront a determiner la densite brute

de Penrobe qui va nous etre essentielle pour Fessai de la tenue a 1'eau.

Notons au passage que 1'heterogeneite des eprouvettes Marshall amenee par la

sedimentation des gros granulats au fond de Pechantillon (sous 1'effet des coups de dame

de compactage), fait que cet essai est appele a subir des changements.

5.11.2.5 Determination de la resistance a la deformation d'eprouvettes par la methode
Marshall fNO 2300 -060)

La methode Marshall est la plus connue et la plus udlisee en Amerique. Elle a ete

pour longtemps recommandee pour I'analyse et Ie controle des enrobes bitumineux

classiques. Elle permet (Tune part la mesure en laboratoire de la resistance cTune

eprouvette donnee a la deformation (une forme de la stabilite) sous 1'application graduelle

(Time charge et cTautre part, la determination de la deformation subie par cette meme

eprouvette au moment de sa rupture sous Peffet de la charge maximale (figure 5.1 1).

Pour cela, on fait tremper Peprouvette (preparee selon la norme decrite ci-dessus (NQ

2300 - 020)) de 30 a 40 minutes dans un bain a une temperature constante de 60 ± 1 °C

(figure 5.12).

On regle Ie cadran de la presse Marshall a zero et on verifie les tiges de guidage.

On place par la suite Peprouvette essuyee en surface entre les machoires du dispositif, on

initialise les indicateurs de deformations (deflectometres) et on met la presse en marche.
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lige de lecture

siabilomctrc

machoires

deflectomctres (2)

briquette

allongcr extension
application dc la charge

Figure 5.11: Presse Marshall Source [41]

Grille de support ^prouvelle

Thermomecre Bain

Figure 5.12: Trempage dans un bain a temperature controlee (Source [41])
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Au moment ou la charge maximale est atteinte, on arrete la presse, on note cette

charge et fmalement on lit en millimetres les deformations obtenues. Remarquons que

Pessai doit etre realise dans les 30 secondes qui suivent la mise en marche de la presse.

En pratique. Ie resultat lu sur Ie cadran de la charge maxunale doit etre corrige

selon un facteur de correction [42] relie au volume bmt de Feprouvette pour tenir compte

de son epaisseur (si elle n'est pas de 62.5 mm). Ce resultat foumit une mesure empirique

de la resistance a la deformation: c'est la stabilite Marshall. Cette demiere permet de juger

si Fenrobe est conforme ou non aux exigences portant sur cette caracteristique

pardculiere. La moyenne d'au moins deux deformadons obtenues donne un indice de la

fluidite ou flexibilite de 1'enrobe a 60 °C, temperature maximale que peut atteindre Ie

revetement.

Les resultats de cet essai serviront pour determmer la tenue a 1'eau et la perte au

desenrobage des echantillons.

5.11.2.6 Determination de la densite brute et de la masse volumiaue des enrobes
bjtumineux compactes fNO 2300-040)

Cet essai sert a determiner Ie rapport entre la masse de 1'eprouvette compactee et

celle (Tun egal volume d'eau a 25 °C. C'est aussi la masse d'un metre cube de Femobe

compacte. Pour cela, on pese dans 1'air Feprouvette parfaitement seche (A), on 1'immerge

de 10 a 15 mmutes dans Feau a 25 °C, puts on note sa masse (B) (figure 5.13). Ensuite,

on asseche rapidement 1'eprouvette avec une serviette et on la pese dans 1'air a 1'etat de

surface saturee seche (SSS). La densite bmte est donnee par la formule [41]:

Db=A/(SSS-B) (5.7)

Une deuxieme mefhode plus simple pour la determination de la densite brute

consiste a drviser la masse "A" par Ie volume occupe par 1'eprouvette dans une fiole
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graduee remplie d'eau a 25 °C. Pour plus de precision, chaque hauteur d'eau lue est la

moyenne arithmetique de 3 mesures a des endroits equidistants de 1'eprouvette circulaire

(chaque 120 °). Ce resultat nous sera utile pour la determination de la tenue a 1'eau et la

perte au desenrobage des echantillons avances.

Balance

Support ou panier

£orouvetle

Figure 5.13: Pesee dans Peau de 1'enrobe compacte (Source [41])

5.11.2.7 Determination de la densite maximale fNO 2300-045)

Le but de cet essai est de determiner Ie rapport entre la masse de 1'enrobe non

compacte et la masse (apres vide) a 25 °C d'un egal volume d'eau.

Pour cela, on etend Ie melange (granulats et liant) dans un recipient plat, puis, avec

les doigts et en se servant d'un entonnoir, on separe delicatement les particules granulaires

ou les agglomerations de particules fmes de plus de 6.4 mm (figure 5.14). Ensuite, on

verse Ie melange refroidi dans Ie recipient (pre-tare et etalonne) prevu, on Ie pese dans

Fair puis dans Feau. On Ie fait par la suite sortir du bain de pesee et on Ie recouvre

correctement d'eau. A ce stade, on place Fensemble dans un agitateur mecanique et on Ie

soumet a un vide de 4 kPa pendant 10 minutes en presence cTune agitation constante

(figure 5.15). Finalement, on pese dans 1'eau a 25 °C Ie recipient avec Ie melange [41].
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En pratique, la densite maximale exprime Ie rapport entre la masse de 1'enrobe non

compacte et celle du volume d'eau deplace par la prise d'essai apres exfa-action de 1'au-

entre les particules. En d'autres termes, c'est la densite de 1'enrobe sans vide entre les

granulats (avec un taux de compacite ideal de 100 %). C'est une donnee qui intervient

dans Ie calcul du volume du vide contenu dans Fenrobe compacte, du taux de compacite

du revetement et de 1'absorption en bitume des granulats.

^=^
Flacon pour Ie vide

Spaiule pour melange

Recipient metallique

Figure 5.14: Preparation de la prise d'essai pour la densite maximale (Source [41])

Iicran protecteur

Tuvau de caoutchouc

N

Support

Figure 5.15: Mise sous vide et agitation (Source [41])
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5.11.2.8 Tenue a 1'eau et perte au desenrobage

La presente norme present une methode pour determmer la tenue a 1'eau et la perte

au desenrobage des eprouvettes de beton bitumineux. Ces manipulations ont pour but de

comparer la stabilite Marshall d'un enrobe dont Ie nombre d'eprouvettes preparees est

divise en deux lots soient: un premier qui subit un vieillissement accelere par trempage

dans 1'eau versus un deuxieme qui ne subit pas de trempage.

Lors de cette experience, on se servira d'un dessiccateur special. C'est un recipient

en verre incluant une plaque perforee sur laquelle reposent les eprouvettes et un couvercle

muni de 2 ouvertures. Pour cela, on commence par preparer 6 eprouvettes comme 1'exige

la methode Marshall decrite ci-dessus et normalisee NQ 2300 - 020 avec les modifications

smvantes:

- on exige une quantite de 1250 g d'enrobe

- on applique 40 coups de compacteur sur chaque face (au lieu de 60).

Ensuite, en suivant la nonne NQ 2300 - 040 (voir ci-dessus), on determine 2 lots de

3 eprouvettes d'enrobes ayant une densite brute moyenne equivalente.

On effectue alors 1'essai de la stabilite Marshall sur Ie lot des 3 eprouvettes d'enrobes qui

ne subissent pas de vieillissement accelere par trempage selon la nomie NQ 2300 - 060.

Le deuxieme lot restant va subir Ie vieillissement accelere par trempage. Pour cela on suit

les etapes suivantes:

- on place les eprouvettes dans 1c dessiccateur pour ensuite faire Ie vide (un

minimum de 4 kPa) pendant 30 minutes.

- on fait penetrer dans Ie dessiccateur 1'eau d'un bain maintenue a 60 ± 1 °C

de fa9on a submerger les eprouvettes tout en les gardant sous vide.

- tout en maintenant Ie vide, on fait plonger Ie dessiccateur dans Ie bain

regule pendant 60 minutes pour que les eprouvettes atteignent one temperature de 60 ±

1°C.

- on fait sortir les eprouvettes du dessiccateur pour les placer dans Ie bain de

fa9on a ce qu'elles n'entrent jamais en contact avec Fair lors de leur passage du
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dessiccateur au bain. Un minimum de 50 mm d'eau par-dessus les eprouvettes doit etre

mamtenu.

- on laisse les briquettes dans Ie bain pour une periode de 24 heures incluant

Fheure passee dans Ie dessiccateur.

Finalement, apres ces etapes de vieillissement accelere, on fait subir a ce deuxieme

lot de briquettes 1'essai de la stabilite Marshall (NQ 2300-040) en omettant evidemment la

premiere operation qui suggere de placer les eprouvettes dans Ie bain.

Les expressions des resultats seront alors:

AT
Tenue a 1' eau (%) = -^ x 100 (5.8)

ST
ST- AT

Perte au desenrobage (%) = ~ _ x 100 (5.9)

Avec AT: stabilite des eprouvettes d'enrobes Avec Trempage

ST: stabilite des eprouvettes d'enrobes Sans Trempage

La perte au desenrobage indique Ie pourcentage de deterioration que subissent les

eprouvettes d'enrobes suite au trempage.

Rappelons que cet essai va subir probablement des changements d'ici quelques

aimees; les marteaux Marshall etant appeles a disparaitre progressivement.

5.11.2.9 Retrait thermiaue empeche

Cet essai sert a detenniner Ie couple "force de tension et temperature" au moment

de la fracture (Tune poutre d'enrobe soumise a une contraction et un refroidissement

graduels. En effet, Feprouvette est fixee avec de 1'epoxy a ses extremites aux plateaux de

Fappareil et y est conditionnee dans une chambre isolee. Une tension initiale est

appliquee au specimen pendant qu'on abaisse la temperature graduellement et a pas

constant. Sous ces conditions, la poutre subira une contracdon thermique selon son grand

axe. A cet efifet, les 2 plateaux controles electroniquement, sont programmes pour
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reajuster automatiquement et ramener Ie specimen a sa longueur initiale. Ce process prend

fm lorsque Fechantillon se brise.

Quant a la preparation des poutres, 1'enrobe est compacte dans un moule (18 cm x

15 cm x 10 cm), seche pendant au moins 48 heures et taille par la suite en forme de

prisme de 50 mm x 50 mm x 250 mm (a la temperature ambiante et a la pression

atmospherique).

La significadon pratique de cet essai n'est autre que 1'etude de la correlation reliant

la temperature aux contraintes mecaniques pour un enrobe donne. Les informations qui en

decoulent peuvent etre udlisees dans Ie design des paves et 1'analyse de structure pour

reduire la flssuration thermique et prolonger ainsi la duree de vie des routes.

Moteur <

Plateau suoerieur

Specimen <<-

Epoxy

Plateau inferieur

Chambre isolee •<—|

Figure 5.16: Schema simplifie du banc d'essai de retrait thermique empeche
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5.12 Aper^u sur quelques criteres de performance SHRP

Certains essais SHRP ont ete realises aux laboratoires des chaussees du MTQ sur

les deux bitumes selectionnes ainsi que snr les liants conventionnels.

Les criteres de base d'acceptation pour un bitume donne selon cette methode

(developpee au paragraphe 2.3.5) sont resumes dans Ie tableau ci-dessous.

G* etant Ie module complexe, G' et G" etant les modules de perte et

d'emmagasinage, respectivement et 5 est 1'angle de phase du liant

TABLEAU 5. 7: CRITERES DE PERFORMANCE SHRP (SOURCE [43])

jEtatphysique

;:;:;:lijduHHfumcH';'J|l

Origine

Vieillissement

a court terme

RTFOT

Vieillissement

a long terme

P.A.V.

:lii;;Essais'H;;i|^

Point eclair

Viscosite

Brookfield

D.S.R.3

Perte en masse

apres etuvage

D.S.R.

D.S.R.

B.B.R.b

D.T.TC

;ill|Sigmficatioi(i|j^i||

S^curite

maniabilite

Deformation

permanente

Durabilite

Deformation

permanente

Fatigue

Performance a

basse temperature

Fragilite

iCriferes (Tacceptatipn

> 230 °C

5. 3 Pa.s a 135 °C

G*/sin6^1.00kPa

< 1.00%

G*/sin § > 2.2 kPa

G*. sin 5 ^5 000 kPa

S (60) ^ 300 MPa

m (60) ^ 0.3

Deformation^ 1.0%

1j|[Teuiperatux^;i

^Min.iiii^Max»ii:!

x

x

x

x

a: Dynamic Shear Rheometer ou rh6om6tre a cisaillement dynamique

b: Bending Beam Rheometer ou rh6ometre de flexion de poutre

c: Direct Tension Test ou essai de traction directe
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Le rapport G*/sin5 caracterise Ie comportement viscoelastique d'un bitume et sa

susceptibilite a la deformation. De plus amples details sur ce rapport seront avances dans

Ie chapitre suivant.

Le rheometre de flexion de poutre (BBR) sert a la determination de la temperature

critique de fissuration a froid du bitume. On obtient Ie module de rigidite "S" du liant a

partir des mesures de flexion d'une poutre de bitume; la charge appliquee est constaate et

"S" est mesure apres un temps de charge de 60 secondes.

L'essai de tension directe s'applique dans Ie cas ou Ie critere d'acceptadon du

module de rigidite "S" du rheometre de flexion de poutre (BBR) n'est pas obtenu. On

mesure Ie pourcentage d'elongation " s " a la mpture defini par:

Elongation (AL) x 100
8 = -: ———— — —:—— ^3.Longueur de 1' echantillon (L)

Get essai sert a s'assurer que les bitumes de module eleve gardent une flexibilite

suffisante a la temperature critique de fissuration. Pour etre accepte, Ie liant doit avoir un

e ^1 %.
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6. RESULTATS EXPERIMENTAUX ETINTERPRETATIONS

Lors de cette section, tous les resultats obtenus des essais elabores vont etre

presentes. Les analyses, les interpretations et les descriptions des differents phenomenes

rencontres seront developpees en details.

6.1 Caracterisation et analyse des bitumes purs utilises

Les resultats des essais d'analyse et de caracterisation qui ont ete effectues sur les

deux bitumes dont on s'est servi, sont resumes dans ce qui suit. Ces donnees vont nous

etre d'un tres grand apport lors de Finterpretation de certains phenomenes physiques,

rheologiques et autres.

6.1.1 Analyse chimique des bitumes

Apres dissolutions successives des liants proposes dans Ie n-pentane et Ie toluene,

les etapes d'analyse chimique ont revele les teneurs suivantes en asphaltenes, maltenes et

en "insolubles" dans Ie toluene:

TABLEAU 6.1: COMPOSITION DES BITUMES UTILISES

]||j!iji]aitume:j::l;i;:l^

Ultramar 80/100

Shell 150/200

i|:||^lil|l|||||!|l|Teneur|(%^
l^altenes]

83.56

88.59

^sphaltenes

16.38

11.37

l!j:it:tlnsdubles"'i;

0.06

0.04

Notons au passage qu'il en va de soi que Ie bitume Ultramar 80/100, plus consistant

(penetration plus faible), contienne plus d'asphaltenes que Ie liant Shell 150/200. Ceci
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rappelons Ie est du au fait que ces demieres sont essentiellement responsables de la

viscosite du liant.

6.1.2 Determination de la composition elementaire des liants

Le CHN-600 nous a permis de determiner la teneur en carbone, en hydrogene et en

azote des echantillons en question. En retranchant la teneur en eau due a lfhumidite, on

determine la composition elementaire des 1'echantillons:

TABLEAU 6. 2: COMPOSITION ELEMENTAIRE DES BITUMES UTILISES

;IJl!li;^^^Bitume::':::;^jll:;li:

Ulfa-amar 80/100

Shell 150/200

KMm
85.31

84.40

illliili
il^ffi^

10.77

10.22

eneur(B

it::N^;^

1.18

1.75

Wiii

2.7

3.6

l^utres^

0.04

0.03

Meme s'ils ont des sources completement differentes, les deux liants ont une

composition elementaire qui se ressemble, toutefois, Ie bitume Ultramar possede une

teneur en soufre plus elevee que Ie bitume Shell.

6.2 Caracterisation et analyse des additifs

Dans ce paragraphe, on va decrire les resultats d'analyse et de caracterisation des

trois additifs utilises CNCp, NCc et Char).

6.2.1 Distribution des particules

Afin de faciliter la dispersion des additifs proposes dans la matrice bitumineuse, on

a pris Ie soin de broyer et de tamiser les carbones techniques utilises. Apres un broyage

manuel et un tamisage de 15 mn (pour chaque operation), on a pu avoir, a travers les tamis

dont on dispose, la distribution suivante des particules:
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TABLEAU 6. 3: DISTRIBUTION DES PARTICULES DES MODIFIANTS

IMam^iredespa^

:jil-i;ijii.ji(nm)^

(D < 45

45 < 0 < 53

53 <<D < 61

61 < 0 < 75

75 < 0 < 90

0>90

^:ill:^iiil|1|^^Tota^^

iUUji;liIHstribut|on'

^^Cpiiijilll
35.3

10.7

1.8

1.1

8.3

42.8

MW^WMm

desp!articyles(

;U^Cci^;^::^!!i^;

9.3

0.9

0.5

9.9

13.5

65.9

iW^^!'..:-:'i^

^aSSii
::ariiji:;

47.3

7.1

1.9

1.3

9.4

33.0

•MQGmM^.

Ce tableau revele la difficulte de reduire Ie noir de carbone commercial (NCc) en

de fines particules. En pratique, ceci est du essentiellement au fait que ces demieres,

meme apres broyage, ne tardent pas a s'agglomerer. Quant aux carbones pyrolytiques, on

remarque que non seulement les particules demeurent separees mais possedent un

pourcentage assez eleve de pardcules tres fines. Ceci nous rassure quant aux problemes de

floculation et de dispersion.

En effet, d'une part on est persuade que ces particules ne s'attirent pas

electriquement et d'autre part nous estimons que plus elles sont fines et legeres, plus elles

vont pouvoir rester en suspension dans la matrice bitumineuse miniimsant ainsi Ie

probleme de sedimentation.

Lors de ce travail, seules les particules de diametre inferieur a 45 urn ont ete utilisees.

6.2.2 Analyse immediate des modifiants a I'aide du MAC 400

Apres analyse avec Ie MAC 400, les resultats de Pexperience ont revele les teneurs

smvantes:
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TABLEAU 6. 4: ANALYSE IMMEDIATE DES MODIFIANTS

sws^'s:

NCp
NCc
Char

:ill^Teneur:(%)!i;^^ji;iijiiij;|^
Humiditel

0.81

0.27

3.98

Produitsvolatils
4.64

1.65

18.86

Cendres
10.61

0
8.74

Carbonefixe
83.94

98.08

68.42

;!Total;H
100
100
100

II ressort de ce tableau que Ie charbon pyrolytique est Ie plus riche en produits

volatiles. Le NCp occupe la seconde position par contre, il possede la plus grande teneur

en cendres. Quant au NCc, il se caracterise par sa plus haute teneur en carbone flxe et par

1'absence de cendres.

6.2.3 Determination de la composition elementaire des additifs

Sur une base seche done sans prendre en compte 1'humidite contenue dans

Fechantillon, les carbones techniques en question ont la composition suivante:

TABLEAU 6. 5: COMPOSITION ELEMENTAIRE DES MODIFIANTS UTILISES

jJlAdditif^.

NCp
NCc
Char

wm^
86.74

97.85

79.35

!:j^;'.:::^:lTerieur.;(<

^•'•Q^

0.93

0.25

2.66

lili^?.
0.47

0.43

0.67

^^
K-m--

3.0

0.1

» 0

Autres I
8.86

1.37

17.28

Remarquons que la teneur en soufre dans Ie charbon de bois pyrolytique est au-

dessous de la limite detectable par la methode preconisee.

Le rapport atomique C/H du noir de carbone commercial est Ie plus eleve. Ceci

indique que les noyaux aromatiques forment des plans stratifies proches les ims des autres
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et que les groupements alkyls qui les relient sont moins nombreux et moms longs que

ceux presents dans les autres modifiants.

Le taux eleve de soufre dans Ie noir de carbone pyrolytique CNCp) s'explique par Ie

fait qu'il est introduit comme agent de vulcanisation dans la production des caoutchoucs,

elements de base pour la fabrication des pneus. Le NCp va heriter alors de quelques

caracteristiques chimiques des pneumatiques.

6.3 Rheologie des bitumes

Dans cette section, on va analyser et etudier la rheologie des bitumes modifies

proposes. Ceci nous permettra d'une part, de suivre leurs comportements viscoelastiques

en fonction de la temperature, et d'autre part d'estuner, d'un point de vue rheologique, la

"valeur ajoutee" des additifs disperses dans les liants en quesdon.

6.3.1 Balayage en deformation

Cet essai permet de determiner la zone de viscoelasticite lineaire ou les foncdons

materielles G', G", T|* sont independantes de la deformation. Ces demieres ne dependront

alors que de la nature du materiau. Le tableau 6.6 donne les parameti'es utilises pour les

balayages en deformation pour chaque charge donnee. Comme <?a etc deja mentioime, la

zone de viscoelasticite lineaire varie de fa^on considerable avec la temperature.

TABLEAU 6. 6: PARAMfeTRES DES ESSAIS DE BALAYAGE EN DfiFORMATION

||^hargejJen''ad

^y»)

0,5,10,1

20, 25 et 3

edeformatl

M^^
0-80

0-80

0-80

0-10

?requenc<

; traa/s)

10

emperature!|L

Hiii|i(o€);!iii!ii:|tii||
60
45
30
0
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Pour etablir ce tableau, on a du effectuer, a chaque temperature, des balayages en

deformation afin de determiner la zone propre aux bitumes etudies. Le choix de 10 rad/s

correspond a peu pres a la valeur moyenne de la plage de frequences qu'on va parcourir

lors du balayage en frequence.

Notons que 100 % de deformation correspond a 0.1 radian de rotation de la plaque

supeneure.

Pour une charge en additif de 5% par exemple, a 30 °C et a 10 rad/s, les fonctions

materielles G', G", r|* demeurent a peu pres inchangees jusqu'a environ 20% de

deformation (figure 6.1 .a).

En abaissant la temperature, Ie Uant devient plus elastique; ceci inflige une

deformation qui ne depasse pas 10 % en general pour rester toujours dans la zone d'etude

adequate (figure 6.1.b).

6.3.2 Balayage en temps

Pour Ie balayage en temps, on fixe un pourcentage de deformation et on opere sur

un echantillon a temperature et frequence constantes. On suit alors la variation des

fonctions materielles en fonction du temps. On choisit en general les conditions extremes

de temperature ou Ie materiau sera Ie plus susceptible a une modification de sa struchire

moleculaire. Dans ce cas present, la temperature maximale utilisee est de 60 °C.

Pour Ie bitume Shell auquel on a ajoute 10 % de 1'un des additifs carbones, en Ie

soumettant a 60 °C, 10 % de deformation et 50 rad/s, on n'observe aucune variation

sensible au niveau des fonctions G', G" et r|* (figure 6.2).
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Figures 6.1: Balayage en deformation
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On peut done conclure que Ie bitume ne subit aucune degradadon thermique ou

modification de sa structure pendant cette periode de temps (autour de 60 min) qui s'avere

nettement superieure a la duree des essais de balayage en frequence.

1e+6

S. 1e+5

<0
CL

0
0
0)
Q

1e+4

1e+3

1e+2
:i^i:i: I 'ii:'t'-i i [ i i i i:'l:ri;:i::i:l:;i:i::r:i:{

0 10 20 30 40 50 60 70

Temps [mn]

Figure 6. 2: Balayage en temps

6.3.3 Balayage en frequence

Get essai rappelons-le, donne les resultats experimentaux des fonctions materielles

obtenues en cisaillement oscillatoires en fonction de la frequence, pour une deformation

donnee (flxee par 1'expenence du balayage en deformation).

Le tableau ci-dessous illustre la plage de frequences utilisee pour chaque bitume

modifie.
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TABLEAU 6. 7: PARAMETRES DES ESSAIS DE BALAYAGE EN FREQUENCE

;.||!;|€|hargell.e?additifij

WBii^^^M^

0

5

10

15

20

25

30

efbrmation(^&)

6
6

20
0.5
6
6
20
0.5
6
6
20
0.5
6
6
6

0.5
1
6
1

0.5
1
6
1

0.5

0.5
6

20
0.5

jlRlajgiedefrequences

0.05-500

0.05-500

0.05-500

0.05-500

0.05-500

0.05-500

0.05-500

imperaturie|i||:

60
45
30
0
60
45
30
0

60
45
30
0
60
45
30
0

60
45
30
0

60
45
30
0

60
45
30
0
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6.3.4 Analyse du comportement rheologique des bitumes modifies

Les tests de balayage etant effectues, on peut alors passer a 1'analyse du

comportement rheologique des liants en question. Cette etude nous revelera I'image

macroscopique de la structure des bitumes a modifier. On s'interessera alors dans ce qui

suit aux fonctions materielles a savoir les modules elastique (G') et visqueux (G") et la

viscosite complexe (r|*); on survolera aussi certaines variables rheologiques interessantes

et revelatrices.

Rappelons que pour Fobtention des courbes maitresses des fonctions citees ci-

dessus ainsi que pour tout traitement des donnees bmtes du rheometre, on s'est send d'un

logiciel developpe par Bousmina [44] rendant 1'exploitation des resultats assez aisee et

plus rapide.

6.3.4.1 Evolutions de G\ G" et TI*

Sur la figure 6.3, est representee comme exemple la viscosite complexe en fonction

de la frequence, associee aux differentes temperatures pour Ie bitume Shell 150/200

modifie avec 20 % de charbon pyrolytique.

n apparait clair sur cette famille de courbes que pour un meme bitume, la viscosite

complexe (et 9a sera idem pour G' et G") garde la meme allure d'une temperature a

Pautre. C'est cette caracteristique capitale qui va nous permettre d'utiliser Ie principe de

superposidon temps/temperature [22; 25; 26] qu'on a evoque au chapitre 4. Sur la figure

6.3, nous remarquons que Ie module de la viscosite est inversement proportionnel a la

temperature.

En effet, plus Ie liant est porte a une temperature elevee, plus sa consistance, done

sa viscosite, est amenee a diminuer.

Notons que ce meme comportement du a une elevation de la temperature et qui

peut etre aussi observe en presence d'une diminution de la frequence [45], est

sensiblement pareil pour tous les autres bitumes modifies qu'on a utilises.
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Figure 6. 3: Isofhermes de la viscosite complexe en fonction de la frequence pour Ie

bitume Shell 150/200 modifie avec 20 % de charbon

On rappelle que si on if a pas cherche a atteindre une temperature plus basse que

0°C, c'est parce qu'au-dessous de cette borne, les liants bitunmeux deviennent tres

elastiques et rigides. Les limites du rheometre dont on s'est send font qu'on pourrait

assister a un certain glissement de la plaque superieure sur Ie bitume, donnant ainsi

naissance a des reponses rheologiques biaisees.

D'autre part, a 60 °C ou plus , Ie bitume devient tres fluide; sa viscosite est

tellement faible qu'on ne peut obtenir de points experimentaux aux basses frequences en

raison de la sensibilite limitee de 1'appareil.

La meme figure 6.3 met en evidence aussi Ie plateau newtonien aux basses

frequences, la zone de transition et fmalement la zone ou la viscosite decroit (plus ou

moins) aux moyennes et hautes frequences.
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D'autre part, 1'allure des courbes semble etre preservee d'une temperature a une

autre. Ceci prouve la possibilite de 1'application du principe de superposition

temps/temperature pour ce genre de materiaux viscoelasdques.

Sur les figures 6.4, on peut suivre 1'evolution a temperature constante (30 °C), de la

viscosite complexe T| * (a) et du module d'elasticite G' (b) en fonction de la frequence pour

Ie bitume Shell modifie a differents taux, avec du charbon pyrolytique. La courbe (a)

illustre bien la nette amelioration du comportement visqueux du liant apportee par Ie

charbon disperse dans la matrice bitumineuse. En effet, avec 1'accroissement de la charge

en modifiant, Ie module elastique G' et la viscosite complexe augmentent d'une fa^on

remarquable. Ceci veut dire qu'en augmentant Ie pourcentage de charbon, Ie liant acquiert

une certaine elasticite et flue moins etant donne sa plus grande viscosite. Des resultats

equivalents ont ete obtenus recemment avec Ie noir de carbone utilise comme agent de

renforcement pour 1'elastomere EPDM (ethylene-propylene-diene terpolymer) [46].

Notons que Falhire des courbes et Ie comportement observe sur les figures 6.4 sont

sensiblement les memes pour tous les bitumes etudies et pour toutes les temperatures

utilisees.

D'apres ce qui precede, il n'en demeure pas moins vrai que les modiflants carbones

proposes ont un effet positif sur la susceptibilite thermique du bitume pur, du moins dans

la gamme des temperatures etudiees.

Dans Ie but cTagrandir la gamme des frequences et en ayant recours au principe de

superposition temps/temperature, les courbes mattresses sont etablies pour chacun des

produits etudies. Ces demieres, rappelons-le, prevoient les caracteristiques du materiau

dans des zones techniquement interessantes mais experimentalement inaccessibles.
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charges de charbon pyrolytique
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A cet effet, les donnees experimentales determinees aux differentes temperatures

d'essais choisies, soient 0, 30, 45 et 60°C, ont ete multipliees ou divisees par un facteur BT

(voir section 4.2). Ce demier depend essentiellement de la position de chacune des

courbes par rapport a celle etablie a la temperature de reference choisie, soit T^f= 30 °C.

L'observadon de 1'ensemble des courbes maitresses des bitumes qu'on a utilises,

confirment les tendances generales qu'on a evoquees un peu precedemment. Les modules

elasdque et visqueux ainsi que la viscosite complexe sont pousses a croitre en fonction de

la charge en additif (figures 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.9). Les courbes maitresses de T|*, G' et

G" pour Ie reste des bitumes modifies sont illustrees dans I'annexe 1.

Notons que Ie passage en revue des courbes mattresses des differents liants pourrait

faire apparaitre, de temps a autres pour certains d'entre eux, des problemes de

supeq)osition. Cela se traduit par de mauvais recoupements des points obtenus aux

dififerentes temperatures et par des ruptures de pente dans les courbes.

C'est en effet en presence des taux maximums utilises d'adjonction de carbones

techniques, soient 25 ou 30 %, que les bitumes vierges semblent etre plus performants de

point de vue viscosite et elasticite (particulierement aux basses frequences). Toutefois, il

ne faut pas se fier uniquement a ces deux variables rheologiques etant donne que d'autres

phenomenes peuvent entrer en ligne de compte et jouer en defaveur des bitumes ainsi

modifies tels que 1'adhesion, la cohesion, la stabilite au stockage, etc..

Pour pouvoir entrevoir les performances des differents liants aux hautes et basses

temperatures, il faut se rappeler que les proprietes rheologiques du revetement routier

ideal seraient, en terme de viscosite par exemple (Idem pour 1'elasticite), one grande

viscosite aux basses jfrequences (hautes temperatures) et une faible viscosite aux hautes

frequences (basses temperatures).
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En effet, comme Fillustre 1'evolution de r|* et G' sur les figures 6.6 et 6.7 et

particulierement en presence d'une charge de 5 % de NCp et de Char, la viscosite et

Pelasticite se trouvent ameliorees aussi bien aux hautes qu'aux basses temperatures. A des

pourcentages d'adjonction plus eleves, 1'efifet positif est tangible essentiellement aux

basses frequences. Cependant, aux hautes jfrequences et eventuellement en imagmant une

extrapolation des courbes maitresses, les bitumes vierges apparaissent relativement

inaffectes.

Si Feffet des additifs sur les variables r|*, G' et G" (figures 6.6, 6.7, 6.8 et 6.9) est

plus prononce aux basses qu'aux hautes frequences, on pourrait deja douter que ces

carbones techniques ne constituent pas de simples "microfiller" inactifs, mais plutot des

corps qui, par des reactions physico-chimiques, reagissent avec les constituants des liants.

De plus amples details viendront argumenter et appuyer ce phenomene.

La viscosite des bitumes depend habituellement de plusieurs facteurs. La teneur en

asphaltenes, en maltenes et 1'importance des interacdons entre ces deux demiers, en sont

les principaux caracteres determinants. La presence de particules solides, leurs fomies,

leurs grandeurs et leurs concentradons dans la matrice bitumineuse, sont aussi des

facteurs qui peuvent influencer la viscosite du liaat.

Comme 1'illustre la figure 6.10, avec 1'adjonction d'additifs et particulierement aux

hautes temperatures (basses frequences). Ie bitume modifie en question se trouve a un

grade plus eleve. Cependant, aux basses temperatures, Feffet est moins preponderant.

Le bitume Shell modifie a 25% avec du NCp occupe une position intermediaire

entre Ie bitume Ultramar 80/100 a basse frequence et Ie bitume Shell 150/200 a haute

frequence. Ceci prouve que Ie modifiant propose influence bel et bien les caracteristiques

rheologiques des bitumes vierges.
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Figure 6.10: Effet de 1'adjonction du NCp sur la viscosite et Ie grade du bitume

106



6.3.4.2 Evolution de tangente 5

Cette valeur, rapport du module visqueux G" sur Ie module elastique G\ rend

compte de la nature plutot visqueuse (si tan § > 1, c'est a dire si § > 45 °) ou elastique (si

tan6 < 1, ou encore § < 45 °) du materiau, a la temperature et a la frequence testees.

Generalement, il y a decroissance de tan 5 depuis les basses frequences (zone

d'ecoulement visqueux) ou elle tend alors vers 1'mfini (5 —> 90 °) jusqu'aux hautes

frequences (plateau elastique j&agile) ou elle tend vers zero (5 -> 0 °).

Partant d'une courbe tres pentue ou les variations de tan 5 avec la frequence sont

done tres importantes, on note 1'apparition d'un plateau (5 = cte) bien evident. En somme,

toutes les courbes ont 1'allure de la figure 6.11. Cette demiere illustre ce phenomene pour

Ie bitume Shell modifie au noir de carbone pyrolytique. Cette evolution vient appuyer

surtout Ie fait qu'aux hautes firequences, les contributions visqueuse et elastique sont

presque les memes (meme valeur de tan5) quelle que soit la charge en modifiant. Ceci est

en accord total avec la theorie (6 -> 0 ° quand co^+oo).
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Figure 6.11: Courbes maitresses de tan5 pour Ie bitume Ultramar 80/100 modifie au NCp
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6.3.4.3 Evolution des courbes Cole-Cole

Pour qualifier Fmcidence de la modification sur Ie comportement rheologique des

bitumes, des courbes Cole-Cole ont ete construites. Ces courbes sont reportees sur les

figures 6.12 et 1'aimexe 2. Meme si elles n'apportent pas de nouvelles infonnations par

rapport a celles representant la viscosite dynamique, elles montrent plus distmctement la

valeur ajoutee des carbones techniques sur les proprietes visqueuses des bitumes

proposes. Quel que soit Ie materiau, les variations de T|" versus r|' prennent toutes la forme

d'arcs de cercle plus ou moins complets et symetriques. La tendance qui se dessine avec

Paccroissement du taux d'additifs correspond a un elargissement tangible de ces arcs qui

partent tous de Porigine et rechutent un peu plus loin sur 1'axe des abscisses (r|f). Le point

d'intersection des courbes avec cet axe sert a determiner la viscosite dynamique au

cisaillement zero (r|o). Cette viscosite peut etre decrite par 1'expression suivante [45]:

T|O = lim r|'(co) lorsque co —> 0

n est facile de lire sur les courbes que r|o croit avec Ie taux d'incoqioration de modifiant.

Toutefois, pour certaines charges en additif, il est difficile de determiner par extrapolation

la valeur r|o, etant donne que la courbe degenere et ne rejoint pas 1'axe r|'. Ceci peut etre

explique par la presence des plateaux elastiques aux environs desquels les vanations des

modules elastiques et visqueux deviennent independants de la frequence; on se rapproche

done du temps de relaxation terminal qui est infini. Plusieurs chercheurs calculent Ie

temps de relaxation en utilisant la viscosite limite r|o qui est tiree soit de la courbe de la

viscosite r|'(oo), soit de la courbe Cole-Cole [45]. L'examen des figures 6.12 permet done

de porter un jugement approximatif sur Ie comportement rheologique du bitume et de ces

derives en terme de temps de relaxation qui croit avec Ie taux de modifiant introduit.

6.3.4.4 Comparaison des ameliorations rheologiaues apportees par les differents
modifiants utilises

Dans Ie but de comparer 1'apport et la valeur ajoutee de chacun des additifs

avances, on a rassemble sur les memes figures (6.13-14) (et annexe 3), 1'evolution de la
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viscosite et celle des courbes Cole-Cole pour certaines charges choisies. Sur ces courbes,

on remarque que les trois additifs ont un effet smulaire sur Ie liant pur; ils augmentent sa

viscosite aux hautes temperatures (basses frequences) et 1'affectent peu aux basses

temperatures. D'autre part, on a note que cet efifet posidf est nettement plus prononce

avec Ie charbon de bois pyrolytique qu'avec les autres additifs. De son cote. Ie noir de

carbone pyrolytique (NCp) des pneus s'avere, selon les cas, assez competitif ou meme

relativement meilleur que Ie noir de carbone commercial (NCc). Les autres essais

technologiques classiques sur les bitumes viendront conflrmer ce resultat.

6.3.4.5 Caracterisation par Ie rapDort G*/sin5

Selon les nouvelles specifications pour les liants bitummeux. Ie parametre G*/sin5

a ete selectionne pour refleter, entre autres, la resistance totale a la deformation sous

1'efFet d'une charge dynamique. C'est aussi un rapport revelateur de la resistance elastique

et de la recouvrance qu'un bitume peut prodiguer [47]. 6tant donne que ce parametre est

surtout determinant a haute temperature, on a tenu a rassembler graphiquement sur la

figure 6.15 1'evolution de G*/sin5 en fonction de la charge en additif a 60 °C et a la

frequence 10 rad/s. Cette demiere, selon les specifications SHRP [48], parait etre la plus

proche de celle correspondant au trafic routier.

Les histogrammes en question conduisent a constater que ce rapport croit

considerablement en fonction du taux d'adjonction des carbones techniques. Ceci

confererait aux bitumes modifies une certaine resistance a la deformation d'ou une

contribution favorable a la diminution de 1'omierage. On peut dire que pour Shell, Ie

charbon pyrolytique a plus d'effet; vient ensuite Ie NCc et puis en demier Ie NCp. Pour

Ultramar, Ie Char est plus effectif a des concentrations elevees. Pour de faibles

concentrations, on ne peut pas etablir une tendance claire selon Ie type de modifiant pour

avancer unjugement comparatif.
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6.3.4.6 Elasticite

On defmit ici un nombre F permettant de mesurer Ie gain d'elasticite avec

1'adjonction des modifiants par rapport au bitume de base. La definition de r est la

suivante:

^ G'm (60 °C, 10 Hz)
G'p (60 °C, lOHz)

ou les indices m et p renvoient respectivement au melange et au liant pur.

Le choix de la temperature et de la frequence n'est pas du au hasard: cette

temperature de 60 °C est equivalente a celle que peut supporter Ie liant en pleine saison

d'ete; la frequence de 10 rad/s est rappelons Ie, approximativement celle du trafic routier

[48]. Ce rapport F sera done un critere de qualite permettant de quantifier 1'amelioration

des performances des melanges par rapport au bitume de base. En effet, plus F est grand,

moins sera Ie liant vulnerable aux deformations subies done au phenomene d'omierage. La

figure 6.16 rassemble les valeurs de F pour les bitumes en question.

L'effet de 1'adjonction des additifs est incontestable. En presence d'une charge de

25% de charbon pyrolytique, 1'elasticite r du bitume Ultramar 80/100 conventionnel se

trouve environ 4 fois plus elevee. Etant moins consistant done plus susceptible a

Fomierage (vu que son grade est plus eleve). Ie liant Shell 150/200 voit son elasticite se

multiplier par 6 avec la meme charge de charbon. D'autre part, sans qu'il y ait une

correlation claire entre Ie point de ramollissement et 1'elasticite F, on remarque que 1'effet

des modifiants et leurs degres d'influence sont pratiquement les memes.

114



10 i , ii i

0 L-L-t-t

-10 0 10 20 30

Concentration (%)

40

-10 0 10 20 30 40

Concentration (%)

Figures 6. 16: Evolution de Felasticite en fonction de la charge en additifpour les deux
bitumes utilises

115



6.4 Tests technologiques classiques sur les bitumes

Dans ce qui suit, les resultats des tests technologiques classiques effectues sur les

liants modifies seront analyses. Une correlation entre Ie fmit de ces essais et Ie

comportement rheologique sera etablie et discutee.

6.4.1 Tests de penetrabilite

Rappelons que cet essai mesure la distance en dixieme de millimetre, a laquelle

s'enfonce une aiguille nomialisee, dans des conditions de temperature et de temps

nonnalisees.

Les mesures de penetrabilite, prises aux temperatures 5, 10, 15, 20 et 25°C sont

representees sur les figures 6.17. Le reste des graphiques pour les autres combinaisons

bitume/additif, est presente en annexe 4. Les courbes correspondantes tracees dans un

diagramme semi-logarithmique, obeissent a une relation lineaire de type Log Pen = AT+B

telle que proposee dans la litterature [7].

Les figures 6.17 mettent en evidence Ie fait que la penetrabilite decroit bel et bien

lorsqu'on eleve la concentration d'addidfdans Ie liant. En effet, melanges dans Ie bitume,

les carbones techniques vont contribuer a 1'augmentation de la consistance de ce demier

et ceci quelque soit la temperature. Ce phenomene qui s'explique par la dispersion des

additifs et leurs interactions avec les constituants du liant, vient confirmer les resultats

rheologiques qui revelaient une augmentation de la viscosite complexe r| * et du module

elastique G\

En passant a travers les courbes de penetrabilite, il est bien evident de soupyonner

un lien reliant ces demieres a la susceptibilite thermique. En effet, plus la pente est raide,

plus la penetration change avec la temperature; Ie bitume sera done plus susceptible aux
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changements thermiques. Cette caracteristique est mieux illustree par ce qu'on appelle

Findice de penetration IP decrit dans la revue bibliographique a la section 5.6.1.

Cet indice depend essentiellement de la pente des courbes qu'on determine directement en

tra9ant la regression lineaire qui relie les differents points experimentaux. Les valeurs de

I.P. sont resumes aux figures 6.18 pour toutes les combinaisons bitume/additifutilisees.

Notons que Findice de penetration est normalement compris entre -3 (forte susceptibilite

thermique) et +7 (faible susceptibilite thermique). Les resultats montrent bien qu'avec

Fadjonction des additifs carbones, 1' I.P. augmente sensiblement. Meme si son evolution

parait relativement faible, il faut se rappeler que cette variation s'etend sur une courte

gamme de temperatures.

En effet, une des lacunes du test de penetration est qu'il est limite quant a la plage

de temperatures auxquelles 11 peut etre utilise ( 5 —> 25 °C). On est fort persuade que les

essais de rheologie donnent une meilleure idee sur Ie comportement des bitumes etant

donne Ie plus large etendu de temperatures qu'on peut balayer.

Notons que meme si 1'experience de penetrabilite est normalisee, les resultats sont

empiriques et doivent etre done pris en consideration avec precaution.

Pour des fins de comparaison, les figures 6.19 decnvent 1'evolution de la

penetrabilite (a 25 °C) en fonction du taux (Tadjonction d'additifdans Ie bitume.

A cet effet, on remarque que Ie charbon pyrolytique fait augmenter sensiblement,

plus que les autres additifs, la consistance du liant. Ceci confinne bien la majorite des

resultats rheologiques comparatifs qu'on a developpes ci-dessus.

6.4.2 Point de ramollissement

Dans Ie but de caracteriser Ie comportement des bitumes modifies aux hautes

temperatures, les tests de point de ramollissement ou temperature bille et anneau (TBA)

ont ete effectues.
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Les figures 6.20 resument bien I'influence dominante de 1'adjonction des carbones

techniques sur Ie point de ramollissement. En effet, la TBA augmente sensiblement avec

1'augmentation de la charge en additif. Ceci s'expliquerait entre autres, par 1'augmentation

de la consistance du liant. D'une fa^on generale, la stmcturation des bitumes par

Padjonction des carbones techniques est a rapprocher de celle de Faccroissement de la

teneur en asphaltenes. En presence des noirs de carbones techniques et a un certain degre,

la matrice bitumineuse, appauvrie en huiles, sa cohesion et son elasticite se trouvent

augmentes. Remarquons que 1'effet est beaucoup plus prononce avec Ie charbon

pyrolytique qu'avec les autres additifs.

Ce propos vient, une fois encore, appuyer les resultats rheologiques ou on a note un

meilleur apport avec Ie charbon de bois.

6.4.3 Point de Fraass

Pour Ie suivi des performances des bitumes modifies aux basses temperatures,

Fessai de fragilite Fraass a ete effectue. Comme en temoignent les figures 6.21, Ie bitume

modifie aux carbones techniques est sujet a la fissuration a des temperatures beaucoup

plus basses (6 °C de moins) que s'il etait pur. D'autre part, tous les graphes presentent un

minimum de point de Fraass pour une charge cT environ 10 %. En effet, en presence de

tels taux d'adjonction, les particules de noir de carbone et de charbon vont accroitre la

consistance du liant et renforcer ainsi la matrice bitumineuse sans jamais alterer la

cohesion. Ceci va conferer au bitume une augmentation de sa resistance aux contraintes

mecaniques subies aux basses temperatures.

Au dela de ce taux, les carbones techniques adsorbent plus d'huiles malteniques;

ceci reduit la mobilite des particules dans Ie systeme et augmente son entropie en

multipliant Ie nombre de cohesions inter-particules. Le milieu continu s'appauvrit alors en

composants visqueux et Ie systeme acquiert en consequence une elasticite qui croit avec
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1'accroissement du taux d'adjonction. On assiste alors a one diminution sensible de la

continuite de la phase bitumineuse qui se traduira par une certaine perte en malleabilite.

Le liant devient alors elastique et tres cassant sous I'effet des contraintes mecaniques

repetees.

Comme en temoignent les figures, les additifs pyrolytiques (NCp et Char)

ameliorent sensiblement la resistance a la flssuration (due aux contraintes mecanique et

thermique) plus que Ie noir de carbone commercial.

6.4.4 Stabilite au stockage

Comme <?a ete developpe au paragraphe 5.8, ce test sert a verifier lthomogeneite des

additifs ajoutes dans Ie bitume pur apres entreposage a chaud.

Une fois 1'experience realisee, on detemiine dans chacun des compartiments des

tubes (divises en 3 sections), la teneur exacte en additif presente dans 1'echantillon de

bitume extrait.

Pour les fins de cet essai, on s'est servi d'un seul bitume, soit Ie Shell 150/200. Vu

la contrainte de temps et la charge de travail infligee par ce test (broyage, melange,

analyses chimiques, etc.), on s'est restreint aux deux additifs pyrolytiques (NCp et Char).

La comparaison de ces demiers avec Ie noir de carbone commercial quant a la stabilite,

aurait ete mteressante.

Le taux d'adjonction utilise pour les deux additifs est de 10% (en masse).

Les resultats de cette experience sont resumes dans Ie tableau 6.8.
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Figures 6. 20: Point de ramollissement en fonction de la charge
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TABLEAU 6. 8: TENEUR EN ADDITIF APRES INEXPERIENCE DE STABILITE AU
STOCKAGE

:NO;;dul;Tutieii^;';i^li^l^Jii^^ditif^^iii^

1 10%NCp

2 10 % NCp + dispersant

3 10 % charbon

4 10 % charbon + dispersant

;;i^ii€buch;e^'

Inferieure

Intermediaire

Superieure

Inferieure

Intermediaire

Superieure

Inferieure

Intermediaire

Superieure

Bas

Milieu

Haut

;^|Terieur^apres^ext;raetioini(%)|;|
39
10
9
39
11
8
37
13
8

37
12
9

De premiere vue, la timide difference entre les tubes 1 et 2, 3 et 4, ecarte deja Ie

probleme de floculation entre les particules des addidfs. Le dispersant "Polynaphtalene-

Sulfate" n'a done presque aucun effet sur la stabilite au stockage de ce liant modifie.

Parallelement, afin de s'assurer que Ie choix du dispersant importait peu, on a effectue des

essais de dispersion des additifs en question dans des tubes a essai remplis de toluene ou

cTeau. Aucun signe de floculation ou d'agglomeration n'a ete note.

D'autre part, a travers Ie tableau ci-dessus, et en s'attardant pour commencer

uniquement sur les couches superieures, on s'aper^oit qu'apres stockage a chaud, les

teneurs en additifs sont autour de 8 et 9 %. En effet, sachant qu'on est pard d'un taux

d'adjonction total (pour tout 1'echantillon) de 10 %, il est bien evident que la teneur en

NCp et en Char., en cas de stabilite et en haut du tube, soit autour de ce pourcentage. En

effet, apres 48 heures de stockage a 160 °C, il est bien evident qu'on envisage

Peventualite (Tune legere sedimentation (autour de 2 %) du noir de carbone et du charbon
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au fond du tube. C'est un phenomene purement physique qu'on attribue a une simple

difference de densite entre la matrice et la phase dispersee. On peut affimier done, vu la

faible difference entre Ie taux massique d'additif avant et apres Ie stockage, que pour les

couches superieures, on n'a pas de probleme de stockage a chaud.

D'un autre cote, en passant aux couches suivantes, les resultats du tableau ci-dessus

revelent qu'entre Ie haut et Ie bas de chaque tube, il y a une difference assez frappante au

niveau des teneurs en addidf apres extracdon (on s'attendait a avoir une teneur massique

qui ne depasse pas 10%). Si on suppose que 1'echantillonnage etait representatif (on a

extrait 5g de chaque compartiment du tube), 1'importante teneur en masse des additifs

dans les couches inferieures des tubes (autour de 4 fois la teneur attendue qui est de 10%),

peut etre interpretee par deux phenomenes. Certes, la difference de densite entre la

matrice bitumineuse et les additifs, fait que les particules les plus lourdes vont se

sedimenter et migrer vers Ie bas du tube. Mais d'autre part, soup9onnant la presence

(T interactions entre les additifs et les constituants du liant (phenomene d'adsorption), les

particules de NCp et de Charbon vont certainement "s'imbiber d'huile et d'asphaltenes"

gagner du poids et s'emparer ainsi du fond du tube. Cette hypothese d'adsorption sera

appuyee plus tard par les techniques d'analyse de surface.

Theoriquement, cet essai est con<?u pour les Uants modifies essenriellement aux

polymeres ou on risque d'assister a des phenomenes de sedimentation ou de cremage

irreversibles. Si pour les bitumes-polymeres, Ie precede de melange demande toute une

technologie (microionisation de la phase dispersee, choix adequat du Uant, etc.) [49], les

bitumes modifies proposes ne necessitent qu'un simple brassage physique. Une simple

pompe de recirculation du melange (generalement, elle est prevue dans certaines usines et

camions-citemes de stockage, meme pour les bitumes purs), mise en fonction quelques

heures avant Ie melange agregats/liant, est une alternative qu'on estimerait suffisante pour

solutionner ce probleme de distribution massique des additifs pyrolytiques lors du

stockage a chaud.
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Pour chacun des tubes, les produits generes et separes au cours de cette experience

a savoir les asphaltenes et pardculierement les addidfs extraits feront par la suite Ie sujet

(Tune observation au microscope optique et d'une analyse de surface par les techniques de

SIMS, ESCA et BET.

6.4.5 Microscopic optique

Dans ce paragraphe, on s'interessera a 1'observation de la stmcture, la morphologie

et la dispersion des addidfs proposes dans Ie bitume. Ceci pourrait nous emmener a

confmner ou a infirmer quelques phenomenes deja observes.

Sur les figures 6.22, 23 et 24, on observe la structure des trois addidfs utilises.

On remarque que les fines particules de noir de carbone commercial, de charbon et

de nou- de carbone pyrolytiques ont une microstructure qui se ressemble; quoique Ie NCc,

meme broye a un diametre mferieur a 45 urn, se distmgue par ses particules regroupees

sous forme (Tagglomerats.

t^^^^^^^.

Figure 6. 22: Micrographie du Charbon de bois pyrolytique (<45 r|m)
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Ayant pour objectifle suivi des additifs dans les echantillons de bitume utilise pour

les fins de 1'experience de stabilite au stockage, nous avons extrait de chacun des

compartiments des tubes (superieur, mtennediaire et inferieur), une goutte de liant qu'on a

observee au microscope. Les micrographies correspondantes sont representees sur les

figures (6.25, 26, 27) et (6.28, 29, 30).

Sur ces prises, on remarque que meme apres une dure epreuve de 160 °C pendant 48

heures, les additifs pyrolytiques NCp et Char (en couleur foncee), persistent aussi bien

dans la couche superieure qu'mferieure du tube de stockage. Certes, la densite n'est pas la

meme d'un compartiment a un autre. Comme cela etait propose precedemment, ce fait

peut etre explique par un simple phenomene de sedimentation accentue par l'adsoq)tion de

certains composants du milieu continu par les carbones techniques.

En presence du noir de carbone et du charbon pyrolytiques, les figures

correspondantes montrent que plus on descend en profondeur dans Ie tube, plus les

particules abondent (en volume et en masse). En efifet, dans la couche superieure, on

distmgue une ti-es bonne dispersion du NCp et du Charbon dans la phase continue. Les

particules dispersees possedent un poids et des dimensions relativement faible qui ne leur

Si^^iiiili^lwl^il^i^i%sj<^2

^^fc^<;i^^:!S'T^::^1^:::'!iS^

ifcs^dWklilfiiiiil

Figure 6. 25: Micrographie du bitume modifie avec du NCp (couche superieure)
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Figure 6. 26: Micrographie du bitume modifie avec du NCp (couche intermediaire)

Figure 6. 27: Micrographie du bitume modifi6 avec du NCp (couche mftrieure)
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Figure 6. 28: Micrographie du bitume modifie avec du Char (couche superieure)

Figure 6. 29: Micrographie du bitume modifie avec du Char (couche interm^diaire)
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Figure 6. 30: Micrographie du bitume modifie avec du Char (couche inftrieure)

permettront pas de vaincre la viscosite du milieu contmu pour aller se localiser dans les

couches inferieures ou intennediaires. Ce resultat ne fait que confirmer les donnees du

tableau 6.8. Get essai nous renseigne surtout sur la distiribution des pardcules en fonction

de leurs tallies et de leurs poids Ie long du tube.

6.4.6 Analyse de surface

Les techniques d'analyse de surface utilisees dans cette presente recherche nous

alloueront la possibilite de voir plus clair quant aux interactions entre Ie liant et les

modifiants. En effet, comme cela 6tait avance au paragraphe 6.4.4, apres extraction au

toluene (tres bon solvant pour les bitumes), les addidfs pyrolytiques et les asphaltenes

pentaniques du liant en question (Shell 150/200), ont etc sujet d'une analyse par BET,

ESCAetSIMS.
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6.4.6.1 Analyse par BET

La surface specifique des carbones techniques pyrolytiques avant et apres

extraction du bitume a ete determinee par phenomene d'adsorption d'azote (methode

BET). Les differentes surfaces specifiques des composes a etudier sont resumees au

tableau 6.9.

TABLEAU 6. 9: SURFACES SPECIFIQUES DES COMPOSES CARBONES AVANT
ET APRES EXTRACTION

lEcliantiilon
Char initial
NCp initial
NCp extrait
Char extrait

Sui^ceIlQtaIe(mz/g]
150
35
25
15

:||ili|Sui^<^;des:Micropoi^^tj!H(rt)f|[m
130
0
0
0

* La surface des macropores est evidemment d^duite par simple diffSrence entre les deux colonnes

Les deux carbones techniques NCp et Char different considerablement du point de

vue morphologique. Alors que Ie charbon est tres microporeux. Ie noir de carbone

pyrolytique ne presente pas de micropore.

D'apres Ie tableau, on peut affirmer que d'une part, la surface totale des modifiants

extraits est considerablement faible par rapport aux composes purs et d'autre part,

1'adsorption des asphaltenes et des resines par Ie NCp se manifeste uniquement au niveau

des macropores.

Concemant Ie charbon extrait, aucun micropore nta ete detecte. Ceci peut etre explique

soit par Ie fait que tous les micropores sont totalement occupes, soit parce que 1'acces a

ces micropores est bloque par les asphaltenes. La seconde eventualite parait plus

raisonnable etant donne que les composes asphalteniques sont suffisamment volumineux

pour pouvoir boucher deja les macropores.

Notons que pour les deux modifiants, la diminution de la surface totale ne peut etre

interpretee que par un phenomene d'adsorption. Comme ^a ete deja demontre [50], Ie NCp

(^a doit etre pareille pour Ie Char; les micrographies Ie prouvent) possede une surface tres
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mgueuse due a la presence de cavites et de pics. Ce caractere va elargir la surface des

sites d'adsorption et faire de sorte que les cavites se remplissent preferentiellement selon

la taille et la morphologie des asphaltenes et des pores. La surface totale se trouve alors

plus ou moins comblee.

6.4.6.2 Analyse par la technique ESCA

La composition elementaire en surface detenninee par ESCA des composes a

etudier, est decrite au tableau 6.10.

TABLEAU 6.10: COMPOSITION ELEMENTAIRE EN SURFACE [ATOM %]

!il!Echanfinori^^!:i:|<3!!:li:i^

Char(bois) 91.1 7.5 * * * 1.4

NCp(pneu) 96.5 2.3 * 1.1 0.12 *

Asphaltenes 94.7 1.5 1.1 2.7 * *

NCpextrait 95.0 2.3 0.8 1.8 0.07 *

Charextrait 94.2 3.0 1.0 1.8 * *

* aucun pic d6tect6

Dans tous les composes etudies (tableau 6.10), seuls 1'oxygene et Ie carbone sont

toujours presents. La haute concentration en oxygene dans Ie charbon de bois pyrolytique

peut etre expliquee par la presence de quelques groupements oxygenes (e.g. groupement

C-OH dans la cellulose). La premiere colonne du tableau montre qu'il y a eu depot

d'asphaltenes sur la surface des particules carbonees. D'autre part, la presence de 1'element

calcium sur la surface du modifiant Char et son absence sur celle du meme compose

extrait, prouvent que Ie calcium du Char extrait est couvert d'asphaltenes. Le meme

raisonnement avec 1c zinc, present uniquement dans 1'additif NCp, nous renseigne que ce

demier ne peut pas etre completement couvert d'asphaltenes. II ressort de cela que les
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composes a base de Calcium ont une affmite pour les asphaltenes plus grande que celle

des composes a base de Zinc. Ces conclusions sont du moins valides pour les elements

inorganiques des modifiants. En ce qui conceme la portion organique, Ie spectre ESCA du

carbone Is (Cis) montre six differents pics (tableau 6.11). Un pic pour Ie carbone a

structure graphitique (Co; energie de liaison (EL) = 284.6 eV), un pic pour les carbones

aliphatiques et/ou les petits composes aromatiques (Ci; EL = 285.1 eV), trois pics pour les

carbones avec simple, double et triple liaisons avec un atome d'oxygene ou d'azote (e.g.

C-OH, C=0, -C02H; €2, €3 et €4; EL = 286.1, 287.6 et 289.1 eV) et enfm un pic

"plasmon" ou un pic TT -> TC* (€5; EL =291.0 eV). Alors que ce demier est present dans

les spectres des composes aromatiques, Ie pic "plasmon" est observe dans des echantillons

ayant des electrons n libres (e.g.: graphite).

TABLEAU 6.11: AIRE DES PICS ESCA Cis [%]

Echantillon ^Q^^i;<^i

Char(bois) 58.233.4 * 2.1 1.9 4.4

NCp(pneu) 87.8 9.5 * * * 2.7

Asphaltenes * 96.8 * * 0.8 2.4

NCpextrait 7.482.5 3.1 3.9 0.7 2.4

Charextrait * 93.3 1.0 1.0 1.0 3.7

* aucun pic ddtectd

Le spectre Cis du charbon pyrolytique (figure 6.31) revele un pic graphidque et un

pic Ci tres prononces. En oppose, les pics €3, Cs, €4 et €5 sont faibles. Ceci montre que la

majorite des groupements d'oxygene presents dans les composes de bois ont ete

transformes pendant la pyrolyse.
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Quant au spectre du noir de carbone (NCp), Ie pic graphitique est plus prononce

que celui du spectre precedent, tandis que Ie pic Ci est moins intense. Ceci est du

essentiellement aux constituants d'origine du pneu. En effet. Ie noir de carbone

commercial qui sert a renforcer les elastomeres, est en majeure partie constitue de carbone

graphitique. Le modifiant NCp va heriter alors un large pic Co, meme apres pyrolyse.

Le spectre des asphaltenes montre que leur surface est principalement consdtuee de

composes aliphatiques el/ou aromatiques de petites tailles.

Etant donne cette difference au niveau de la chimie de surface entre les asphaltenes

et les carbones techniques purs, il nous sera possible d'estimer 1'importance de 1'aire des

additifs (extraits du bitume par du toluene) recouverte par les asphaltenes.

Le spectre du NCp extrait montre un grand pic Ci. Ce demier etait tres prononce

surtout dans les asphaltenes. On peut alors affimier que Ie NCp est en majeure parde

couvert. D'autre part. Ie pic graphitique Co dans Ie NCp extrait qui ne peut provenir que

du noir de carbone pur (tableau 6.11), nous permet de conclure que la surface des

particules du modifiant n'est pas totalement couverte d'asphaltenes.

Les resultats sont moins nuances avec Ie charbon de bois pyrolytique. En effet, en

s'attardant sur Ie spectre Cis (figure 6.31) des asphaltenes pures et du Char extrait, les pics

sont pratiquement identiques. Ceci prouve que Ie Char est completement couvert d'une

couche d'asphaltene.

II est important de rappeler que par Ie terme "couche" on entend dire une quantite

de matiere deposee ou adsorbee sur la surface des pardcules, fonnant un flhn d'une

epaisseur ne depassant pas les 40 A (limite de la profondeur d'analyse de la technique

ESCA).

Remarquons que les pics €2 et €3 sont faibles done non revelateurs.
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Figure 6.31: Le spectre Cis des composes experimentes par la technique ESCA
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6.4.6.3 Analyse par la technique SIMS

- Les spectres des ions negatifs par la technique SIMS

En se referant a des travaux publics dans ce domaine [51], il a ete montre que les

pics C2H' et €2' sont assignes aux carbones aromatiques respectivement avec et sans

hydrogene. A cet effet. Ie pic constitue par Ie rapport C'zH'/C^ peut refleter la taille d'un

systeme aromatique. Plus Ie rapport est faible, plus Ie systeme est suppose etre

aromatique. Cette approche est confirmee par Ie spectre SIMS de quelques composes

references.

Le graphite, reference pour les larges systemes aromatiques, presente un pic C2H7C2' tres

petit, alors que pour Ie 3,4-Benzofluoranthene (constitue de cinq anneaux aromatiques

condenses), ce meme pic est tres prononce (voir tableau 6.12).

En ce qui conceme les deux additifs purs et contrairement a ce qui a ete remarque

precedemment (ESCA du pic Co), on remarque qu'en surface (2 a 3 A), il y a plus de

groupements graphitiques sur Ie Char que sur Ie NCp (en se referant au rapport C2H7C2")

(figure 6.32). Ceci peut etre explique par 1'histoire chimique des deux composes. En effet,

durant la pyrolyse des pneus, quelques groupements aromatiques vont se former sur les

particules de noir de carbone qui deviendront alors moins graphidques en surface (2 a 3 A

detecte par Ie SIMS) qu'en profondeur (40 A detecte par 1'ESCA). Inversement, avec la

pyrolyse de bois, il y aura transformation de la madere en composes aromatiques et

beaucoup plus tard, en composes graphitiques. Cette demiere transformation qui e value

evidemment de la surface vers Ie coeur des particules, explique cette difference de

structure en fonction de la profondeur des couches a etudier.

D'autre part. Ie rapport du pic CfflCi dans Ie spectre des additifs extraits parait

plus prononce que celui des asphaltenes meme. Cela nous conduit a dire que les composes

adsorbes par les carbones techniques sont moins aromatiques que ceux des asphaltenes;

une partie lourde des maltenes (resines) a ete done adsorbee a la surface des particules.
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TABLEAU 6. 12: AIRE DES PICS NEGATIFS DETECTES PAR SIMS
(RELATIVEMENT A €2" = 1.0)

!!"JI!!;H;^;;Echantillon::':.:.:;;:!l:jl;l:;;

Graphite

Char (Bois)

NCp (Pneu)

Asphaltenes

NCp extrait

Char extrait

3,4-Benzofluoranthene

i|i?,iln
0.28

1.51

2.13

1.65

2.48

2.29

2.20

wi^oi^
0.06

0.22

0.30

0.18

0.45

0.27

0.08

- Les^spectres desjons Dpsitifs par la technique SIMS

Les spectres positifs de SIMS et particulierement Ie rapport C-fl^'IC'z, peuvent etre

utilises pour la determination de la quantite des groupements aliphatiques presents a la

surface de 1'echantillon. L'hydrogene aromatique a pratiquement une legere contnbution

dans Ie pic CsHs . Ceci est confirme par Ie spectre des composes-references; Ie 3,4-

BenzoHuoranthene qui est riche en hydrogenes aromatiques, a un faible rapport

C2H3/C2 , tandis que pour Ie polypropylene, ce meme rapport est tres eleve (tableau

6.13).

Les spectres du Char et du NCp purs ont un rapport C^R^IC^ assez faible,

indiquant ainsi que seulement quelques petits groupements aliphatiques sont presents a la

surface de ces composes.

Le spectre du NCp extrait quant a lui a un rapport C2H3/C2 plus important que

celui des asphaltenes. Cette difference est nettement plus evidente avec Ie Charbon extrait

(figure 6.33).
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Figure 6.32: Les spectres des ions negatifs par la technique SIMS

28

140



Ceci presume one certaine preference (Tadsorption des groupements aliphatiques du

bitume par Ie Charbon; de son cote Ie NCp a plus d'affinites avec les moins aliphatiques.

II est bien utile a ce niveau de rappeler que Ie spectre des asphaltenes peut differer

considerablement d'un bitume a un autre selon leur nature chimique et leur grade. Le

solvant utilise pour 1'extraction des asphaltenes est aussi un facteur qui peut influencer

leur constitution physique et chimique. Ceci dit, Ie liant qu'on a utilise contient des

asphaltenes (pentaniques) qui possedent une haute concentration en groupements

aliphatiques. L'adsorption par Ie NCp pourrait etre plus accentuee en presence d'un

bitume moins aliphatique [51].

TABLEAU 6.13: AIRE DES PICS POSITIFS DETECTES PAR SIMS
(RELATIVEMENT A C2+ = 1.0)

j,iji!jj|:iij|:jiiE(^atitilloni^ij|:i.^^

Graphite

Char (Bois)

NCp (Pneu)

Asphaltenes

NCp extrait

Char extrait

3,4-Benzofluoranfhene

Polypropylene

\^..iji.13:';:

3.2

1.0

4.9

4.6

3.3

25.1

1.6

4.7

UilizH

0.3

0.2

0.2

0.3

0.2

0.3

0.4

0.7

^illlCIa^zI];!!

2.6

0.8

1.4

1.7

2.3

16.3

3.2

5.5

liziG

24

5.

9.

15

22

188

8.

89

^
.9

7

4

.2

.9

.1

0

.4

F;;:+:;
i;:ii-2I::l4::i

6.3

1.3

3.2

3.2

3.4

25.4

2.5

10.8

;ilizHijii
16.0

4.2

7.5

14.0

11.8

160.3

2.6

128.1

* Le pic peut contenir une contribution de l'oxyg6ne avec la meme masse

Ainsi, a partir de ces techniques d'analyse, on a pu demontrer qu'avec les

modifiants pyrolytiques il ne s'agit pas uniquement d'une simple dispersion physique dans

la matrice bitumineuse mais bel et bien de reactions physico-chimiques avec les composes

141



'<p
4-<
T-f
<^

8

(jGftarQSo

tjiigl

jj^sphaJin^

il

•I
"I.

(iii
iiiil•;;;:_;::;A^i;^:,

•fflli•fflIBB

^
:<^<m

ip;exfrSait^

Nftarexfmrf

12 14 1624 26 28 30^

Masse/charge

Figure 6. 33: Les spectres des
ions positifs par la technique SIMS

142



du liant. En effet, une fois Ie melange est effectue, Ie NCp et Ie Char vont fortement

adsorber, entre autres, les asphaltenes. Get e£fet est beaucoup plus prononce en presence

du charbon pyrolytique dont la couche d'adsorpdon est, d'au moms 40 A d'epaisseur.

Ceci pourrait eventuellement expliquer la difiference au niveau de la plus-value

apportee par chacun de ces modifiants quant aux proprietes physico-chuniques et

rheologiques des bitumes associes. D'autre part, les travaux de Chaala et coll. [6] ou il a

ete question d'une forte interaction entre Ie NCp et les composes du bitume (riche en

groupement aliphatique), laissent croire que la composition generique des bitunes

pourrait avoir une legere influence sur ce phenomene d'adsorpdon et probablement sur les

proprietes du melange.

De ce qui precede, il en decoule que Ie noir de carbone et Ie charbon pyrolytiques

contribuent considerablement a 1'amelioration des caracteristiques rheologiques et

physico-chimiques des bitumes classiques. Meme si la valeur ajoutee de ces additifs est

plus evidente aux hautes temperatures (surtout d'apres les resultats rheologiques), il faut

toujours se rappeler que Pamelioradon et Ie developpement industriel des liants

n'impliquent pas forcement la resolution de tous les problemes qui y sont associes.

6.5 Optimisation du taux d'adjonction de modifiants dans les bitumes utilises

A la lumiere des tests rheologiques et des essais technologiques classiques qu'on a

realises sur les deux liants, on est theoriquement capable d'avancer la charge optimale de

modifiant a introduire dans les liants conventionnels, pour que ces demiers atteignent les

meilleures performances attendues.

II peut sembler facile d'arreter ce choix sur 30% d'additif, etant donne qu'on a

atteint en presence de ce pourcentage Ie maximum de performance. Cependant, il faut

rester attentif quant aux resultats obtenus, essendellement pour des teneurs en modifiant

depassant 15%. En efifet, il y a d'autres phenomenes qui pourraient eventuellement entrer

en jeu en presence de concentrations assez elevees en additifs. Parmi ces demiers,

1'adhesion (effet de "mouillage" du bitume sur les granulats) et la cohesion (force reliant
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deux agregats) prennent Ie dessus. Sansjamais approcher ce probleme par des experiences

concretes, il etait clair lors des manipulations que les liants modifies, a plus de 15% de

carbones techniques, perdaient plus ou moins leurs caracteristiques adhesives (ils sont

moins collants). Les etudes de Rostler et coll. [18] sur Ie noir de carbone commercial

confument cet intervalle propose (5 a 15% en poids).

La charge de travail infligee et Ie temps limite nous ont contraint a se servir

uniquement du noir de carbone et du charbon de bois pyrolytiques pour Ie reste des essais

que nous entendons effectuer. Notre choix a ete arrete sur 1'adjonction de 10 % de noir de

carbone au sein du liant pur "Shell 150/200" et 5 % de charbon pyrolytique dans Ie bitume

conventionnel "Ultramar 80,100". Vu la consistance de ce demier liant, il nous a semble

logique de ne pas aller plus loin que 5 % de charge.

Sans doute, notre choix un peu reserve pourrait etre considere judicieux et bien fonde

pour une approche et tentative aussi originales avec cette nouvelle famille de modifiants.

Dans tout Ie reste de ce travail, les experiences seront effectuees uniquement avec

les deux bitumes modifies selectionnes (Shell 4- 10% NCp, Ultramar + 5% Char) et bien

entendu en presence des liants conventionnels purs associes (Shell 150/200, Ultramar

80/100).

6.6 Caracterisation des bitumes selon les specifications SHRP

Pour les 4 bitumes, certains essais de caracterisation selon la methode SHRP ont

ete realises dans Ie laboratoire des chaussees du ministere des Transports du Quebec. Les

resultats sont reportes dans les tableaux 6.14 et 6.15.

Comme ?a ete detaille au chapitre precedent, les nouvelles specifications pour les

liants bitumineux etablies par SHRP, proposent qu'a la temperature hebdomadaire

moyenne maximale atteinte par Ie revetement, la valeur de Gil'/sin8 reste superieure a

144



TABLEAUX 6. 14: CARACTERISATION DES BITUMES SHELL PUR ET MODIFffi
SELON LES SPECIFICATIONS SHRP

Shell
Pur

Shell + 10
% NCp

•asaUIement::dynamique»-original^;;:::':---::^^:^-^i:^^

Temperature
(°C)
52
58
52
58

<|) du disque
(mm)

25
25
25
25

deformation
(%)
11.80
11.69
12.25
11.96

G*

(KPa)
1.19
0.67
1.95
0.91

5
(Degres)

87.4
87.9
87.2
88.5

G*/sin5
(KPa)

1.20
0.57
1.95
0.91

Shell
Pur

Shell +10
% NCp

i-j|::^iii^:;i':;:^;l:^|;;i^jj^

Temperature
(°C)
52
58
52
58

4> du disque
(mm)

25
25
25
25

deformation
(%)
10.16
9.87
9.87
9.94

G*

(KPa)
2.39
1.04
3.32
1.50

6
(Degres)

84.9
86.5
85.2
86.7

G*/sin5
(KPa)
2.40
1.04
3.33
1.50

Shell
Pur

Shell + 10
% NCp

l:j:ji:lll:lllltl jll:lll;iily:il^;ljy
Temperature

(°C)
10
13
16
13
16

4) du disque
(mm)

8
8
8
8
8

deformation
(%)
0.98
1.03
0.98
1.01
0.95

G*

(KPa)
1.00
5.63
1.00
6.75
4.20

§
(Degres)

43.3
48.4
43.3
49.3
52.8

G*/sin5
(KPa)
6.88
4.21
6.88
5.11
3.35

Shell
Pur

Shell + 10
% NCp

Temperature
(°C)
-18

-18

-24

-24

-18

-18

-24

-24

; I FIexiori de poutre I
Module S (60)

(MPa)
181
179
383
364
209
228
424
454

AV-''.:::--f;11--:i:i^

m

0.331
0.336
0.248
0.242
0.311
0.335
0.232
0.251
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TABLEAUX 6. 15: CARACTERISATION DES BITUMES ULTRAMAR PUR ET MODIFffi
SELONLES SPECIFICATIONS SHRP

UItramar
Pur

Ultramar
+ 5% Char

Temperature
(°C)
58
64
58
64
70

CisaHIementdynamique-original^^^^^^^^^^^
4) du disque

(mm)
25
25
25
25
25

deformation
(%)
11.94
12.12
12.16
11.86
12.11

G*
(KPa)

1.36
0.61
2.13
1.02
0.50

5
(Degres)

87.1
88.0
86.9
87.7
88.9

G*/sin5
(KPa)

1.36
0.61
2.13
1.02
0.50

Ultramar
Pur

UItramar
+ 5%Char

Temperature
(°C)
58
64
58
64

i|l|j1jilj|(Ui$iaillem
<|) du disque

(mm)
25
25
25
25

•ntdynamiqu
deformation

(%)
10.05
10.05
9.98
10.20

k-R^FQ
G*

(KPa)
2.85
1.24
4.61
2.10

6
(Degres)

84.2
85.9
83.4
85.4

G*/sin5
(KPa)
2.86
1.25
4.64
2.11

Ultramar
Pur

UItramar
+ 5% Char

Temperature
(°C)

16
19
19
22

;;;;;:H;i'ii:;;€tsaiUement:idynamiM

(j) du disque
(mm)

8
8
8
8

deformation
(%)
1.02
1.00
1.00
1.01

ue-PAV
G*

(KPa)
9.56
6.32
7.87
5.23

5
(Degres)

43.1
46.0
45.3
48.5

G*/sin5
(KPa)
6.53
4.54
5.60
3.92

Ultramar
Pur

Ultramar
+ 5% Char

Temperature
(°C)
-12

-12

-18

-18

-24

-24

-12

-12

-18

-18

Hi Nfexion^de jwutre;
Module S (60)

(MPa)
118
126
249
251
449
461
150
149
316
300

p^^^^^j;;;jj:;;j^j.|^^^^

m

0.350
0.362
0.274
0.278
0.200
0.211
0.346
0.347
0.288
0.277
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IkPa (a la frequence de 10 rad/s [43]). Ainsi, pour determiner la classe de performance

(PGsup inf) du liant et plus precisement la borne superieure, il suffit de choisir la limite de

temperature a laquelle Ie rapport G*/sin5 (en presence d'un cisaillement dynamique

original) est superieure a IkPa. Cette tendance doit etre maintenue apres Ie test de

vieillissement a court terme (RTFOT). Le meme raisonnement est utilise pour la

determination de la borne inferieure (qui sera negative bien entendu) a 1'aide de

1'experience de flexion de poutre PAV. Quant aux tests de cisaillement-PAV qui simulent

Ie vieillissement du liant apres une periode de 5 a 10 ans de service, la valeur de G*x sin6

doit etre inferieure a 5 000 kPa.

D'apres ce qui precede, les grades des bitumes purs sont alors PG52-28 pour Ie liant Shell

150/200 et PG58-22 pour Ie liant Ultramar 80/100.

II est important de noter que, meme si les bitumes modifies n'ont pas change Ie

grade des liants associes, 1'examen du tableau ci-dessus montre une sensible amelioration

au niveau des donnees, et ceci pour toutes les experiences (aux hautes et basses

temperatures, apres les tests de vieillissement a court et a long termes).

Aussi, tout comme ces liants modifies, les enrobes bitumineux qui en decoulent

doivent repondre a certaines exigences et faire pareillement preuve d'amelioradon. D'un

autre cote, 1'experience a montre que les bitumes modifies peuvent etre, au sein de

Fenrobe, une source de surprises (adhesion, cohesion avec les granulats, etc.). L'objectif

d'une etude sur 1'asphalte meme (fait en presence des modifiants proposes) s'avere alors

double.

Rappelons au passage que tous les essais sur les enrobes ont ete realises aux

laboratoires des chaussees du ministere des Transports du Quebec (MTQ).

Les epreuves auxquelles ont ete soumis les enrobes en question pour en verifier les

qualites sont resumes dans ce qui suit.
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6.7 Essais sur I'enrobe

6.7.1 Exigences du vide dans I'enrobe obtenu a la presse giratoire et determination

de la teneur initiale en bitume

Comme cela a ete mentionne precedemment, cet essai, effectue a 1'aide de la presse

a cisaillement giratoire (PCG), pennet a la fois la determination de la teneur en bitume et

du taux de vides dans I'enrobe.

Apres une suite d'essais. Ie choix a ete arrete sur un echantillon ayant une teneur

de 5.3% de bitume. Dans ces conditions, Pechantillon respecte les pourcentages de vides

cherches (voir paragraphe 5.11.2.2) et ne presente pas de ressuage. Les resultats de la

PCG et les particularites relatives a cette experience pour les differents bitumes sont

resumes dans Ie tableau 6.16 ci-dessous.

Les donnees prouvent qu'en presence de modiflants, on assiste a une legere

augmentation du pourcentage de vides combles par Ie bitune (VCB). Ceci pourrait etre du

aux additifs utilises qui contribuent probablement a remplir les pores inter-granulaires. La

faible variation est eventuellement due au modeste volume qu'occupe les modifiants par

rapport a la totalite de 1'enrobe. Le pourcentage de vides se trouve d'ailleurs etre diminue

en presence des Uants modifies.

6.7.2 Essai a Forniereur

L'effet du passage cyclique (a 60 °C) d'une roue sur une plaque normalisee

d'enrobe, va se traduire sur cette demiere, par un phenomene d'omierage qui varie en

fonction de la performance de 1'enrobe. Les residtats qu'on peut visualiser sur les figures

6.34, conduisent a deux nouvelles mformations. La premiere consiste au fait que les liants
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TABLEAU 6. 16: RESULTATS DE LA PCG POUR LES DIFFERENTS ENROBES

':i^i;IIIB;li;l:^Pa^^

Liant:
Teneur en liant:
Densite maximale
Granulats:
Dens. brute granulats0:
Temperature de 1'essai:

Liant:
Teneur en liant:
Densite maximalec:
Granulats:
Dens. brute granulats :
Temperature de 1'essai:

Liant:
Teneur en liant:
Densite maximale :
Granulats:
Dens. bmte granulats :
Temperature de 1'essai:

Liant:
Teneur en liant:
Densite maximalec:
Granulats:
Dens. brute granulats
Temperature de Fessai:

Ultramar pur
5.3 (%)
2.604
Ray-car
2.775
135 °C

Ultramar + 5 % Char
5.3 (%)
2.604
Ray-car
2.775
135 °C

Shell pur
5.3 (%)
2.604
Ray-car
2.775
135 °C

Shell + 10% NCp
5.3 (%)
2.604
Ray-car
2.775
135 °C

Girations

10
20
40
60
80
100
120
150
230
10
20
40
60
80
100
120
150
230
10
20
40
60
80
100
120
150
230
10
20
40
60
80
100
120
150
230

:;V5des:(%]

14.3
11.5
8.8
7.2
6.2
5.5
5.0
4.3
3.3

14.0
11.2
8.5
7.1
6.1
5.4
4.9
4.3
3.2

15.1
12.4
9.7
8.2
7.2
6.5
6.0
5.3
4.2

14.7
12.0
9.4
7.9
6.9
6.3
5.7
5.1
4.1

|li^VAMJa;

23.8
21.4
18.9
17.6
16.7
16.0
15.6
15.0
14.0

23.6
21.1
18.7
17.4
16.5
15.9
15.5
14.9
14.0
24.6
22.2
19.8
18.4
17.6
16.4
16.8
15.8
14.9
24.2
21.8
19.5
18.2
17.3
16.7
16.2
15.7
14.8

iBBi!'
40.1
46.1
53.7
58.8
62.6
65.6
68.0
71.1
76.8
40.6
46.8
54.4
59.5
63.2
66.2
68.5
71.4
76.8
38.5
44.0
50.9
55.5
58.8
61.6
63.8
66.6
71.8
39.2
44.9
51.8
56.4
59.9
62.5
64.7
67.3
72.2

a vides entre les agregats mineraux (%)
vides combles par Ie bitume (%)

c La determination des densites maximale et brute est d6crite dans Ie chapitre precedent
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modifies repondent aux exigences de 1'essai (voir paragraphe 5.11.2.3), la deuxieme fait

preuve de 1'amelioration apportee par les modifiants quant au probleme d'omierage. Les

histogrammes en question montrent que Ie bitume Ultramar 80/100, etant plus consistant

que Ie liant Shell 150/200, est moins susceptible aux deformations. D'auti'e part, on peut

prevoir selon ces deux cas presents que la diminution du probleme d'omierage pourrait

etre proportionnelle au taux de modifiant ajoute.

Ce comportement vient appuyer les resultats des donnees rheologiques et ceux des

tests technologiques classiques qui etaient bien revelateurs d'une bonne performance aux

temperatures de service elevees.

6.7.3 Tenue a Feau et perte au desenrobage

Le climat, les variations de temperatures, les precipitations et Ie vieillissement out

sans doute un effet incontoumable sur les routes. Parmi les tests proposes pour simuler

ces conditions naturelles sur les enrobes bitumineux, 1'essai de tenue a I'eau s'avere,

jusqu'a date. Ie plus revelateur. Toutefois, ce test va sans doute subir des changements

d'ici quelques annees etant donne que les marteaux Marshall sont appeles a disparaitre.

En se referant aux etapes decrites au paragraphe 5.11.2.8, on fait subir a un lot de 3

eprouvettes (ayant une densite brute moyenne equivalente) un vieillissement accelere

versus un deuxieme sans vieillissement. La valeur de stabilite Marshall est alors deduite

selon les equations correspondantes. L'exigence pour cet essai est de 70 % ou plus [40].

Sur les tableaux 6.17 et 6.18 qui resument les resultats de cette experience, on remarque

que Ie charbon de bois pyrolytique fait allier Ie bitmne Ultramar conventionnel aux

exigences d'acceptation. La tenue a 1'eau passe alors de 69.2 % a 74.6 %. Quant a la perte

au desenrobage (pourcentage indiquant la deterioration subie par les eprouvettes d'enrobes

suite au trempage), elle diminue de plus que 5%, pennettant ainsi de conclure que

1'adjonction du Char dans Ie liant ameliore considerablement sa resistance au

vieillissement.
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Figure 6.34: Resultats de 1'essai a Fomiereur pour les deux bitumes utilises
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TABLEAU 6. 17: STABILITE MARSHALL DES LOTS, AVEC ET SANS
TREMPAGE

ssiiiiuiiim

Ultramar 80/100
pur

^l^iiHK&e!me;::!

Ultramar 80/100
+ 5% Char

iill'JiljMoyerinei:!:

Shell 150/200
pur

j|^ij|j||lll^loyetme^;

Shell 150/200
+10%NCp

iJ|l^il;;l|i^tQyeiEme:i:;

l?l§;i^i§??iJ^iiK]iEi^itiiB[iii»Hiil?^ss^^^fssK^V^I^S^WSfSv^^^f^^
Densite
brute
2.4512
2.4771
2.4766

iimwyi.,
2.4469
2.4403
2.4844

^^mm:iM
2.4358
2.4831
2.4372

!!jjj;:^2.4520^ji|i
2.4524
2.4258
2.4358

i;^|2.4380-^|:iii]

Stabilite
(KN)

8.0
8.0
8.3

?»A-::;:;:-;::-:::1:

9.2
7.7
8.6

|lj|;|li8.5i,ii
4.4
4.9
4.2

ffliiiin4.5lil||i
7.8
7.2
6.5

Wgm^H

Densite
brute

2.4713
2.4705
2.4670

iiili^wijiii^j
2.4581
2.4439
2.4410

S^M^^.}
2.4774
2.4534
2.4236

i::!i2.45i5i;;::-|
2.4545
2.4424
2.4191

ij^:^2.4387^ji^|

Stabilite
(KN)
12.6
10.7
11.8

^iililili'Bli
11.2
12.5
10.6

.i^ii;ilH.P^!i^
9.8
8.9
8.8

M^B^iiii.
11.6
11.0
9.4

^-iip.7;||ii

TABLEAU 6.18: TENUE A L'EAU ET PERTE AU DESENROBAGE
ii%li%i»33igiiiaiiiiilIS^IIIiH^^M

Shell

Shell + 10% NCp

Ultramar

Ultra. + 5% Char

48.9

67.3

69.2

74.6

51.1

32.7

30.8

25.4
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Quoique Ie bitume Shell modifle n'atteint pas les 70% (pour la tenue a 1'eau), 1'effet du

noir de carbone pyrolytique est plus tangible que celui du Charbon de bois. En effet, en

presence de ce modiflant, la stabilite Marshall apres trempage, demeure relativement

elevee (par rapport a la stabilite avant trempage). Ceci contnbue a ameliorer la tenue a

1'eau et la perte au desenrobage de 18.4 %.

6.7.4 Retrait thermique empeche

L'equivalent du point de Fraass pour les liants, ce test reflete la resistance du beton

bitumineux soumis a une contraction et un refroidissement graduels. Les informations qui

en decoulent peuvent servir comme indications quant a la fissuration thennique et la duree

de vie des routes. Selon les graphiques 6.35, meme s'il n'est pas aussi sensible, Fapport des

modifiants pyrolytiques est assez present. En effet, les poutres en beton bitumineux

modifle acquierent une certaine flexibilite dont seul Ie liant et plus precisement les

additifs en sent pratiquement responsables.

Lors de 1'essai, ce fait se traduit (figure 6.35) par un rabaissement de la tangente a

la courbe (parde lineaire) reliant la contrainte a la chute de temperature. Les moyennes

des pentes (pour les deux essais effectues pour chaque echantillon) passent alors en

presence des modifiants, de -39.1 PSI/°C a -34.7 PSV°C pour Ie beton prepare a partir du

bitume Ulti-amar 80/100 et de -42.9 PSV°C a -35.53 PSI/°C pour les pouti-es faites du liant

Shell 150/200. Ainsi, on est bien persuade de la baisse au niveau de la susceptibilite aux

basses temperatures qui va par consequence engendrer une croissance de la resistance aux

contraintes et a la deformation. Ce fait ne va pas a 1'encontre des resultats rheologiques,

essentiellement ceux etablis selon les specifications SHRP. Ces demiers faisaient bel et

bien allusion a une amelioration sensible de la susceptibilite thermique aux basses

temperatures, ainsi que la suscepdbilite a la deformation.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le noir de carbone et Ie charbon de bois pyrolytiques, sous-produits de la

decomposition thermique sous vide des pneus et des residus de biomasse s'averent avoir

im potendel de valorisation eminent. En effet, les liants modifies obtenus par adjonction

de ces carbones techniques pyrolytiques pennettent, d'apres cette etude, d'apporter une

solution technique satisfaisante a certains problemes particuliers relies aux chaussees.

A cet effet, des tests rheologiques ont ete dans une premiere phase realises sur deux

bitumes d'origines et de caracterisdques differentes, auxquels des charges en modifiants

pyrolytiques ont ete mtroduites. L'adjonction du noir de carbone commercial a ete

proposee dans un but purement comparatif. Ensuite, dans une seconde phase, les tests

technologiques classiques (penetrabilite, TBA, point de Fraass, etc.) ont ete efifectues.

De ces resultats de prime abord, les conclusions suivantes se sont degagees:

- Le charbon de bois pyrolytique (Char), qui fait 1'objet d'une premiere tentative

originale, s'avere etre un additif tres prometteur et certainement plus efficace que Ie noir

de carbone commercial qu'on a utilise pour les fins de nos experiences.

- Le noir de carbone pyrolytique (NCp), sous-produit de la pyrolyse sous vide des

pneus pourrait etre un modifiant ti'es competitif au noir de carbone commercial.

- Ces carbones techniques utilises out un effet posidf remarquable sur les

caracteristiques rheologiques et physico-chimiques des bitumes conventionnels a savoir la

susceptibilite thermique, 1'omierage, la susceptibilite aux temps de charge, la resistance a

la deformation permaaente, la resistance elastique et la recouvraace. L'effet est beaucoup

plus prononce et clair aux hautes qu'aux basses temperatures.

Les experiences de micrographie et d'analyse de surface des modifiants extraits du

bitume (apres melange), ont revele une importante interaction entre ces demiers et les

composes du liant II est alors possible de presumer que Ie niveau d'amelioration pourrait

dependre legerement de la composition chimique du bitume de base.
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A la lumiere de ces resultats, un optimum du taux d'adjonction des modifiants

pyrolytiques a etc propose. Le choix a ete arrete sur 1'adjonction de 10% de noir de

carbone au liant pur "Shell 150/200" et 5% de charbon de bois pyrolytique dans Ie bitume

conventionnel "Ultramar 80/100".

Les essais de caracterisation par la methode SHRP qui ont etc realises sur les deux

echantillons selectionnes, ont montre que meme si les liants proposes n'ont pas change de

classe de performance par rapport aux bitumes conventionnels, les resultats n'ont fait

qu'appuyer ce qui a ete avance ci-dessus. Une amelioration considerable au niveau de la

susceptibilite thennique a ete prouvee. Les carbones techniques pyrolytiques udlises out

meme confere aux liants associes une nette plus-value quant a la resistance au

vieillissement a court et a long termes.

Cela etant, dans une phase avancee, les enrobes bitumineux produits a partir des

limits modifies proposes ont fait pareillement preuve d'amelioration. Les essais a

1'omiereur, tenue a 1'eau, perte au desenrobage et retrait thermique empeche ont revele des

resultats encourageants.

A 1'egard de cette nouvelle famille de modifiants et des resultats obtenus, certaines

recommandations peuvent etre degagees et conduire ainsi a des projets envisageables qui

se veulent une continuite et une perspective de ce qui a ete entame. Les grandes lignes

sont decrites dans ce qui suit:

- Meilleure optimisation du taux d'adjonction des additifs pyrolytiques a 1'aide

d'une caracterisation etablie selon les specificadons SHRP (atteindre les 15 % de charge).

- Validation de Peffet des additifs avec differents bitumes afin d'ecarter les cas

(Tincompatibilite avec certains liants.

- Optimisadon de la technique de melange des modifiants pyrolytiques avec les

bitumes conventionnels et prevision des problemes a grande echelle.

- Etude des proprietes adhesives et cohesives des liants modifies.
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- Etude des proprietes d'adsorprion du bitume par les granulats et les additifs

pyrolytiques.

- Association des carbones techniques a d'autres additifs notamment aux polymeres

(technique de greffage ou autres) qui ameliorent Ie comportement des liants a froid.

- Validation des resultats sur les bitumes par des tests sur les enrobes associes. Les

essais a 1'omiereur, tenue a 1'eau, perte au desenrobage et retrait thennique empeche seront

alors determinants.
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ANNEXE 1:

LES COURBES MA1TRESSES DE TI*, Gt ET Gtt
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Figures Al.l Courbes maitresses de la viscosite dynamique (a) et de G' (b) en fonction de la
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charbon de bois pyrolytique Char
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ANNEXE 2:

EVOLUTION DES COURBES COLE-COLE
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ANNEXE 3:

COMPARAISON DES AMELIORATIONS RHEOLOGIQUES

APPORTEES PAR LES DIFFERENTS MODIFIANTS UTILISES
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ANNEXE 4:

PENETRABILITE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
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Figures A4.1 Penetrabilite en fonction de la temperature pour Ie NCc
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