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SOMMAIRE

L'objectif principal de cette etude est la consolidation de quatre types de poussieres de

four de cimenterie (CKD) ayant des teneurs variables en chaux libre et en sulfates a 1'aide de

differentes cendres volantes.

En mettant a profit differentes techniques experimentales, cette approche aborde Ie

comportement physico-chimique des differentes poussieres en presence de cendres volantes atm

de mettre en evidence les differents processus relies a certaines exigences environnementales.

En fonction de leurs compositions chimiques, les poussieres de four de cimenterie out un

comportement different lors de la mise en contact avec 1'eau. Pour ce faire, Ie suivi de certains

parametres, entre autres, la lixiviation, 1'expansion etc. est necessaire pour predire 1'evolution des

systemes consideres. Une attention particuliere est accordee a la mineralogie de ces systemes

vis-a-vis des differents traitements auxquels ils ont ete soumis.

En effet, cette etude a confirme 1'amelioration des proprietes physico-chimiques des

poussieres mises en interaction avec les cendres volantes. Cependant pour certaines poussieres,

les cendres volantes riches en silice et pauvres en chaux conferent aux systemes des resultats a

caractere prometteur.

Par ailleurs. Ie suivi realise a permis une meilleure comprehension de certains mecanismes

d'expansion generes dans les melanges consolides. Ainsi, apres hydratation et plusieurs

transformations chimiques, des phases expansives telles que 1'ettringite, Ie gypse, la syngenite et

la portlandite, prennent naissance dans la pate et conditionnent, a 1'occasion, Ie comportement

des melanges elabores.

La stabilisation des poussieres de four Exshaw K5 par les cendres volantes provenant de

1'usine Exshaw presente de tres bons augures pour une eventuelle application dans la conception

des barrieres environnementales. D'autre part, tous les melanges montrent une consolidation

relativement satisfaisante assurant, ainsi, une meilleure resistance au lessivage.
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1. INTRODUCTION GENERALE

Soumises a la loi " pollueur-payeur ", les compagnies industrielles ont change de

comportement en conjuguant economie et environnement : d'une part, un developpement

economique durable, et d'autre part une preoccupation environnementale regie par la nouvelle

legislation Canadienne (BOUCHARD et coll., 1991 ; DROUIN, C., 1989). Des estimations

recentes ont montre qu'en Amerique du Nord, la production de dechets industriels atteint des

quantites considerables cumulant parfois les 400 a 500 millions de tonnes, incluant 50 a 60

millions de tonnes de dechets dangereux (KOERNER et RICHARDSON, 1987).

En effet, ces dechets potentiellement nocifs peuvent contaminer Ie milieu environnant.

Durant les demieres amiees, plusieurs cas out ete repertories dans des endroits forts varies en

Amerique du Nord. Par consequent, ces residus doivent etre rendus inertes ou entreposes dans

des sites bien impermeables. La diversite de la nature des residus generes, parmi lesquels

figurent les poussieres de four de cimenterie, requiert un traitement specifique dans Ie but de

satisfaire les conditions exigees par Environnement Canada.

Aux Etats-Unis, une cimenterie d'une capacite joumaliere de 1670 tonnes de clinker,

atteint une accumulation moyenne de 325 tonnes de poussieres de four par jour dont 237 tonnes

sont recyclees et 88 tonnes sont entreposees au voisinage immediat de 1'usine ou de la carriere

(SMITH et LEVIN, 1979). En somme, 1'accumulation annuelle en CKD peut atteindre quatre

millions de tonnes en Amerique du Nord (TODRES et coll., 1992).

Sans mettre 1'accent sur 1'accumulation des montagnes de ces residus, 11 est etabli qu'ils

generent des effluents alcalins riches parfois en metaux lourds et en metaux de transition vers la

nappe phreatique et dans les eaux de missellement.

Par consequent, la severite des normes de plus en plus exigeantes amene un effort

considerable de recherche atm de trouver des solutions pour eviter 1'accumulation des poussieres

de four de cimenterie pouvant constituer un inconvenient majeur pour 1'environnement en regard

des lois futures de plus en plus drastiques.



Neanmoins, la disponibilite de cette source peut etre mise a profit afin d'elaborer des

barrieres environnementales avec des proprietes chimiques, hydrauliques et mecaniques stables

en vue de leur valorisation. Cette amelioration peut avoir lieu par une meilleure cormaissance des

proprietes physico-chimiques des masses mises en interaction et de leur comportement en

fonction du temps.

Recemment, cette matiere alcaline a ete mise a contribution afln d'annihiler la

problematique liee au drainage minier acide (BELLALOUI, 1996 ; KADIRI, 1997) se produisant

dans les pares a residu.

Les travaux anterieurs effectues au laboratoire de genie civil a 1'Universite de Sherbrooke

ont montre qu'un simple compactage ne permet pas une stabilisation durable des poussieres de

four de cimenterie (RHOUZLANE, 1998). Cette particularite a rendu indispensable 1'ajout de

cendres volantes (CV). Ces demieres peuvent etre du type F ou C ou aussi les melanger avec de

faibles teneurs en ciment Portland de Type 10.

Cependant et en presence de certaines poussieres de four, il est frequent de voir se

developper un effet exothermique parfois considerable, avec des temperatures pouvant atteindre

les 150 °C. II semble que ce phenomene soit directement lie a la teneur initiale en chaux libre qui

produit de la portlandite apres hydratation.

Get effet thermique est propice a 1'apparition des phenomenes de gonflement suiv'is

parfois de flssuration nefaste pour les proprietes hydraulique et mecanique. La nature chimique

des phases neoformees apres hydratation peut contribuer aussi a 1'apparition de ce type de dcfaut

(gonflement, fissuration).

Les effets d'expansion peuvent etre limites en augmentant 1'importance des reacin^ns

entrainant des contractions ou encore en augmentant la capacite du milieu a resister physiqucnK-m

a 1'expansion. Ces demieres solutions font plutot appel a des additions riches en silice (commc

les cendres volantes) ou a des liants hydrauliques supplementaires (ajout de faibles quantitcs Jc

ciment).



En effet, la stabilisation des CKD consiste a maitriser les reactions d'expansion dues a la

presence d'elements tels que les sulfates, la chaux et les alcalins, et leur hydratation combinee

dans les systemes cimentaires.



2. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Ce chapitre fait office d'une synthese bibliographique dans laquelle est aborde brievement

Ie concept de fabrication du ciment. Une attention plus approfondie est consacree aux

caracteristiques des poussieres de four visees par cette etude. II sera question aussi, de la

preoccupation environnementale generee par leur production.

2.1 Introduction

Plusieurs cas d'endommagement de structures en beton sont attribues a des reactions

alcalis-granulats (BERUBE, 1988; BERARD, 1986). Ces reactions se produisent entre la

solution interstitielle de la pate, fortement basique (pH>13) et alcaline (NaOH, KOH), et des

phases minerales contenant de la silice amorphe contenue dans les granulats. Par consequent, la

teneur en alcalins dans Ie ciment est controlee et fortement limitee a des valeurs estimees sans

incidence sur la perennite des ouvrages d'art.

En effet, les teneurs admissibles en alcalis ne doivent pas depasser les 0,6 % dans Ie

ciment pour que ce demier puisse se qualifier comme ciment a faible teneur en alcalis. Cette

valeur limite est sujette aux exigences des utilisateurs et ce, en fonction des conditions

climatiques. II est clair que les teneurs residuelles en ces phases dependent etroitement de leurs

concentrations dans les phases nominales contenues dans Ie cm.

Avec 1'augmentation de la production de ciment et 1'epuisement des carrieres a faible

teneur en alcalis, les cimenteries ont ete amenees a produire des poussieres de four de cimenterie

riches en alcalis connues sous la denomination de Cement Kiln Dust (CKD). Ces elements

doivent etre elimines ou tout au moins neutralises avant de proceder a 1'entreposage.

Ces poussieres de four ont la particularite d'etre riches en sulfates, en sodium et/ou en

potassium, en chlomres, et parfois en anhydrite. En effet, sur Ie plan technique, leur production

resulte de 1'appauvrissement du ciment produit en certain de ces elements.



2.2 Origine des poussieres de fours de cimenteries

Cette partie, loin d'etre exhaustive, aborde les differentes etapes de la fabrication du

ciment et sera etoffe par une description plus detaillee concemant la production des poussieres de

four et leur impact environnemental.

2.2.1 Fabrication du ciment

Lors de la fabrication du ciment, les phases principales rencontrees peuvent etre illustrees

par:

• I'exploitation des carrieres : cette etape consiste a verifier la qualite des matieres

premieres qui, tant par leur nature physico-chimique, conditionnent la structure technologique

de 1'usine et la qualite du ciment produit. L'analyse chimique d'un ciment Portland montre

que celui-ci est une combinaison de chaux, de silice, d'alumine et d'oxyde de fer dans des

proportions bien definies.

• la cuisson des matieres premieres : cette technique a pour but de decarbonater Ie calcaire

en faisant reagir la chaux liberee avec les composes argileux pour dormer les silicates, les

aluminates et les aluminofemtes de chaux. La temperature de cuisson doit atteindre 1450

°C et Ie produit obtenu par refroidissement rapide se retrouve sous forme de granules appele

clinker. Les fumees sortant des prechauffeurs sont chargees de particules appelees poussieres

de four. Des electrofiltres equipant les cheminees permettent de pieger ces poussieres. Ces

demieres sont composees de particules de matieres cmes, de cendres du combustible et de

matieres volatiles recondensees dans la zone plus froide du circuit gazeux. La figure 2.1

represente Ie schema d'un four a ciment typique.

• Ie broyage : Permet de transfonner Ie clinker en ciment en reduisant les granules a 1'etat de

poudre fine pulverulente apres qu'on y aif rajoute du sulfates de calcium.
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Figure 2.1 Schema d'un four de cuisson simple (d'apres CPCA, 1989)

2.2.2 Production des poussieres de four de cimenterie

Deux types de rejets sont habituellement generes lors de la fabrication du ciment: les

poussieres de four de cimenterie et les rejets gazeux. Les poussieres se divisent en deux

categories : d'abord les emissions locales issues de 1'exploitation des carrieres, du transport, du

stockage, et de 1'expedition du ciment. En general, ces demieres n'affectent que 1'environnement

inteme de 1'usine. La deuxieme categorie conceme les poussieres emises par les gaz

d'echappement des cheminees provenant du four et des broyeurs.

En outre, la production des CKD peut entrainer une diminution voire eliminer les metaux

toxiques tels que les metaux lourds du ciment. Cette reduction est assuree essentiellement par Ie

cycle des volatils dans Ie four lors de la fabrication du ciment.



En effet, Palimentation du four en matieres premieres et en combustible, genere

habituellement des composes mineurs volatils, essentiellement des composes de potassium, de

sodium, de soufre, et de chlore (SAMET, 1995). Ces produits a 1'etat vapeur dans les zones les

plus chaudes du four se condensent dans les zones les plus froides (BUCCHI, 1981) en fonction

de la duree et des conditions de cuisson, ainsi que des especes chimiques presentes.

Ce phenomene de cycle des volatils se developpe seulement dans une partie bien delimitee

du four. Les vapeurs en se condensant sur les particules de poussieres vont soit, etre entrainees

par Ie flux gazeux en dehors du four (Cycle ouvert), soit ramenees vers les zones chaudes ou elles

se transforment en vapeur (Cycle ferme) (Fig. 2.2).

Sortie poussieres de four

Zone de cuisson

Entree matiere premiere

Sortie clinker

Figure 2.2 Schema du cycle des matieres volatiles dans Ie four (SAMET, 1995)

La presence de ces composes volatils, meme en faible quantite, modifie Ie deroulement

des reactions a 1'interieur du four et, par consequent, influence la mineralogie des phases du

clinker. A titre d'exemple, les alcalis et Ie soufre modifient la viscosite de la phase interstiticlle

se fonnant lors de la cuisson et, par la suite, les processus de germination et de croissance

cristalline en favorisant 1'un des processus mis enjeu par rapport aux autres (TAGNIT-HAMOU

et SARKAR, 1990).

Les teneurs residuelles en ces phases dependent etroitement de leurs concentrations iljns

les phases nominales contenues dans Ie cm. En fait, la production du ciment a partir des m.itiLTcs

premieres et des combustibles a faibles teneurs en alcalins, en chlomres, et en sulfates, nc proiiiut

aucune poussiere. Dans ce cas, Ie four fonctiomie avec un tiAlkaly by pass system" t'cmic >'n



toutes les poussieres sont recyclees et reintroduites dans Ie four a ciment, selon la necessite, de

fa9on continue ou discontinue.

Les operations de depoussierage menees a tous les stades de la fabrication du ciment,

grace aux cyclones, aux depoussiereurs, et aux electrofiltres, permettent une reduction

significative des rejets de poussieres allantjusqu'a moins de 100 mg/m . Actuellement, toutes les

cimenteries Quebecoises n'emettent plus que des gaz atmospheriques, constitues essentiellement

de gaz carbonique et de vapeur d'eau. L'emission des N0^ et du SO^ dans 1'atmosphere reste un

sujet d'actualite vis-a-vis des teneurs environnementalement admissibles et surtout des problemes

de pollution atmospheriques causes (GUPTA et CICERONE, 1998).

2.2.3 Composition chimiaue des CKD

A partir de 103 specimens recoltes par Ie "US Bureau of Mines" en 1980, une analyse

chimique moyenne des CKD a ete realisee (TAB. 2.1) (CPCA, 1992).

TABLEAU 2.1 ANALYSE CHIMIQUE DES CKD ETUDIEES (CPCAJ992)

Compose
CaC03

SiO^
CaO

K,SO,
CaS04
A1A
FeA
KC1
MgO

N^804
KF

Autres
Total

Pourcentage en masse
55,5
13,6
8,1
5,9
5,2
4,5
2,1
1,4
1,3
1,3
0,4
0,7

100,0

Les fluomres, les nitrates, les phosphates et les sulfates sont les principaux sels presents

dans les CKD. En ce qui conceme les cations : Ie calcium, Ie silicium, Ie potassium, Ie fer et

F aluminium constituent les cations majeurs.



En plus de ces elements, des concentrations plus faibles (exprimees en partie par million)

de metaux lourds et d'elements en traces peuvent etre decelees. Le tableau 2.2 presente les

teneurs moyennes de ces elements en traces.

TABLEAU 2.2 TENEURS MOYENNES DES ELEMENTS EN TRACES DANS

LES CKD (BENJAMIN et coil, 1982)

Elements

Teneur moyenne (ppm)

Ag
4,8

As

9,3

Cd
7,3

Cr

34
Cu

24
Li
16

Mn
280

Ni
29

Pb
148

Sb
1,6

Zn

167

La presence de ces constituants dans les CKD confirme Ie caractere a risque pour

1'environnement. Leur lixiviation peut engendrer une augmentation accme en metaux lourds

dans les effluents pouvant depasser parfois les normes environnementales etablies au Canada.

En parallele a ces phenomenes de lixiviation, il se produit des reactions de substitution

dans lesquelles interviennent differents elements. Les metaux lourds, entre autres, peuvent etre

pieges dans la matiere solide selon differents modes de fixation dans les phases mineralogiques

lors de la fabrication ou au cours de 1'hydratation.

En effet, la solubilite d'un atome etranger donne dans un reseau cristallin depend

essentiellement de deux types de deformation pouvant entrainer cet atome dans la stmcture

d'accueil originelle.

La difference de ray on ionique entre 1'impurete et 1'element d'origine provoque une

distorsion geometrique dans Ie reseau et modifie done les dimensions de la maille cristalline

(LAI, 1986). La regle empirique de Fenni indique qu'il ne peut y avoir substitution entre deux

elements que si la difference des rayons ioniques n'excede pas 15 % du rayon de 1'atome Ie plus

petit.

Sans mentionner les rayons ioniques des elements impliques, Woaermann (1979) rapporte

la substitution dans les C3A de certaines impuretes avec differents degres de valence. Certes,

prendre 1'ettringite comme matrice d'accueil aurait ete un cas plus representatif pour les



poussieres de four de cimenterie puisque cette demiere se retrouve en pourcentages eleves dans

toutes les poussieres. Neanmoins, la consideration des aluminates tricalciques peut etre prise

comme illustration.

- Solution solide de substitution d'elements avalences identiques

( Ca^., Me^2+ )36+ . Q36-. Si4+ . 65 avec Me2+ : Zn, Mn, Ba, Sr, Mg

Ca34+. Qs6-. (Sii., Me,4+ )4+. Os avec Me4+: Ti, Cr, Mn

- Solution solide de substitution par un element a valence reduite. L'apparition de lacunes

anioniques ou 1'insertion de cations dans les sites interstitiels permettent 1'equilibre du desordre

electronique (charge). Cette configuration est representee, entre autres, par la substitution des

ions alcalins (Na et K ).

( Cai.,. Me,+ )36+ . Q,6-. Si4+ . (0 ^. Q^,o)s

( Ca(,.^ . Me,/,+)36+ . (Me,/,+)36-. Si4+ . 0,

Ca34+. (Me^),6-. (Si,.,. Me^)4+. 0,

- Solution solide de substitution par un element a valence superieure. L'apparition de lacunes

cationiques permet de compenser Ie desequilibre electronique.

Dans Ie cas de 1'aluminium, la substitution conduit a la formulation suivante

Ca(i.3x)/2( Ca,,.3xv2 - Me3+), . Q^),6-. Q,6-. Si4+ . 0,

2.2.4 Composition mmeralogiaue des CKD

L'ensemble des etudes mene jusqu'a maintenant sur les poussieres de four de cimenterie

montre que la composition mineralogique se presente en general comme suit:

• 94% des echantillons presentent la calcite comme constituant majeur;

• la chaux et 1'anhydrite sont les phases minerales principales apres la calcite ;

• 1'existence de silice en faibles quantites dans presque tous les echantillons.
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En outre, d'autres phases telles que 1'arcanite et 1'alite sont susceptibles de se retrouver a

cote de ces composes.

2.2.5 Variabilites chimiaue et mineralogiaue des CKD

2.3.

Le domaine de variation de la composition chimique des CKD est presente dans Ie tableau

TABLEAU 2.3 INTERVALLE DE LA VARIATION CHIMIQUE DES CKD

(MILLER, 1980)

Elements

SiO^
A1A
FeA
CaO

De 9 sources
De 13 sources

MgO
so,

Na^O

K^O
Perte au feu

Pourcentage

Faible
6,0

3,2

0,8

16,0
s-

0,8

0,7
0,08

1,08

2,5

Moyen
16,5
4,4

2,7

47,6
12,6

2,3

7,1
0,8

5,5

16,0

Jileyi
28,5

9,6

5,9

65,0
20,2

4,8

26,3
3,2

26,2

32,0

En somme, dans la majorite des cas, la composition chimique des CKD se distingue par

des teneurs elevees en alcalins (sodium et potassium), en chlorures, et en sulfates. Cependant,

cette composition varie d'une usine a une autre, et au sein meme d'une cimenterie selon les

specifications desirees pour les produits fmaux.

La variabilite chimique des CKD trouve son origine, essentiellement, dans la fluctuation

des parametres suivants :

• la nature des matieres premieres, c'est a dire la qualite mineralogique des carrieres ;

• les conditions regnant dans Ie four (temperature et nature des composes volatils);

• la conception du four (long ou court).
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En 1985, BHATTY a etabli a partir de ces trois elements, une classification des CKD:

• type S : CKD pauvres en alcalis et en chlorures avec une teneur moderee en sulfates.

• type H : contrairement au type S, ces poussieres sent plus riches en sulfates ;

• type L : ces demiers sont pauvres en sulfates.

Malgre cette classification sommaire des CKD, leur variabilite reste 1'un des problemes

majeurs dans la formulation d'ajouts mineraux necessaires a leur stabilisation puisque aucun

traitement general ne peut couvrir tous les cas d'especes. Par centre, 1'evaluation de la faisabilite

technique par des essais pratiques en laboratoire constitue la solution la plus fiable pour juger de

1'efficacite d'un precede.

Une analyse chimique etalee sur trois ans pour la poussiere de la cimenterie Alpena situee

au Michigan a revele les points suivants (Fig. 2.3) :

un domaine de variation reduit pour la teneur en silice (12 a 15%) avec des ecart-types de

0,2 a 1,0;

la composition chimique en chaux varie entre 38 et 57 % avec des ecart-types allant de 1,0

a 5,6 %;

les aluminates et 1'oxyde ferrique presentent, par contre, une certaine regularite avec des

teneurs comprises, respectivement, entre 2,3 a 4,2 % et 1,3 a 1,8 %;

les sulfates presentent un domaine de variabilite considere comme moyen.
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Figure 2.3 Variabilite chimique des poussieres Alpena dans Ie temps (RHOUZLANE 1997)

Par ailleurs, 1'analyse d'une cinquantaine de poussieres provenant de differentes

cimenteries, representee sur la figure 2.4, manifeste une variabilite plus prononcee de la

composition chimique.

Ainsi, la silice presente des teneurs comprises entre 15 et 30 % tandis que les aluminates

associes a 1'oxyde ferrique varient de 1 a 12 %. Les oxydes de calcium et de magnesium se

caracterisent par une fourchette allant de 65 a 78 %.

II apparait que la variation de la composition chimique, dans Ie temps et dans une meme

usine, est conditionnee surtout par les teneurs en chaux et en sulfates. Cette variabilite est due

surtout aux conditions qui regnent dans Ie four et a la variabilite intrinseque des matieres

premieres.

Par centre, en passant d'une usine a une autre, la majorite des elements subit une variation

dans certains cas tres prononcee. Cette particularite est en relation avec la nature mineralogique
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des roches des cameres utilisees et les procedes de fabrication du ciment qui pouvent etre parfois

differents. Dans cette configuration, les sulfates et les alcalins sont principalement les parametres

les plus touches.

J
1 0.9 0.8 0,7 0,6 0,5 0.4 0,3 0,2 0,1 0

CaO-t-MgO

Figure 2.4 Variabilite chimique des poussieres de four de cimenterie

(RHOUZLANE, 1997, 1998)

2.3 Problematique environnementale

2.3.1 Introduction

Les principaux problemes enviromiementaux des CKD resident, d'une part en

1'encombrement devenant de plus en plus important avec Faccroissement des amas de CKD aux

abords des cimenteries, et d'autre part a la pollution des eaux souterraines par Ie lessivage de

composes toxiques et Ie risque de contamination des eaux de missellement par des substances

solubles tels les sulfates, carbonates, chlomres, alcalis et metaux. La contamination se traduit

par une elevation du pH et par la presence dans les eaux de substances a risque en teneur
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depassant, parfois, les limites fixees par les normes environnementales (BALLIVY et coll.,

1992).

Presentement, la solution retenue consiste a leur epandage sous forme de pulpe dans des

endroits situes generalement a proximite des cimenteries. Apres leur mise en place, les tas

formes sont laisses aux aleas saisonniers d'ou un risque potentiel de lixiviation en metaux

pouvant entrainer une contamination des eaux souterraines et de missellement.

A titre d'exemple, 1'usine Brookfield (Nouveau Brunswick) ou les CKD constituent des

depots actifs et abandomies se sont reveles problematiques. En effet, a partir d'analyses

effectuees dans les puits d'observation a proximite du site, une contamination des eaux

souterraines et des eaux de surface a ete remarquee. Les puits prives avoisinant Ie site sont sujets

a une contamination certaine due a un contact avec la nappe phreatique et surtout au phenomene

de lessivage des CKD.

2.3.2 Methodes usuelles de eestion des CKD

L'encombrement cree par la presence des differents residus et la preoccupation qui en suit

ont amene une modification significative dans les habitudes par 1'adoption de nouvelles directives

environnementales pour la sauvegarde d'un patrimoine sain.

Afin de repondre a cette preoccupation. Ie gouvemement adoptait, des 1972,laloi sur la

qualite de 1'enviromiement designee " Directive 019 ". Cette directive ne constitue pas en soi un

texte reglementaire, il s'agit plutot d'un document d'orientation precisant les attentes du

ministere concemant les projets d'exploitation et les activites industrielles. En consequence de

cette apprehension a incidence financiere, toute une panoplie de methodes a caractere

gestionnaire des residus produits a vu Ie jour depuis.

Tous les pays, a des degres variables, doivent se pencher sur la question et envisager en

demier recours Fentreposage des residus, apres avoir epuise les 4R (reduction, recirculation,

reutilisation et recuperation).
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Cette attitude vise principalement les organismes a faire respecter la politique " Pollueur-

payeur " et il est evident que sur Ie plan environnemental, sa mise en oeuvre amenera

1' elimination de tout risque potentiel de contamination en responsabilisant financierement

1'industrie concemee.

Les methodes de gestion des poussieres de four de cimenterie actuellement utilisees sont:

(1) Le recyclage, (2) Ie traitement et Ie retour au four, (3) 1'entreposage, (4) et/ou la reutilisation.

Un sondage effectue en 1991 sous 1'egide de Portland Cement Association (PCA) a montre que

97 % des cimenteries entreposaient leur sous produit dans des decharges, soit sous forme

d'amoncellement ou carrement dans des bassins. Afin d'apprecier et de juger ces methodes, 11

semble utile d'en faire une breve description.

a) Les decharges: 1'entreposage est fait, dans ce cas, au-dessous du niveau

topographique entre plusieurs couches de terre ou de materiaux meubles. Souvent 1'exploitation,

pour cette fin, est focalisee dans la portion retiree de la carriere de calcaire ou d'un ravin proche.

Cette technique represente 52% des unites de gestion des dechets industriels.

b) Les amoncellements (piles): contrairement aux decharges, 1'entreposage peut etre

au-dessus du niveau topographique ou non, et peut etre contenu dans une carriere. Les CKD sont

accumulees dans une region donnee ou, generalement, un ensemencement et un developpement

de certaines especes vegetales est plausible apres mise en place sur les tas d'une couche de terre

vegetale.

Cette particularite peut etre illustree par 1'exemple de la cimenterie Ash Growe situee a

Inkom en Idaho (USA) ou les monticules accumules, au cours des annees, recouverts de schistes

ont ete ensemences avec certaines especes vegetales. En consequence des resultats de

rehabilitation obtenus, cette technique a etc adoptee par 43 % des unites presentant une

problematique similaire.

c) Les bassins (Ponds) : ce type d'unite de gestion des dechets est assez rare et

consiste a stocker les CKD sous 1'eau. Cependant, 1'inconvenient de ce genre d'unite est Ie

maintien d'une charge hydraulique de fa9on pennanente sur les poussieres, pouvant entrainer la

migration de contaminants vers les eaux souterraines.
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2.3.3 Phenomene de lessivaee

Le pH est Ie facteur Ie plus significatif du changement chimique qui intervient dans Ie

milieu au cours du processus de lessivage. Une variation a ce niveau signifie un changement

dans la solubilite des differents elements faisant 1'objet de suivi et, par consequent, affecte leur

presence dans 1'eau interstitielle ou de Uxiviation et eventuellement des repercutions sur les

reactions d'hydratation.

Selon Mehta et Monteiro (1993), Ie lessivage des produits cimentaires est initie au-

dessous d'un pH de 12,5. En effet, la stabilite des differents hydrates telle que la portlandite, est

affectee par Ie passage d'un agent agressif sous ces conditions (Fig. 2.5) augmentant ainsi la

permeabilite et, par la suite, la lixiviation des autres phases presentes.
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Al(OH)3
CaC03

1.0 U 1.2 1.3
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1 Monosulfoaluminate

1 Monocarboaluminate

1 Ettringite i

1 Monochloroaluminate

1 CSH i

Thaumasite ,

J

J

Figure 2.5 Stabilite des phases d'une matrice cimentaire (BENZAAZOUA, 1996)

La lixiviation de certaines especes a risque pour les milieux environnants peut se I'.11 re

selon certains processus :

- lessivage superficiel;

- dissolution importante des phases solides ;

- transport des especes dissoutes sous 1'effet d'un gradient de concentration.
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» Lessivase super ficiel: ce demier se traduit par la presence d'especes tres solubles en

surface du solide qui, en contact d'un effluent, passe rapidement en solution avec une

incidence probable pour les milieux exterieurs.

• Dissolution de phases importantes : les phases presentes a 1'interieur du solide se

dissolvent avec une liberation ionique dans 1'eau interstitielle. L'etat d'equilibre

thermodynamique au sein de la matrice cimentaire est controle principalement par les especes

ioniques, par leurs concentrations ainsi que par Ie pH de 1'eau interstitielle. Dans Ie cas ou les

conditions regnantes sont favorables, il peut y avoir une dissolution tres importante du solide

suivie par une lixiviation non negligeable.

• Transport des especes dissoutes : 1'existence de gradients de concentration entre 1'eau

interstitielle et 1'eau de percolation genere un transfert de matiere en phase liquide a travers Ie

volume poreux du systeme. Le transport par convection etant negligeable, la diffusion des

especes ioniques dissoutes est assumee par advection selon la loi de Pick :

ac/at = D,*( a2c/ax2 + a2c/ay2 + a2c/az2)

avec : x, y etz = coordonnees dans 1'espace

t = temps

C = concentration de 1'espece

Dg = coefficient de diffusion effectif

L'application de cette equation aux tests de lixiviation requiert certaines hypotheses

(CHATTERJI, 1994 a, b):

Ie milieu est considere homogene et anisotrope, done la porosite est supposee constante ;

ce cas est considere monodimensionnel et la lixiviation s'effectue selon une seule face;

initialement presente sous forme dissoute, 1'espece prise en consideration se manifeste

avec une concentration homogene dans tout Ie solide (Co);

a 1'interface solide-liquide, la concentration (C;) de 1'espece est consideree constante.
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Les differents phenomenes de lixiviation gouvemes par les trois precedents processus

doivent satisfaire aux criteres admissibles afln d'eviter tout risque potentiel de contamination.

Pour ce faire, Ie Ministere de 1'Environnement et de la Faune du Quebec (MENVIQ, 1994) a

etabli une grille pour controler la qualite des eaux souterraines et des sols en limitant les

concentrations permises des elements susceptibles d'etre toxiques pour Ie milieu naturel. La

grille comporte trois criteres representant une limite inferieure (critere A) correspondant aux

concentrations naturelles moyennes, et une limite superieure (critere C) au-dela de laquelle des

operations de traitement et de decontamination doivent etre entreprises et effectuees (TAB. 2.4).

TABLEAU 2.4 GRILLE DES CRITERES INDICATIFS DE LA CONTAMINATION DES

SOLS ET DE L'EAU SOUTERRAINE. (Version mise a jour enjuillet 1994, MENVIQ)

I - Metaux

Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Cobalt
Chrome
Cuivre
Etain
Mercure
Molybdene
Nickel
Plomb
Selenium
Zinc

(Ag)
(As)
(Ba)
(Cd)
(Co)
(Cr)
(Cu)
(Sn)
(Hg)
(Mo)
(Ni)
(Pb)
(Se)
(Zn)

II - Polluant mineraux

NH4
Br dissous
Br disponible
CN disponible
CN total
F dissous2
F disponible
P04 (en P)
NO, (en N)
NO^ (en N)
Sulfure (H^S)
S total

Sols
mg/kg de matiere seche (ppm)

A
2

10
200

1,5
15
75
50

5
0,2
2

50
50

1
100

N.A.

N.A.

20
1
5

N.A.

200
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

500

B
20
30

500
5

50
250
100
50

2
10

100
500

3
500

N.A.

N.A.

50
10
50

N.A.

400
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1000

c
40
50

2000
20

300
800
500
300

10
40

500
1000

10
1500

N.A.

N.A.

300
100
500

N.A.

2000
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

2000

Eaux souterraines

(ppb) Hg/1
A

5
5

50
1

10
15
25
10
0,1
5

10
10

1
50

200
100

N.A.

40
40

300
N.A.

50
10
20
10

B
20
50

1000
5

50
40

500
30

0,5
20

250
50
10

5000

500
500

N.A.

200
200

1 500
N.A.

100
10000
1000

20

c
200
100

2000
20

200
500

1000
150

1
100
100
100
50

10000

1500
2000
N,A.

400
400

4000
N.A.

700

500

N.A. : Non applicable — : Pas de critere actuellement (iuillet 1994)
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2.4 Objectifs de 1'etude

2.4.1 Concepts de stabilisation

Plusieurs voies de valorisation ont ete testees sur les poussieres de four de cimenterie dans

Ie but de reduire les volumes stockes et realiser une economie substantielle pour les cimenteries.

Cependant, une telle issue necessite une investigation et une connaissance sufflsante des

materiaux en question pour eviter tout risque de contamination du milieu environnant et surtout

assurer une stabilite dans Ie temps.

L'exploitation des poussieres de four ou des cendres volantes dans la realisation des

barrieres remonte a une vingtaine d'annee. En effet, Parker et coll. (1977) ont etudie des

melanges de sols et de cendres volantes. Une autre approche a consiste a faire des melanges de

sable, de cendres volantes avec du ciment ou de la chaux (DHANAMJ985). Une stabilite

geotechnique supposee satisfaisante a ete obtenue.

Par la suite, Napierala (1983) a verifie 1'utilisation des CKD dans la stabilisation des sols

sableux destines a la conception des pavages. Cette etude a revele de bans resultats par addition

de 15 % de CKD. Enfm, Baghdad! et coll. (1990), par la mise a contribution des poussieres dans

la stabilisation des dunes de sable, aboutissent a des resultats encourageants dans Ie cas de

1'adjonction de 30 % de CKD.

En 1992, dans une etude de compactage et en utilisant trois types de poussieres

considerees comme representatives, Todres confirme 1'existence d'une relation lineaire

inversement proportionnelle entre la permeabilite et la masse volumique. Ce qui est tout a fait

normal.

Par ailleurs, les poussieres de four ont fait 1'objet d'une valorisation dans Ie domaine de la

neutralisation de drainage minier acide (BELLALOUI et coll. 1996). Cette etude a montre la

fiabilite de ces demieres sur 1'inhibition de Factivite bacterienne et la reduction de 1'oxydation

20



des sulfures. Ce qui est de tres bon augure par 1'application de cette source alcalme afin

d'annihiler les inconvenients des residus miniers acidogenes.

Cependant, malgre la multiplicite des domaines de reutilisation etudies, une seule

approche (ROUIS, 1991, BALLIVY et coll., 1992) a ete realisee pour etudier la possibilite

d'utilisation des CKD stabilisees comme barriere hydrogeologique dans les sites de stockage et

d'enfouissement des dechets. En effet, la consolidation et la stabilisation des poussieres de four

de cimenterie par aj out de fumee de silice et/ou de cendres volantes s'est averee tres prometteuse

surtout lorsque la composition ponderale du melange adoptee est 80: 20 : 5 respectivement. La

bentonite, presente en faibles teneurs reduit de 30 % les proprietes mecaniques mais offre une

meilleure ductilite. Cette demiere propriete a pour objectifd'assurer les deformations plastiques

de la barriere sous 1'effet de charge des engins mecaniques durant et apres la mise en place.

Cette etude a permis de mettre en evidence 1'aspect competitif entre Ie pouvoir

pouzzolanique de 1'ajout et 1'amplitude de la reaction d'expansion de 1'ettringite. Ainsi avec

1'ajout de cendres volantes et ou de la fumee de silice, la reaction evolue vers Ie sens de la

consommation de la chaux et Ie renforcement des resistances par la production des C-S-H.

Le lessivage de ces bameres conceme essentiellement les ions et les elements chimiques

liberes par les produits d'hydratation. Ce type de lixiviation, de courte duree, ne cause aucun

endommagement a la structure grace au developpement important de 1'ettringite et de la

cimentation assuree par les C-S-H.

Enfm, la comparaison de ces barrieres a celles con^ues avec les argiles demontre

1'avantage des poussieres de four de cimenterie par leur caractere fortement alcalin. En effet,

cette caracteristique est un parametre important dans leur longevite mecanique et

environnementale puisqu'elle permet une stabilite physico-chimique des phases essentielles a la

structure et aussi une precipitation des metaux a 1'interieur de la masse.

Neanmoins, il faut noter que cette etude conceme des CKD provenant d'une seule

cimenterie et ne tient pas compte de plusieurs contraintes citees ci-dessous :
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• 1'evolution dans Ie temps des produits d'hydratation;

• la generation de la chaleur lors de Fhydratation de ces materiaux.;

• 1'influence de la composition chimique des CKD sur 1'equilibre reactiomiel entre Ie pouvoir

pouzzolanique des cendres volantes et les phenomenes d'expansion;

• influence du compactage sur les reactions d'.hydratation;

• 1'effet d'echelle et la mise en place des melanges reels;

• 1'etude de la migration des contaminants Ie long de la bamere et la stabilite de la forte

alcalinite.

Concemant Ie concept d'accreditation d'une barriere environnementale a base. de

poussieres de four, les buts principalement vises doivent repondre de fa9on satisfaisante aux

criteres requis et deflnis par les proprietes de durabilite, de ductilite et de permeabilite.

Suite a cette etude exploratoire et fort interessante, une nouvelle investigation

(RHOUZLANE et coll., 1998) faisant appel a plusieurs types de CKD et de cendres volantes

provenant de differents horizons a ete entreprise et realisee dans Ie but de:

• developper une technique de stabilisation des CKD par des ajouts mineraux;

• verifler les performances reelles des melanges retenus ;

• dresser un guide de mise en place et de controle des sites a risque enviroimemental.

En effet, la methodologie adoptee dans cette contribution consiste, dans un premier lieu, a

faire des essais en laboratoire sur differentes combinaisons comportant des poussieres avec ou

sans cendres volantes et ciment. La deuxieme partie a fait 1'objet d'une extrapolation des

melanges ayant donnes les meilleures performances a une echelle reelle en mettant a profit des

cellules de demonstration instmmentees dans Ie but de suivre les parametres cles indispensablcs a

1'evaluation de la longevite des bameres.

Les recommandations geotechniques emises ont conceme surtout les conditions iJc mi^c

en place de la barriere pour repondre aux criteres de performance requis. Ainsi, uprcs un

compactage de 15 a 30 minutes, les melanges doivent etre repandus pendant une periodc d'Line j
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deux heures. Cette procedure est destinee a attenuer 1'intensite des reactions exothermiques et de

gonflement pouvant se produire avant la compaction.

La teneur en eau utilisee est du cote humide de 1'optimum proctor et un arrosage d'eau est

necessaire afin d'eviter toute dessiccation durant les periodes de chaleur affectant surtout la partie

superieure de la barriere. Ainsi, Ie compactage des couches superieures doit etre suffisant pour

eviter tout soulevement du a une evaporation d'eau. La mise en place de la barriere doit se faire

en couches de 25 a 30 cm et 1'epaisseur de revetement est limitee de fa9on sommaire entre 80 et

100 cm.

Dans cette etude, seules les CKD designees Brookfield ont ete consolidees par simple

compactage sans aj out mineral. Pour les autres CKD, la stabilisation a necessite 1'ajout de

cendres volantes associees ou non a de faibles teneurs en ciment dans des cas particuliers puisque

la consolidation s'est averee impossible quel que soit Ie type de compactage mis en oeuvre. En

general, 1'adjonction recommandee pour la plupart des poussieres est evaluee a 10 % de cendres

volantes.

En outre, une equation relative a la prediction du gonflement a ete proposee en tenant

compte des phases cles relevees dans les differents melanges et dont la contribution a 1'expansion

est supposee importante :

Y= 8.09 + 6.69 (fCaO) - 1.81 (E/M) + 0.48 (SO/

-1.25 (E/M) (fCaO) + 0.48 (E/M)2 - 0.27 (fCaO)2

Avec E/M = (E/M - 32.5)/12.5

fCaO =(fCaO*-21.5)/18.5

S03 =(S03*-7.5)/3.5

(*) indique les concentrations determinees par analyse chimique

Comme en temoigne 1'equation developpee, les parametres cles pris en consideration

comme etant cmciaux pour Ie potentiel expansif se resument aux teneurs initiales en chaux libre,

en groupements sulfates ainsi que Ie rapport E/M. Malgre une erreur experimentale limitee a
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environ 5%, les coefficients de correlation sont a verifier par d'autres essais sur des echantillons

muris a 1'eau ou avec une simulation de la proximite d'une nappe souterraine vis-a-vis de la

barriere.

En effet et tel que recommande, d'autres points restent a etudier tels que :

la comprehension de la relation entre les phenomenes expansifs et 1'evolution des phases

hydratees au sein des melanges consolides;

la contribution de la fraction amorphe de la silice contenue dans les poussieres et les

cendres volantes, dans la consolidation de la pate des systemes;

1'evolution physico-chimique des melanges dans Ie temps;

la compatibilite physico-chimique entre la variete de poussieres et les cendres volantes a

savoir leur role dans 1'augmentation ou la reduction de 1'expansion.

A la lumiere de ces considerations et des prerogatives qui en decoulent, cette etude a ete

orientee de sorte a repondre a certains points souleves.

2.4.2 Choix des ai cuts mineraux

L'expression ajout mineral peut servir a designer, tout produit de nature minerale ayant un

pouvoir pouzzolanique. Par definition, une pouzzolane est un materiau vitreux, done reactif,

d'une grande finesse, contenant generalement une phase siliceuse ou silico-alumineuse. La

particularite d'un produit pouzzolanique est qu'il ne possede pratiquement aucune valeur liante,

par lui-meme, mais en presence d'humidite et a des temperatures ordinaires, reagit avec

Phydroxyde de calcium pour donner des composes ayant des proprietes liantes (MALHOTRA,

1989).

Les parametres guidant Ie choix des ajouts sont leur pouvoir a stabiliser, leur disponibilite

et leur cout. L'efficacite d'un ajout est forcement conditionnee par la composition de la

poussiere, tandis que Ie cout est essentiellement lie a la disponibilite (transport et manutention) et

a la valeur marchande de 1'ajout.
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Le cas ideal est celui d'un aj out considere comme un dechet, et pour des considerations

economiques, disponible en quantites suffisantes a proximite du site de production des poussieres

de four de cimenterie.

De par leur pouvoir pouzzolanique et leur faible cout, les cendres volantes ont ete retenues

comme aj out mineral. Sur Ie plan reactionnel, les cendres volantes comportent des silicates

metastables, done, reactifs et susceptibles de developper, par adjonction aux CKD, des proprietes

hydrauliques, mecaniques et environnementales interessantes avec une aptitude de consolidation

dans la masse.

A partir des exemples examines jusqu'a maintenant, 1'expansion de la matrice cimentaire

est retenue comme responsable des principaux problemes de stabilite mecanique (RHOUZLANE,

1997). Dans certains cas specifiques, la chaux libre contenue dans les poussieres est un facteur

determinant sur Ie potentiel de la flssuration, soit en raison des reactions expansives dont elle peut

etre tenue responsable ou des fortes contraintes thenniques pouvant etre engendrees par son

hydratation.

En ce qui conceme les mecanismes d'expansion relatifs aux poussieres de four de

cimenterie et hormis Ie modele de prediction de leur caractere expansif developpe par Rhouzlane

(1997), tres peu de donnees sont disponibles dans la litterature. Dans Ie but de contribuer a la

comprehension des phenomenes physico-chimiques mis en interaction, quatre poussieres de four

de cimenterie, provenant de differents horizons, ont ete abordees dans Ie cadre de cette etude.

Comme il a ete deja mentionne, la difference essentielle entre ces ajouts reside dans la

variation de leur composition mineralogique. Ainsi, leur comportement lors des differentes

operations de traitement amenera necessairement des informations supplementaires susceptibles

d'eclaircir certaines interactions.

En ce sens, cette etude s'inscrit dans Ie cadre d'une investigation complementaire aux

travaux anterieurs realises par Ie departement de genie civil afln d'aborder 1'aspect physico-

chimique de ces systemes a base de CKD ayant des teneurs differentes en chaux, en alcalins et en
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sulfates, melangees aux cendres volantes. Dans cette optique, trois differentes cendres volantes

supposees representatives ont ete mises en oeuvre. Cette difference dans la composition

mineralogique peut justifler la consideration theorique de la nature et du potentiel expansif

regissant la stabilite de tels systemes.

2.5 Mecanismes cTexpansion

De par son caractere environnemental, 1'etude abordee peut interesser des personnes de

diverses disciplines a trait a la protection des milieux exterieurs. Pour cette raison, differents

comportements ou mecanismes des produits a caractere cimentaire sont mentionnes ci-apres.

2.5.1 Introduction

En passant en revue 1'ensemble de 1'etude bibliographique, il apparait que 1'expansion, a

suscite de nombreuses etudes. Malgre la quantite et la qualite de ces travaux, il reste, neanmoms,

plusieurs points sujets a contro verse. Vu la similitude existante entre Ie ciment et les sous

produits cimentaires consideres, ces approches peuvent etre exploitees, du moins sur Ie plan

fondamental, pour les poussieres de four de cimenterie.

En general, 1'action expansive prend naissance suite a des reactions chimiques entre

phases specifiques presentes dans la masse, formant ainsi des produits expansifs tels que

1'ettringite. Selon leur importance, certaines phases minerales expansives affectent suffisamment

les proprietes mecaniques et hydrauliques du materiau consolide pour accelerer Ie lessivage et

menacer la qualite du milieu environnant. Pour mieux cemer la question, il semble necessaire

d'aborder, meme sous un aspect restreint, les differentes reactions d'hydratation mises enjeu.

2.5.2 Les reactions d'hvdratation

L'hydratation est un phenomene tres complexe surtout dans Ie cas de materiaux tres

reactifs avec 1'eau. En effet, la mise en solution amorce inevitablement 1'hydrolyse des phases

tels que la chaux et les sulfates alcalins ce qui contribue de fa^on notable a la formation d'une
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variete de phases hydratees. Ces reactions sont regies par la stabilite relative des phases

neoformees ainsi que par la disponibilite des molecules d'eau et des divers ions impliques. Le

phenomene de la prise s'accomplit par reduction du volume d'eau suivie par une cristallisation

massive de la pate qui perd ainsi sa plasticite.

a) La portlandite

La portlandite Ca(OH)2 se presente avec une structure hexagonale en feuillets compacts.

Le calcium est localise en site octaedrique tandis que les groupes hydroxyles occupent les sites

tetraedriques. Dans une matrice cimentaire hydratee, 1'hydroxyde de calcium existe sous forme

de plaquettes hexagonales correspondant a un etat cristallise ou sous forme massive si la phase est

amorphe (TAYLOR, 1984).

Les reactions dormant naissance a la portlandite lors de 1'hydratation sont:

+ (6-2x)CH (l,3<x<l,7)

S:Si02;CH:Ca(OH)2

Son apparition peut provenir aussi de la calcite qui, apres dissolution, donne naissance a la

chaux libre et de 1'acide carbonique (R^CO^). Suite a Phydrolyse de la calcite, la chaux

neoformee se transforme en portlandite (chaux hydratee). Cette premiere source est consideree

negligeable a cause de la faible solubilite de la calcite. Ainsi, dans les poussieres de four, la

source principale de formation de la portlandite est la chaux libre presente dans les echanti lions

avant hydratation.

La portlandite joue un role appreciable dans la cohesion de la pate surtout a jeune age

mais elle est la plus vulnerable face aux differentes attaques. Elle est tenue responsable de I'ct'tct

tampon basique dans lequel la stabilite de la majorite des hydrates en depend. Cependant. s'a

solubilite est de 1'ordre de 2,5 g/1 et un apport exteme d'acidite peut entrainer sa dissolution ct.

par consequent, une perte considerable de resistance par baisse de pH favorisant, entre autrcs, nnc
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attaque par les sulfates. L'action sulfatique d'origine inteme ou exteme est illustree de fa^on

schematique par la figure 2.9 (voir page 33).

b) Le silicate de calcium hydrate (C-S-H)

Le C-S-H prend naissance essentiellement d'une source d'ions calcium et de silicium. II

se forme principalement par la reaction d'hydratation de 1'alite et plus tard, de la belite:

Reaction rapide

Reaction lente

2C3S

2QS
+

+

6H

4H

->

^
2C,SH,

2 C.SH,

+

+

(6-2x) CH

(4-2x) CH

avec (l,3<x<l,7)

Les silicates de calcium hydrates sont consideres comme gel en raison de leur caractere

amorphe et leur composition chimique variable. Les silicates C^S, €38, les conditions

d'hydratation a savoir 1'exces d'eau, la temperature et Ie degre de maturation, influencent la

structure du C-S-H (TAYLOR, 1986). Les ions sulfates et les elements tels que Ie K, Ie Na, Ie Fe

et Al peuvent etre pieges dans la stmcture de ce demier (REGOURD, 1982).

Quatre types de C-S-H differents par leur structure microscopique existent, parmi

lesquels emerge Ie type I ou sa formation est favorisee ajeune age et ayant une bomie resistance

(BEAUDOIN et BROWN, 1992). Dans ce cas, les fibres sont souvent liees ensemble sous forme

enchevetree rappelant Ie caractere turbostratique des structures lamellaires argileuses.

L'evolution dans Ie temps de la pate cimentaire montre la presence des quatre types de

silicates hydrates. En effet, a jeune age. Ie type I apparait comme un assemblage de grains

hydrates relativement espaces et presentant des C-S-H en fibres et des aiguilles d'ettringite. Ce

type de structure s'accompagne par Ie developpement d'un C-S-H plus dense et de petits cristaux

de chaux qui, eri cristallisant ulterieurement en larges plaquettes empilees les unes sur les autres,

sont entoures d'une masse de C-S-H plus dense de type III. Le type IV de C-S-H, rarement
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rencontre est caracterise, par contre, par une structure extremement dense formee de grains tres

fms ne depassant guere 0,1 p-m.

c) Le gypse

Le gypse est un sulfate de calcium d'origine naturelle, resultant de 1'evaporation des

lagunes marines sursaturees dans un climat a teridance seche et chaude. II est tres utilise dans Ie

ciment comme retardateur de prise pour permettre la mise en place des mortiers et du beton.

Le gypse presente une structure pseudo-lamellaire, cristallisee dans un systeme

monoclinique (Fig. 2.6). Les lamelles comportant des groupements S042' liees aux cations Ca2+,

sont disposees en doubles couches entre lesquelles s'installent les molecules d'eau, ce qui offre

au gypse son clivage structural caracteristique. Chaque ion Ca est entoure par les oxygenes,

d'un groupement 804 et d'une molecule d'eau Ie liant a un oxygene dans la meme couche et a

un autre dans la couche voisine.

x
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/ I/ \ >

'coco:::
/ \

L .'' \

0
'/ ~ / 'sl J//'

Is. .," \ I t\ A'\ / i '^ i' \ / ! '\'<''i

::0.^^:^-.
Figure 2.6 Structure cristalline du gypse (PASCAL, 1958)

Ca2+

HzO

S04Z-

Les principales varietes du gypse rencontrees sont:

Ie gypse dit fer de lance de morphologie en plaques souvent transparentes et incolores;

Ie gypse lamellaire se presentant en gros cristaux souvent enchevetres;

Ie gypse fibreux sous forme de longues fibres cristallines connu sous Ie nom de la pierre

d'albatre ressemblant au marbre;

la gypsite en petits cristaux dissemines dans des terres souvent argileuses;

Ie gypse saccharoide dont 1'aspect est synonyme du sucre brillant a la lumiere.
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Son origine peut resulter de I'hydratation de ptusieurs sulfates de calcium (HAND, 1994):

Anhydrite (Ca SO,) + 2 H^O ^

Hemihydrate (Ca SO,, 1/2 H.0}+ 3/2 H;0

Gypse (Ca SO,, 2 H^O)

-> Gypse

En ce qui conceme sa solubilite, elle depend de plusieurs parametres telles que la

temperature et la nature de la solution (pH). Elle passe par un maximum de 2,1 g/l aux environs

de 38°C et elle est particulierement tres elevee en presence de potasse contrairement a la presence

de 1'arcanite (MANDER et SKALNY, 1977). La figure 2.7 represente la solubilite du gypse et

des differents sulfates de calcium en fonction du pH et de la temperature.

i&nihydrate P
^Y

anhydrite fflv

anhydriteD^h^mihydrate °

100 150 temperature (°C)

Figure 2.7 Courbes de solubilite du systeme CaS04-H20 (FRIGIONE, 1 983)

Comme 1'ettringite, Ie gypse peut apparaitre comme phase secondaire grace a un apport

inteme ou exteme en sulfates en presence d'une humidite suffisante. Cette apparition tardive

dans une pate murie sous certaines conditions specifiques est potentiellement expansive.
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d) Les sulfates alcalins

Les alcalins (Na, K) proviennent des mineraux comme 1'orthoclase, 1'albite et la

microcline, contenues dans les roches argileuses et les sediments. En principe, leur interaction

avec Ie soufre genere des sulfates alcalins et Ie reste est incorpore dans les structures des phases

minerales du clinker tels que les €38, C^S et les C3A (SUZUKI, 1986 ; TARTE, 1968). Le soufre

provient principalement du combustible a savoir Ie gaz naturel, Ie charbon et 1'huile mais peut

aussi avoir comme origine les matieres premieres comportant la presence de la pyrite (FeS2) ou de

lapyrrhotite (Fe^S).

Les sulfates alcalins les plus frequemment rencontres sont 1'arcanite (^804), Ie calcium-

langbeinite (200804X2804) et Faphtitalite (Na2S04.3K2S04).

En cas d'exces en alcalins, ces demiers se substituent dans les reseaux cristallins des

phases du clinker pour dormer des aluminates alcalins et des silicates alcalins. Plus de la moitie

s'integre dans la structure des aluminates en provoquant des changements de la symetrie

stmcturale.

En effet. Ie sodium s'introduit, selon la regle des 15 % des solutions solides, dans Ie

reseau cristallin du C3A cubique pour doimer une structure orthorhombique

thermodynamiquement plus stable. Le potassium s'insere difflcilement dans la structure par

substitution, toutefois, facilitee en presence de SiO; et Fe203. La structure cubique du C3A est

tres affectee par les alcalins et puisqu'elle est la forme la plus reactive avec 1'eau, ceci diminue de

fa^on non negligeable la reactivite du ciment (REGOURD, 1973).

Par ailleurs, 1'alite sous sa forme monoclinique la plus courante et surtout la belite sous sa

forme allotropique P peuvent etre stabilisees par la presence des alcalins. Cependant, la belite

flxe plus d'alcalins que 1'alite dont la reactivite est tres peu influencee. Le K stabilise Ie RCzS

(monoclinique) empechant ainsi sa conversion en yC^S (orthorhombique) depourvu de caractere

hydraulique (REGOURD et coll., 1979).
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d) L 'ettringite

L'ettringite est un sulfate mixte repondant a la formule globale a 25 °C (MEHTA, 1972)

3CaO, A1A, 3CaS04, 32 HsO ou en notation de liants Ce-A^ R^

Selon Moore et Taylor (1970), Pettringite se presente sous forme de cristaux en forme de

prismes hexagonaux comportant des mailles hexagonales d'entites [6Ca (AlOHg) . 24 H^O] et

de canaux de vide paralleles aux axes des prismes ou se retrouvent des groupements

[(S04)~2H20]6' par moitie d'arete. Chaque maille hexagonale presente une altemance entre des

aluminium polyhydrates et 3 CaO. L'atome de calcium est lie a quatre molecules d'H^O et quatre

OH' tel que montre a la figure 2.8.

^

•^ H:H20

^ so,2-

Figure 2.8 Structure hexagonale de Pettringite (MOORE ET TAYLOR, 1970)
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Lachaud (1979) dans ses contributions, a distingue deux types d'ettringite :

• Fettringite macrocristalline, sous forme de grandes lattes, formee lorsque Ie milieu est

pauvre en ions hydroxyles. Cette demiere est non expansive ce qui corrobore tout a fait les

suggestions emises par Mehta (1973);

• Fettringite collol'dale formee de petits cristaux en presence de concentrations elevees en ions

hydroxyles. Cette demiere peut etre expansive, surtout a cause de sa grande capacite

cTadsorption cTeau conduisant a des changements volumiques considerables.

En general, 1'ettringite formee peut avoir une origine inteme ou exteme (Fig. 2.9). Dans

un produit cimentaire, Fettringite puise ses constituants dans les aluminates et une source de

sulfates impliquant Ie gypse, I'arcanite, la syngemte etc.

-§
(p

2

Ca(OH)2+H2S04 CaS042H20^

^
CsA hydrate: C3AHi2 +3(CaS04 2^0) + 14H20

NeutraKsation

Expansion

C3A3CaS04H32

Figure 2.9 Mode d'action sulfatique dans la pate de ciment

Le cas de la pyrite (FeS;,) peut etre pris en consideration afm d'illustrer une source

exterieure pouvant conduire apres plusieurs transformations chimiques a la formation cTettnngite.

En presence d'oxygene, d'eau et de bacteries essentiellement les Thiohucillus

Ferrooxidans, la pyrite s'oxyde en foumissant de la geotithe (FeOOH) et de 1'acide sulfurique
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(^804) (DIVET, 1996). Au contact avec la portlandite d'une pate cimentaire, 1'acide sulfunque

genere la formation du gypse qui par interaction avec les aluminates tricalcique aboutit a

Pettringite.

Par ailleurs, un autre mineral ayant une analogie stmcturale a 1'ettringite a ete souvent

associe aux mecanismes d'expansion: la thaumasite de formule globale

CaSi03.CaC03.CaS04.15H;,0 et de structure cristallographique identique (hexagonale). En effet,

Robert Lachaud (1979) a confirme la formation de la thaumasite en presence d'une humidite

suffisante, d'une temperature de 1'ordre de 4°C et d'une source d'ions C032' et d'alumine

reactive.

L'ettringite semble etre une phase initiative pour amorcer 1'apparition de cette demiere

puisqu'en absence de source d'alumine, autrement dit d'ettringite, la thaumasite est indetectable

par diffraction X. D'ailleurs, en analysant leurs deux formules respectives, il apparait les

differences stmcturales caracteristiques pour chaque phase.

Cag [(Al (OH,)]^ . [SO,] 3 26 H^O Ettringite

Ca^ [(Si (OHg)]^. [€03] 2 [SOJ 2 22 H^O Thaumasite

Par substitution d'aluminium par Ie silicium et des sulfates SO^ par les carbonates €03 ,

il est possible de former la thaumasite a partir de 1'ettringite. Selon Bensted et Vama (1974), les

deux phases ne cristallisent pas ensemble en proportion notable et leur miscibilite n'a pas ete

demontree. Cependant, un tel mecanisme n'est pas certain malgre Ie role initiateur de 1'ettringite

par sa vitesse de formation elevee.
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2.5.3 L' expansion ettringitiaue

a) Introduction

Plusieurs equipes de recherches ont elabore des theories concemant les mecanismes

reactionnels pour des matrices cimentaires. Meme et si chaque approche a eu tour a tour ses

defenseurs et ses detracteurs, 1'ensemble des resultats accumules jusqu'a maintenant reste un

acquis important pour ce type de reactions.

D'apres Lafuma (1929), les aluminates sont relativement insolubles en presence

d'hydroxyde de calcium et Fexpansion est due a la transformation a 1'etat solide des aluminates

de calcium en ettringite.

En 1973, Mehta attribue 1'expansion uniquement a Fettringite contrairement a d'autres

auteurs pretendant 1'idee de la transformation a 1'etat solide du C4AHi3 en hydrate monosulfate

[NEGRO et BACHIORRINI, 1982].

Par la suite, Lachaud (1979) attribue les desordres crees dans les produits de ciment

(pouvant etre extrapoles aux CKD) a 1'expansion par 1'ettringite et a 1'association de cette

demiere avec la thaumasite dans les milieux riches en carbonates.

Selon Skoblinskaya et al (1975), la vitesse de deshydratation influence la stmcture de

1'ettringite. En effet, lors d'une deshydratation rapide (en quelques minutes), des vides

apparaissent a 1'interieur de la structure des cristaux. Ce phenomene s'accompagne,

generalement, par une expansion selon 1'axe C due a la mpture des liaisons entre les colonnes

augmentant ainsi la taille des canaux des cavites. Par ailleurs, la deshydratation lente durant

quelques mois provoque seulement de faibles defauts dans la structure puisque les cristaux, du

fait de cette inertie, preservent leur etat initial.

Malgre la diversite d'opinion a propos des differents mecanismes d'expansion, deux

ecoles rassemblent, d'une part, les auteurs de la theorie de la croissance cristalline argumentant
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1'expansion ettringitique par les contramtes dues au developpement des cristaux. D'autre part,

certains approuvent la theorie de 1'expansion par Ie gonflement des cristaux d'ettringite par

adsorption massive de molecules d'eau.

b) La theorie de croissance cristalline

La theorie cristalline, basee sur la theorie de Le Chatelier, pretend que 1'expansion est en

relation avec la formation de nucleus de cristallisation de 1'ettringite. Cette croissance cristalline

est basee sur la diffusion d'ions en solution vers les extremites libres des aiguilles d'ettringite.

Ce mecanisme est regi surtout par la pression de cristallisation directement reliee au taux de

sursaturation du systeme. Done et dans ce cas, Ie taux d'expansion depend des dimensions et du

nombre de cristaux formes, et aussi de la vitesse de croissance des cristaux.

D'apres Schwiete et al (1966), les cristaux d'ettringite se forment sur les particules de C3A

sans leur dissolution. Ces demiers, par leur apparition durant les premiers instants, restent en

surface tant que Ie volume d'ettringite est inferieur a la fraction du C3A mobilisee sinon une

separation s'en suit.

Par la suite, Kalousek et Benton (1970) ont decouvert, apres des investigations poussees,

1'existence de deux categories d'ettringite, d'une part celle issue de 1'hydratation de la phase

ferrite de faible croissance dans Ie temps; d'autre part celle produite par la phase aluminate. Ces

demiers cristaux s'accroissent en taille par alimentation en d'autres ions provenant de la solution

adjacente. Ce developpement est une source d'expansion lorsque la pate est confmee par les

produits d'hydratation.

Emise par Brown (1970), une autre approche preconise un developpement cristallin a

partir de la solution en presence d'une source energetique. La propriete thermodynamique de

cette croissance depend etroitement de la chaleur de la solution. Les cristaux se forment en

solution durant toute la periode ou les ingredients necessaires y sont disponibles. Cependant, des

que Ie confinement de la pate expansive commence, la source provenant de la solution est

annihilee.
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En reponse, Kalousek et Benton (1970) repliquent en expliquant 1'expansion par Ie meme

mecanisme avance pour la chaux. Ainsi, 1'ettringite peut s'averer expansive juste par la

difference de volume entre les phases hydratees et les memes phases anhydres (Av>0), autrement

dit, si un gain en volume se produit, il provoque des contraintes expansives entre les particules

des produits d'hydratation. Cette expansion trouve son origine dans la conversion de 1'energie

liberee de la reaction amorcee et se produit autour des couches du gel du ciment. Ceci est en

etroite relation avec Ie volume plus large occupe par 1'ettringite relativement a celui des C3A.

Par ailleurs, Budnikov et Kravchenko (1968) ont souligne 1'importance du nombre de

noyaux de cristallisation par unite de volume et la vitesse de leur croissance dans 1'intensite de

1'expansion. En d'autres termes, plus la densite du nombre de noyaux augmente, plus

1'expansion est faible et ce malgre la multitude des sites actifs et propices a des effets

potentiellement expansifs et vice-versa. Les noyaux se ferment en solution et a la surface grace a

la concentration importante de la solution en surface des particules reactives. Pour etayer cette

hypothese, la reaction est supposee se derouler selon un mode topochimique (interaction solide-

solide) et en suspension. Malheureusement, aucune attribution de ce phenomene n'a ete

argumentee en ce sens.

Les facteurs influen9ant Fexpansion sont la nature et la finesse des constituants du liant, la

temperature de 1'environnement, et les adjuvants modifiant la structure des hydrates neofomies.

En effet, la temperature influence, en modifiant Ie regime cinetique, Ie taux de formation de

1'ettringite ainsi que 1'expansion.

Le mode de formation d'ettringite dans Ie systeme des melanges purs de C4A3S-Ca(OH).-

CaS04 a ete etudie par Nakamura et al (1968). En presence d'un tel systeme temaire, la condition

de formation d'ettringite semble etre dependante de la concentration en sulfates au tour ilcs

aluminates, mais aussi de la disponibilite de Ca(OH)2. En presence de chaux, les ions Ca ^ont

relativement en abondance, 1'ettringite cristallise en fms cristaux couvrant, ainsi, la surface ^!cs

particules d'alumine. L'importance de 1'expansion s'accentue avec 1'augmentation ct lj

disponibilite de la chaux dans Ie milieu.
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L'effet de la concentration en chaux sur Ie mode de formation de 1'ettringite a ete

demontre par Okushiama (1968). Ce demier a observe une faible expansion quand la

concentration en chaux est faible. Initialement, 1'ettringite est produite a partir du gypse mais se

transforme en monosulfate lorsqu'un deficit en sulfates se manifeste au cours de 1'hydratation.

La formation des monosulfates n'est pas instantanee et necessite une phase intermediaire se

deroulant plus rapidement par rapport a 1'ettnngite. L'hypothese de la phase intermediaire

semble, a ce stade, se conflrmer puisque 1'expansion cesse de fa^on graduelle.

Richards et Helmuth (1977) decrivent les particules expansives des aluminates comme

etant des particules spheriques entourees de solution d'epaisseur uniforme contenant des sulfates

dissous, des hydroxydes de calcium et de Peau. Des 1'amorce de la reaction, les sulfates des

particules expansives deviennent immediatement couvertes d'une couche dense d'ettringite. Une

hydratation supplementaire, ayant lieu topochimiquement, augmente 1'epaisseur de cette couche

et cree, en devenant plus importante comparativement a la solution adjacente, des contraintes

avec d'autres particules adjacentes. Dans ce cas, 1'expansion, provoquee par Ie developpement

cristallin, continue jusqu'a epuisement des sulfates. Le potentiel expansif depend de 1'epaisseur

du revetement ettringitique, et du nombre de sites actifs generateurs d'expansion. Ces deux

facteurs sont influences par la composition chimique des composes, du rapport E/C, et de la

distribution de la taille des particules.

Soroka (1979), en considerant Ie mode de formation d'ettringite en solution, souligne

1'incapacite de la precipitation des cristaux en solution a generer des pressions de gonflement par

croissance ce qui impose un mode de formation d'ettringite selon un mecanisme topochimique.

Enfin, Ogawa et Roy (1982) ont remarque, dans leur etude micro stmcturale dans

Phydratation des aluminates surtout ajeune age, la formation de 1'ettringite en petites particules

irregulieres autour de C4A3S, devenant par la suite des cristaux en aiguilles. L'expansion

commence quand les zones de reaction entrent en contact, se chevauchent et se creent

mutuellement des pressions.
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c) Theories de gonflement

Mehta (1973) suggere un mode de formation d'ettringite selon un mecanisme reactionnel

en solution ou la vitesse d'hydratation des aluminates diminue de fa9on significative dans Ie cas

d'une saturation en chaux. Cette particularite peut entrainer la formation et Ie developpement de

gel ou de reseaux cristallins mieux organises. Les molecules d'eau s'adsorbent sur des particules

colloi'dales ayant toujours une grande surface specifique. II en resulte une expansion du systeme

sans aucun changement de la structure. En absence de chaux, les aluminates s'hydratent

rapidement en formant des cristaux d'ettringite en couches caracteristiques de structure

hexagonale. Ces cristaux ne produisent pas d'expansion du fait de leur faible surface specifique

et leur faible pouvoir adsorptif surtout vis-a-vis des molecules d'eau.

En outre, 1'auteur a examine Ie developpement microstmctural et a rapporte les memes

conclusions qu'Okuschima (1968) concemant la taille des cristaux d'ettringite. L'observation au

MEB revele, en presence de chaux, des cristaux d'ettringite avec une taille de 1'ordre d'un

micrometre de longueur et de 0,25 p,m de largeur. Par contre, en absence de chaux, les cristaux

sont plus grands, d'environ 6 a 8 (J-m en longueur et 0,5 a 1 ^im en largeur.

Dans une autre etude, Mehta et Hu (1978) relevent une augmentation du taux de

molecules d'eau adsorbees impliquant une augmentation volumique. Enfm, Chen et Mehta

(1982) ont determine aux petits angles par diffraction des RX, la surface speciflque des cristaux

d'ettringite comme etant egale a 153 m /g en utilisant 1'azote comme physisorbat. Okuschima

(1968) aboutit a une surface speciflque evaluee a 20 m2/g. Comme ces valeurs sont tres faibles

par rapport a celle du C-S-H, la classification de Fettringite comme gel reste un sujet a

contro verse entre les deux approches.

D'une fa^on similaire au mecanisme preconisant Ie retrait de Powers (1965), les

molecules d'eau adsorbees sur les surfaces de 1'ettringite peuvent creer une tension superficielle

et mettre Ie volume du corps en compression. Ceci peut resulter de la diminution des interactions

des forces de Van Der Walls entre les particules des cristaux d'ettringite. Cependant, elle peut

etre aussi synonyme d'une expansion globale compensee par Ie retrait.
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Dans ce demier cas, 1'importance est accordee a la pression osmotique et a la presence de

la chaux affectant la taille des cristaux d'ettringite et inevitablement Ie taux et 1'amplitude du

potentiel expansif.

2.5.4 L'expansion liee a la portlandite

L'expansion des materiaux cimentaires contenant de la chaux libre est due a son

hydratation prolongee, en cas d'exces, dans une pate durcie. Dans les conditions de clinkerisation

de temperature a 1400 °C, la chaux est a 1'etat fige (gel) et, par consequent, necessite un temps

sufflsant pour s'hydrater.

Get oxyde, parfois inclus dans d'autres phases minerales, est intrinsequement tres reactif

et son produit d'hydratation Ca(OH)2 cause des contraintes par sa croissance cristalline et une

augmentation de volume par rapport a 1'oxyde d'origine (facteur d'augmentation de volume egal

a 2) (TAYLOR, 1993). Neanmoins et a de faibles teneurs en chaux, cet effet peut etre benefique.

En effet, la portlandite, en se developpant dans les vides presents dans la pate, diminue la porosite

etjoue un role de confinement, augmentant ainsi la cohesion.

Les mecanismes d'expansion generes par la chaux en grande quantite, peuvent etre

expliques en faisant la correlation entre la croissance cristalline, la solubilite des hydrates et la

diffusion des ions Ca2+ a travers la double couche electrique. L'hydratation de la chaux libre

forme initialement de fines particules d'hydroxyde de calcium tres solubles. Ces demieres vont

recristalliser en cristaux plus longs et contmuent a developper des cristallites volumineux tant que

la solution est supersaturee, creant ainsi des pressions intemes. Un tel phenomene se produisant

tardivement dans une pate tres peu plastique, peut entrainer des flssures par expansion (Fig. 2.10).
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a) cas normal b) cas d'exces de chaux libre

Figure 2.10 Mecanismes d' expansion de la porlandite

La figure precedente montre d'une part, Ie cas habituellement rencontre ou la chaux est en

quantite non negligeable a cote de laquelle apparait Ie cas contraire ou sa presence est

excessivement abondante avec une potentialite expansive apprehendee. Dans Ie premier cas, les

cristaux de portlandite occupent les pores sans aucune contrainte. Par contre, dans Ie cas riche en

chaux libre, la portlandite se forme autour des cristaux de la chaux libre et continue a croitre.

Dans ce cas de systemes gouvemes par un rapport E/M devant satisfaire une masse volumique in

situ maximale, des contraintes d'expansion prennent place par chevauchement des cristaux.
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2.5.5 Svnthese

La production de ciment peut entrainer un epuisement des carrieres dont la composition

correspond parfaitement, ou du moins, a la nature chimique desiree pour un ciment Portland. De

telles carrieres ne generaient aucun dechet puisque les poussieres recuperees pouvaient etre

recyclees dans Ie four.

L'exploitation des carrieres de moindre qualite et la restriction qualitative imposee pour Ie

ciment constituent les deux raisons principales amenant la production de poussieres de four de

cimenterie. Ces demieres, etant riches en elements indesirables comme les sulfates, les alcalins et

les metaux, peuvent representer un risque pour I'environnement. En effet, ces residus doivent

etre stabilises avant d'etre entreposes afln de diminuer les problemes de lessivage et de toute

possibilite de pollution des eaux souterraine et de surface.

A Poree du vingt unieme siecle, I'utilisation des poussieres de four dans la realisation de

bameres environnementales peut s'averer techniquement la solution la plus evidente et fiable en

regard des preoccupations environnementales actuelles et futures, mais elle peut constituer aussi

une option fmancierement attractive puisqu'elle peut permettre de rehabiliter un residu

encombrant pour contrecarrer d'autres residus. Pour ce faire, les poussieres doi vent etre

stabilisees, entre autres, par 1'ajout de cendres volantes afm d'obtenir des structures compactes

sans risque environnemental et a caractere durable.

Cependant, les problemes de stabilisation et de consolidation des poussieres de four se

resument en la longevite mecanique des barrieres. En effet, les teneurs des poussieres en

certaines phases telles que la chaux et les sulfates peuvent generer des problemes d'ex pans ion.

D'une part, les produits consideres peuvent etre une source d'effet exothermique responsuhlc

d'une evaporation et, par consequent, d'une segregation des couches superieures compucuc^

D'autre part, les phenomenes de gonflement dus, en premier lieu, a la presence des suttjics

alcalins aptes a entrainer 1'apparition de phases tels que 1'ettringite et Ie gypse etc. comme pli.i^'s

secondaires. D'un autre cote, la chaux en exces, dans certains cas specifiques, peut provoqucr Jc-.

contraintes expansives par augmentation volumetrique en se transformant en portlandite.
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En absence de recherches faites sur les mecanismes reactionnels dans les barrieres a bases

de poussieres de four, une etude physico-chimique s'impose et semble etre justifiee dans Ie but de

comprendre 1'evolution mineralogique susceptible de se produire et, par la suite, faire la liaison

entre les differentes phases cristallines neoformees et les variations geotechniques engendrees.

Par comportement geotechnique, on entend 1'evolution de la stabilite mecanique (gonflement,

resistance au gel-degel) et les proprietes environnementales (resistance au lessivage) dans Ie

temps.

Pour ce faire, quatre poussieres de four et trois cendres volantes presentant des

compositions physico-chimiques differentes ont ete mises a contribution. En parallele a cet

objectif, 1'etude doit permettre de determiner les combinaisons CKD + CV les plus fiables, en

terme de stabilite, et de comprendre les raisons de 1'efficacite ou de 1'echec de chaque melange

effectue. Le cheminement suivi dans cette perspective experimentale comporte trois etapes:

la caracterisation physico-chimique des precurseurs (poussieres de four, cendres volantes);

la caracterisation physico-chimique des melanges elabores a differentes periodes de

munssement;

1'evaluation du comportement physique et environnemental des differentes combinaisons

de poussieres de four avec les cendres volantes.

L'organigramme illustre par la figure 2.11 resume les etapes majeures de cette etude

realisees dans Ie cadre d'une contribution a 1'etude physico-chimique de la consolidation et la

stabilisation des melanges mettant en jeu des poussieres de four de cimenterie et des cendres

volantes.
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Revue bibliographique

Caracterisation physico-chimique des precurseurs
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Comportement des melanges
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CONCLUSION
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Resistance au gel-degel
Resistance au lessivage

Figure 2.11 Organigramme du cheminement realise pour cette recherche
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3. TECHNIQUES EXPERIMENTALES D'ANALYSE

3.1 Introduction

Differentes tecbiiques de caracterisation ont etc utilisees afm de determiner les proprietes

chimiques, physiques et texturales des poussieres de four. Les poussieres impliquees dans cette

etude proviennent de trois cimenteries situees en Amerique du Nord : Alpena, Brookfield,

Exshaw localisees respectivement au Michigan, au Nouveau Brunswick et en Alberta.

Ce choix est justifie par Ie fait que ces poussieres de four se distinguent par une

composition mineralogique differente surtout en terme de chaux libre, sulfates et en alcalins.

Done, il faut s'attendre a un comportement variable d'une poussiere a une autre.

3.2 Analyse chimique

L'analyse chimique des elements majeurs a ete faite par fluorescence X. Les alcalins ont

ete analyses par spectroscopie d'emission a la flamme et Ie soufre total par grillage a haute

temperature et titrage potentiometrique (Leco sc 432). La chaux a ete extraite a 1'ethylene glycol

suivi d'un titrage a 1'acide benzoique. Enfm, la determination du chlore est faite par titrage

potentiometrique au nitrate d'argent.

La fluorescence X est une technique spectrale non destructive exploitant la

photoluminescence des atomes dans Ie domaine des rayons X pour etablir la composition

elementaire d'un echantillon. L'excitation des atomes generalement par un faisceau de rayons X

ou par bombardement avec des electrons genere des radiations specifiques apres retour a 1'etat

fondamental de 1'atome. Le spectre de fluorescence X a 1'avantage de dependre tres peu de la

combinaison chimique de 1'element, ce qui offre une determination precise, a la fois quantitative

et qualitative.

La spectrometrie d'emission de flamme est une methode d'analyse elementaire basee sur

la transformation de 1'echantillon a 1'etat d'atomes libres, en augmentant la temperature de
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1'enceinte jusqu'a 3000 °C. L'emission de flamme est une emission lumineuse generee par 1'effet

thermique, permettant ainsi Ie dosage des elements en reliant leur concentration a 1'intensite de

1'emission.

* Determination de la silice amorphe dans I'etude de la variabilite chimique des CKD

Des tentatives preliminaires d'evaluation de la silice amorphe a partir des spectres de

diffraction des rayons X en considerant la surface integrale de 1'elargissement de la rate

principale de la silice se sont averees impossibles. Cette difficulte resulte du chevauchement et

de 1' interference avec la raie de la chaux libre. Ainsi, la determination de la silice amorphe a ete

faite selon un protocole inspire des essais effectues par Herve Pichon (1996).

La premiere etape de cette methode consiste en 1'extraction qualitative a 1'acide

chlorhydrique a 15 %. Cette methode preliminaire est necessaire pour effectuer la

decarbonatation et la dissolution des sels alcalins solubles pouvant se produire au cours du

traitement par 1'acide fluorhydrique et, par consequent, surestimer les concentrations en silice

amorphe.

La deuxieme etape comprend une extraction a 1'acide fluorhydrique (HF 1 %) pendant

quatre heures. Le residu recupere par flltration est calcine, et la perte en masse, enregistree entre

Ie residu apres extraction a 1'acide chlorhydrique et celle a 1'acide fluorhydrique, est attribuee a la

teneur en silice amorphe.

3.3 Diffraction par les rayons X (DRX)

Le principe consiste a irradier un echantillon de poussiere par un faisceau

monochromatique de sorte que les differentes phases cristallines diffractent a differents angles de

rotation 9. Les conditions imposees lors de la diffraction sont en relation avec la nature des

matenaux.
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En effet, la diffraction des rayons X permet de determiner les phases cristallines presentes

dans les materiaux a partir de leur proprietes telles que les distances entre les plans reticulaires et

les intensites correspondantes. Sous une radiation monochromatique a certains angles 9, les

atomes du plan reticulaire reflechissent Ie faisceau de rayons X selon des directions

caracteristiques aux phases minerales. L'intensite d'un pic correspond a la sommation du nombre

de directions diffractees selon une phase parallele enregistrees numeriquement en coups par

seconde. La determination des angles 29 permet de trouver les distances entre les differents plans

reticulaires et, ainsi, deduire les phases minerales presentes par comparaison aux fiches ASTM

deja etablies sur les proprietes des differents mineraux, par la relation de BRAGG :

2d. sin 0 = k. A.

avec K: Longueur d'onde de la radiation utilisee

d : Distance interreticulaire entre les plans hkl

k = 1 (un plan reticulaire)

L'identification des phases mineralogiques a ete realisee a 1'aide d'un diffractometre

automatique Rigaku utilisant la radiation K^ du cuivre dont la longueur d'onde est ?^= 1,5418 A,

avec une vitesse de balayage de l°/min en explorant Ie domaine angulaire compris entre 5 et 60

degres en 26. Un ensemble informatise relie au systeme permet 1'acquisition et Ie depouillement

des resultats a 1'aide de logiciels incorporant les fiches ASTM du journal JCPDS (Journal of

compounds powder diffraction society).

* Essai de KOCH et SAL

Pour une identification plus precise, une analyse par rayons X des echantillons de C^KD

est realisee apres les deux traitements SAL et KOCH. L'essai SAL a pour but de dissoudrc lcs

silicates (€38, C^S) pour faire apparaltre dans Ie spectre, les phases mineures commc lcs

aluminates et les sulfates (Hjorth et Lauren, 1971). Pour ce faire, 1'echantillon en pond re csi

traite par une solution d'acide salicylique dissout dans Ie methanol. Apres deux licnrc^

d'agitation, Ie residu apres filtration est lave au methanol et seche a 70°C pendant 4 hcurc^ i .1
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quantite d'acide salicylique et la duree de traitement dependent etroitement de la quantite d'alite

et de belite presente dans 1'echantillon.

Le deuxieme essai permet de dissoudre la matrice interstitielle pour laisser apparaitre

uniquement les pics d'alite et de belite. Gutteridge (1979) a propose une dissolution dans une

solution aqueuse de potasse (KOH) et de sucrose chauffee a 95°C. Apres une minute d'agitation,

Ie filtrat est lave a 1'eau ensuite au methanol avant d'etre seche a 105 °C dans une etuve durant 6

heures.

3.4 Analyse thermogravimetrique (TG-ATG-ATD)

L'analyse thermogravimetrique et thermique differentielle (ATG-ATD) realisee a 1'aide

d'une thermobalance Seiko a permis la quantification de certaines phases contenues dans les

systemes consideres en fonction de la perte de masse enregistree au niveau de 1'analyse

experimentale. L'echantillon, introduit dans une nacelle, est soumis a un chauffage a une vitesse

de 10°C/min jusqu'a 1100 °C sous courant d'azote avec un debit de 200 ml/min. Atm de

quantifler la chaux vive presente initialement, les CKD ont ete humidifiees et muries durant 24h

de sorte a transformer la chaux libre (CaO) en portlandite (Ca(OH)2). Cependant, cette procedure

de quantification de la chaux reste, toutefois, approximative puisqu'une partie de cette phase peut

reagir pour former d'autres produits echappant ainsi a 1'evaluation.

L'ettringite n'a pas pu etre quantifiee par thermogravimetrie a cause de 1'interference de

son pic avec celui de 1'eau physisorbee. Sa concentration dans les melanges est realisable en se

basant sur la perte de son eau de cristallisation. Or et selon les donnees de la litterature, sa

decomposition commence a partir de 35 °C environ et s'etale jusqu'a 115°C sous atmosphere

merte.

3.5 Microscopic electronique a balayage (MEB)

Les examens par microscopie electronique a balayage ont ete realises sur un microscope

JEOL JEM 840. Les poudres sont deposees par voie seche dans Ie cas des precurseurs en poudre

48



sur un porte echantillon et recouvertes d'une couche d'or et de palladium. Elles ont pu etre

caracterisees sur Ie plan morphologique par utilisation d'electrons retrodiffuses. Les electrons

secondaires sont peu energetiques, facilement devies et emis par les couches superflcielles, done

sensibles aux effets de reliefs. Cette visualisation topographique devient tres interessante

lorsqu'elle est jumelee a la microanalyse X (EDS). Dans Ie cas des melanges associant les CKD

et les cendres volantes, des morceaux solides sont soumis a un traitement identique.

3.6 Essai de lixiviation

La lixiviation ou Ie lessivage est un processus par lequel un agent liquide dissout les

composes d'un materiau et les vehicule dans 1'environnement (PCA, 1991). Cette propriete, dans

Ie cas des CKD, est primordiale pour evaluer 1'impact environnemental puisque les composes

dissouts peuvent etre des elements polluants a cause de la presence dans leur composition

chimique de substances solubles tels les sulfates, les carbonates, les chlomres, alcalis et metaux.

La mise en oeuvre de la nonne TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) a

permis de determiner Ie potentiel de lixiviation des poussieres de four (norme ASTM D 5790-95).

Les filtrats recuperes apres mise en suspension des poudres durant 24h ont ete soumis a des

analyses chimiques.

La norme ASTM D 5790-95, developpee dans Ie domaine de traitement des eaux et des

dechets, conceme essentiellement les elements volatils et peu solubles en milieu aqueux mats

dont les concentrations sont tres limitees. Cette methode d'analyse quantitative repose sur Ie

couplage de deux techniques, a savoir la chromato graphic en phase gazeuse et la spectrometrie de

masse.

La chromato graphic en phase gazeuse consiste a separer dans une colonne les elements a

1'etat gazeux. L'analyse commence a partir de 1'introduction d'une petite quantite du melange

homogene dans I'mjecteur, celui-ci porte a evaporation est entraine par un gaz vecteur, dans la

phase stationnaire. A la sortie de la colonne installee dans une enceinte a temperature regulee, la

phase mobile traverse un detecteur d'elements chimiques.
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Par ailleurs, la spectrometrie de masse utilisant un spectrometre quadripolaire avec un

filament en rhenium repose sur 1'ionisation d'une petite quantite d'echantillon dans une enceinte

a vide secondaire (10 torr). Les ions ainsi crees sont soumis a un champ magnetique generant

leur acceleration et une separation selon leur propre rapport masse/charge. Apres une etude des

trajectoires suivies, done la nature des ions est determinee et Ie spectre de masse represente

Fabondance des ions.

L'association de ces deux instruments peut se faire, soit en introduisant directement

1'extremite de la colonne dans la chambre d'ionisation du spectrometre, soit par Ie biais d'un

relais capillaire de transfer! muni d'un cordant chauffant joignant Ie chromatographe au

spectrometre de masse. L'analyse se fait qualitativement et quantitativement en fonction du

temps de retention dans la colonne capillaire et par la suite a 1'aide du spectrometre de masse.

3.7 Analyse granulometrique

La granulometrie des echantillons a ete realisee en duplicata par sedimentometrie, selon la

norme des produits cimentaires. Cette methode developpee a 1'universite de Sherbrooke par

AITCIN et Coll. (1986), permet 1'acces aux pourcentages des particules fines contrairement aux

techniques de tamisage connues. Elle consiste a mettre en suspension 1'echantillon dans une

solution aqueuse contenant un agent dispersant et a relever la densite ainsi que la temperature de

la suspension a des intervalles de temps etablis.

La masse volumique relative est determinee par un hydrometre ASTM 151H dont la

specificite respecte la norme ASTM EIOO. L'agent dispersant, en 1'occurrence Ie Disal, est

utilise comme defloculant.

La sedimentation est regie par la loi de Stockes reliant Ie temps de sedimentation aux

tallies des particules selon la relation:

V = [ 4g*( p, - p, )* D] / [3C,]

avec :

Cd: Coefficient de trainee egal a 24/Re (Re : Nombre de Reynolds).
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pg et pi sont respectivement la masse volumique des particules solides et du fluide (g/cm ).

V et D sont respectivement la vitesse et Ie diametre de la particule (cm/s et cm).

La loi de Stokes stipule qu'une particule, dans un liquide au repos, est soumise a une force

motrice representee par la pesanteur et a une force resistance attribuee aux forces de viscosite et

d'inertie. La vitesse constante Vo est rapidement etablie grace a un equilibre de decantation des

grains assimiles a des spheres. D'autre part, Ie diametre des grains est calcule en centimetres par

la formule :

D = ^[(3Ti* H') / (9,8 » t *( p, - prf))]

avec

H'

Prs

Pri:

t;

T| :

Profondeur corrigee correspondant a la distance separant Ie repere de lecture sur la

tige du centre geometrique de la bulb e de 1'hydrometre;

Masse volumique des particules solides (g/cm);

Masse volumique du liquide en suspension (g/cm ) ;

Temps en minutes;

Viscosite de Peau en Pa-secondes

3.8 Determination de la masse volumique

La masse volumique a ete determinee en duplicata selon la norme ASTM C 18 8 modifiee.

Le principe de cette methode consiste a determiner les volumes, dans un vase gradue Le

Chatelier, contenant du kerosene avant et apres aj out d'une masse connue d'echantillon en

poudre.

L'essai se fait dans un bain d'eau thermostate maintenu a 20°C. Connaissant la masse, Ie

volume du kerosene et la masse ajoutee en CKD, Ie volume occupe par les CKD est, ainsi, deduit

permettant la determination de la masse volumique.
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3.9 Conductivite electrique

L'interet de cette analyse reside specifiquement dans Ie suivi de la react! vite des

echantillons apres hydratation, autrement dit, 1'etude de la vitesse de mise en solution des

echantillons dans 1'eau et la nature des phenomenes electrolytiques pouvant se produire dans Ie

temps.

Cette propriete defmit 1'aptitude de la solution a conduire Ie courant a savoir Ie transport

d'une quantite d'electricite a travers une section en cm2 apres application d'une difference de

potentiel (DDP) entre les deux electrodes. Le courant est transmis grace aux ions electrolytes par

des reactions d'oxydation a la surface de 1'anode et des reactions de reduction au niveau de la

cathode.

La conductivite, ayant pour unite Ie millisiemens par centimetre, depend essentiellement

de trois parametres caracteristiques et se resume par:

- la concentration en ions de la solution dependant de la competitivite des reactions de

dissolution et de precipitation ;

la mobilite des ions et la constante dielectrique de la solution;

- les variations de rapport eau/CKD durant 1'hydratation.

La conductivite des solutions diluees represente la somme de 1'ensemble des contributions

des entites ioniques presentes en solution multipliees par leurs concentrations respectives : La

conductivite est directement proportionnelle a la concentration. Cette relation connue sous la loi

de Kohlraush pour les migrations independantes est representee par 1'equation suivante :

K = (U:. C,) / 1000

ou K : Conductivite mesuree en S/cm

C,: Concentration des ions en equivalent/litre

^"j: Conductivite ionique equivalente specifique pour chaque ion.
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Le tableau 3.1 presente certaines conductivites ioniques equivalentes des principales

especes rencontrees dans les produits cimentaires (MAXIMILLIEN, 1997).

TABLEAU 3.1 CONDUCTIVITE EQUIVALENTE DANS LES SOLUTIONS

AQUEUSES A 25 °C (S.CM2/EQUIV)

Anions

OH-

Cl-

so,2

^°i

198

76

80

Cations

H+

Na+

K+

-Ca2^

^"i

350

50

74

60

3.10 Calorimetrie

C'est 1'etude de 1'evolution de la temperature des melanges en fonction du temps. Le

calorimetre utilise est un calorimetre isoperibol developpe a 1'Universite de Sherbrooke par

Simard et coll. (1993) et constitue un systeme experimental calorifigie situe entre 1'adiabatique et

1'isotherme (Fig. 3.1).

Acquisition
des donn6es

T(°C)

Ajustement de
T

Bouteille de
plastiaue

Jaquette d'eau dont
la temp6rature (T)
est aiust6e ^ T

EauT

Sonde de
temDerature

Suspension
de ciment

Eau

Figure 3.1 Schema du calorimetre isoperibol (d'apres SIMARD et coll., 1993)
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Le dispositif mis en oeuvre permet de mesurer Ie flux thermique genere par 1'hydratation

des phases de melanges cimentaires dans des conditions supposees, par convention, adiabatiques.

Le controle de la temperature est assure par un regulateur PICKER de modele CT-L de S ODE V

Inc.

3.11 Spectrometrie infrarouge (IR)

La spectrometrie infrarouge permet de caracteriser 1'environnement chimique des atomes

et des groupements constitutifs de la matiere. Ces divers elements sont, en effet, animes de

mouvements vibratoires propres, dont la frequence depend des forces interatomiques et de la

symetrie locale. Lorsque les elements sont soumis a un rayonnement de frequence proche de ces

vibrations caracteristiques, ils entrent en resonance en absorbant une partie de 1'energie du

faisceau incident.

Le spectre infrarouge d'un compose foumit done des bandes d'absorption d'energie en

fonction de la longueur d'onde ou, autrement dit, du nombre d'onde en cm , qui permettent, par

comparaison avec des spectres de reference ou des donnees de litterature, d'identifier les elements

presents et la nature de leurs liaisons avec 1'environnement chimique.

3.12 Spectrometrie electronique induite par les rayons (XPS ou ESCA)

Cette technique d'analyse de surface est utilisee dans Ie but d'avoir des informations sur

1'etat et 1'environnement d'un atome. Elle consiste a mesurer 1'energie des niveaux electroniques

par detection des photo-electrons emis par 1'echantillon sous 1'effet d'un bombardement par les

rayons X.

Les spectres ont etc obtenus au laboratoire d'analyse de surface de 1'Universite Laval a

1'aide d'un spectrometre utilisant la radiation Al K^. L'information, portant a la fois sur les

niveaux electroniques de coeur et de valence, est directement reliee a la structure electronique. La

profondeur d'analyse est de 1'ordre de 4 a 5 nanometres.
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3.13 Essai de pouzzolanicite des cendres volantes

Get essai a pour but de comparer Ie pouvoir pouzzolanique des cendres volantes, a savoir,

evaluer 1'effet de contribution a la resistance d'une cendre volante. Pour cela les resistances des

melanges de ciment et de cendres volantes ont ete mesurees a 7 jours et a 28 jours selon les

normes C311-96a et C618-96.

Le pourcentage de contribution est Ie rapport des resistances des trois cendres volantes sur

la resistance de 1'echantillon temoin. Ce demier reflete Ie pourcentage de gain et de perte de

resistance resultant de la substitution de 20 % de ciment par la cendre volante consideree.

Par ailleurs, une equation empirique a ete developpee par Sharma et al (1993). Cette

relation suggere que la reactivite en chaux d'une cendre volante peut etre determinee grace a sa

teneur en silice amorphe et a sa finesse. En effet, 1'etude a conceme une vingtaine d'echantillons

et a abouti a une correlation entre les trois parametres en 1'occurrence la silice amorphe, la finesse

et la reactivite :

L = [F/1000]0185 * ^s

Avec :

L : Reactivite en chaux (kg/cm2)

F : Finesse Blaine (cm2/g)

S : Teneur en silice amorphe (%)

Du point de vue pratique, cette equation presente 1'inconvenient de ne pas tenir compte

aussi des phases cles tels que les sulfates et la chaux de tendance a influencer 1'efficacite des

cendres volantes dans la stabilisation, par exemple, des poussieres de four de cimenterie. Pour

cette raison, il a ete preferable d'opter pour un essai pratique et representatif apres 7 et/ou 28

jours sur la contribution de chaque cendre a la resistance.
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3.14 Comportement des melanges consolides

3.14.1 Introduction

Dans Ie cadre de 1'entreposage des dechets industriels, deux types de barrieres a base de

poussieres de four de cimenterie sont a distinguer : Les barrieres d'enfouissement et les barrieres

de remplissage ou de recouvrement (ROUIS, 1991).

Les bameres d'enfouissement ont pour role d'isoler les dechets et de proteger les eaux

souterraines d'une eventuelle pollution par lessivage. En effet, ces bameres sous forme de parois

etanches doivent atteindre une impermeabilite satisfaisante. D'autre part, les bameres de

recouvrement ont la tache d'eviter la penetration de 1'eau a travers les dechets enfouis et, par

consequent, eviter Ie lessivage de certains elements a risque environnemental pouvant contaminer

les eaux souterraines. La particularite des barrieres a base de poussieres de four reside en leur

caractere alcalin assure au sein du site d'enfouissement permettant ainsi la diminution du

lessivage des metaux.

Les essais capables de renseigner de fa9on fmctueuse sur la longevite et la resistance des

barrieres vis-a-vis des differents facteurs environnementaux sont nombreux, parmi lesquels

emergent 1'essai de gonflement, la resistance au gel-degel et la resistance au lessivage. Ces trois

essais presentent 1'avantage de simuler des conditions reelles tels que la proximite de la nappe,

les conditions climatiques severes et Ie missellement ou 1'inflltration des eaux.

L'effet du gel-degel intervient principalement au niveau des barrieres de recouvrement ou

leur sensibilite peut etre attenuee voire annihilee par 1'entremise d'une couche de terre vegetale

avec une hauteur estimee au prealable par Ie front de gel propre au climat regnant dans chaque

region (Fig. 3.2).
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K^<j Barriere de recouvrement

Barriere d'enfouissement

^^ Terre vegetale

Sol naturel

Nappe d'eau

Figure 3.2 Schema de deux types de barrieres

La mise a contribution, par centre, d'une barriere d'enfouissement demande la

comiaissance de son comportement vis-a-vis de la proximite d'une nappe d'eau et des eaux

d'infiltration. Hormis les parties laterales tres proches du niveau du sol, cette barriere est

supposee insensible aux effets des cycles de gel-degel.

Cependant, les deux types de bameres abordes sont soumis aux effets de missellemcnt ct

d'infiltration des effluents d'ou la necessite d'evaluation de leur lixiviation. Pour ce faire, la

methode TCLP s'avere indispensable et complementaire aux autres techniques de caracterisation.

3.14.2 Essai Proctor

Cette technique est effectuee selon la norme de 1'essai Proctor normalise D-^^s Jc

1'ASTM (1991). La methode de compactage adoptee reflete Ie plus fidelement possible lc

compactage souvent mis en oeuvre sur Ie terrain (ROUIS, 1991).
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La procedure consiste a disposer les echantillons en trois couches et a laisser tomber un

marteau 25 fois dans un moule de volume egal a 0,944 ,103 m . La masse du marteau est de

2,495 kg et la hauteur de la chute est de 304,88 mm, ce qui genere une energie specifique de

compactage de 1'ordre de 592,7 kj/ m.

L'essai est repete a des teneurs en eau'differentes permettant ainsi Ie trace de la masse

volumique en fonction de la teneur en eau. La courbe resultante permet 1'acces a la teneur en eau

correspondante a la masse volumique seche maximale. La masse volumique du sol sec est

determinee a partir du point optimal reliant la masse volumique du sol humide et la teneur en eau

determinee apres sechage a 70 °C dans une etuvejusqu'a stabilisation de la masse.

3.14.3 Essai de gonflement

Le gonflement est un phenomene de variation volumetrique affectant les melanges juste

apres leur hydratation. Dans Ie cas d'une expansion faible, il permet Ie confinement et

1'etancheite en ameliorant les proprietes rheologiques tandis qu'a des changements volumetriques

eleves, un endommagement de la structure peut etre observe par 1'apparition de fissures a la

surface.

Apres avoir determine la teneur en eau optimale, les echantillons de CKD + 10 % CV sont

humidities et compactes a 1'energie Proctor modifie dans des moules CBR (California Bearing

Ratio, ASTM D-1883-87). Ensuite, chaque moule est place dans une cuvette d'eau pour assurer

la simulation d'humidite produite par la proximite d'une nappe souterraine, et couvert d'une

plaque perforee (masse de 4,54 kg) permettant 1'evaporation de 1'eau.

A 1'aide d'un comparateur de precision, Ie deplacement vertical de cette plaque du au

gonflement est decele continuellement jusqu'a la stabilisation et I'arret de 1'evolution

volumetrique. La figure 3.3 montre Ie montage experimental faisant appel aux moules CBR.
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Plaque metallique
perforee

Mouvement de I'eau

Figure 3.3 Dispositif experimental pour 1'essai de gonflement

3.14.4 Essai de gel-degel

Get essai consiste a faire subir aux eprouvettes a base de CKD et 10 % de cendres

volantes, des cycles de gel et degel. Get essai a 1'avantage de reveler Ie comportement des

melanges consolides dans les conditions climatiques severes et caracteristiques de la province du

Quebec.

La norme utilisee pour cet essai est 1'ASTM C 666-84 modifiee au niveau de la duree du

cycle. Considerant la fragilite des melanges a base de CKD et des cendres volantes, la duree

adoptee est de 12 heures par cycle au lieu de 24 heures comme c'est Ie cas pour les betons.

Le phenomene de deterioration par Ie gel-degel est attribue en general a deux

mecanismes : la flssuration inteme et 1'ecaillage de surface. Seul Ie premier mecanisme est

considere dans Ie cas des barrieres puisque 1'ecaillage conceme les agents de degla9age (NaCl,

CaCV. La desagregation inteme est generalement liee aux pressions intemes causees par Ie gel

de 1'eau contenue dans la pate cimentaire. En effet, 1'eau augmente de 9 % son volume en se
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transformant en glace et la quantite en exces est expulsee par capillarite a travers la pate

(POWERS, 1965).

D'autre part, la deterioration peut provenir des pressions osmotiques generees lors du gel

de 1'eau dans les bulles d'air. Le point de congelation de 1'eau diminue avec la taille des vides et,

par consequent, se forme dans les gros pores avant les autres de petite taille. Ainsi, un

phenomene d'osmose est amorce par la migration de 1'eau des petits pores vers les plus gros pour

reequilibrer leurs concentrations devenant elevees suite au gel sur les parois (POWERS et

HELMUTH, 1953).
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4. RESULTATS ET INTERPRETATION

4.1 Caracterisation physico-chimique des CKD

4.1.1 Proprietes chimiaues des CKD

D'une fa^on generale, les quatre poussieres de four de cimenterie presentent des teneurs

elevees en sulfates et en potassium contrairement au sodium caracterise par des valeurs oscillant

entre 0,11 et 0,27 ppm. Ces demiers peuvent provenir du combustible ou des matieres premieres

tels que 1'argile et les sediments comme 1'orthoclase, 1'albite et la microcline (TAB. 4.1).

La comparaison de la composition des poussieres avec celle d'un ciment de reference de

Type 10 industriel montre quelques similitudes telles que la teneur faible en sodium et celle

enregistree pour I'alumme. Par contre, les teneurs en potassium et en sulfates sont plus elevees

dans Ie cas des poussieres. La perte au feu est tres elevee par rapport a celle du ciment en raison

de Fabondance en carbonates sous fomie de calcite, de dolomite ou de carbonate de potassium.

Les pourcentages totaux en CaO semblent etre proches a ceux deceles pour un ciment

mais cette fraction est en majorite de la calcite et/ou de la chaux dans les poussieres contrairement

au ciment ou les silicates de calcium predominent amplement.

Par ailleurs, la composition des poussieres de four citee par Ie "US Bureau of Mines"

ressemble davantage aux CKD Alpena contrairement aux autres poussieres ayant des teneurs plus

faibles en sulfates. La teneur en sodium reste la particularite la plus caracteristique des poussieres

etudiees dans notre cas puisque, selon cette meme source, Ie pourcentage en terme de N02804

atteint en moyenne une teneur de 1,3 %.

D'autre part, les sulfates semblent varier de fa9on significative d'une poussiere a une autre

en raison des conditions de cuisson et la nature du combustible sujets a des variations

considerables. A titre d'exemple, Samet (1995) a precise I'influence de la position du bruleur
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avec les options retire ou incline dans Ie four sur les pourcentages en sulfates alcalins et sulfates

de calcium dans les poussieres produites.

TABLEAU 4.1 ANALYSE CHIMIQUE DES CKD (%)

Elements
analyses

SiO^
A1A
FeA

CaO totale

MgO
so,
K^O

Na^O

TiO^
PA

MnA
SrO
Cl

Perte au feu

Poussieres de four de cimenterie

Ciment
type 10
20,52
4,63

2,85

63,21
2,38
3,08
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
1,69

CKD
Alpena

14,97
5,78

2,08

40,71
1,25
15,44
5,04

0,27

0,69

0,04

0,04

0,06
0,69
12,85

CKD
Brookfield

14,74
3,95

1,5

44,38
1,00

3,85
2,27

0,11
0,19

0,04

0,05

0,05

0,43

28,01

CKD
Exshaw K4

14,35
2,91

1,55

47,72
3,01

3,86
4,78
0,2

0,13

0,04

0,02
0,04
0,71

21,3

CKD
Exshaw K5

16,74
3,65

1,8

56,64
3,97

6,53

4,07
0,22

0,15

0,06

0,27

8,18

ND : Non determine

D'autres remarques supplementaires peuvent etre faites telles que :

• la teneur elevee en CaO des CKD Exshaw K5 dont un pourcentage non negligeable

correspond a la chaux libre, avec une incidence certaine sur son comportement thermique lors

de 1'hydratation. En effet, la courbe de la temperature de malaxage des poussieres de four en

fonction de leurs teneurs en chaux libre revele une proportionnalite positive (annexe 7);

• les poussieres Alpena ont la particularite de presenter des teneurs elevees en alumine (A 1,0 ).

en oxyde ferrique (F efl^) et surtout en groupements sulfates ;

• les quatre poussieres ont des teneurs, particulierement, faibles en Na^O. Ces valeurs sont I ices

a la nature des matieres premieres utilisees lors de la fabrication du ciment, principalemcni ik's

silico-aluminates ;
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• en parallele, 1'analyse revele la presence de valeurs elevees en potassium et en sulfates dans les

differents CKD. Ceci suggere 1'existence de ces elements sous forme de sulfate de potassium

en 1'occurrence 1'arcanite ;

• les pertes au feu relativement elevees pour les poussieres designees Exshaw K4 et Brookfield

peuvent etre dues, entre autres, a la nature des matieres ainsi qu'a un mauvais entreposage ou

une prehydratation ou une carbonatation out probablement eu lieu. Ceci se traduit

generalement par des teneurs faibles en chaux libre et en silicates affectant, ainsi, la reactivite

de ces poussieres.

* Variabilite chimique des CKD

Une etude sur la variabilite chimique a ete menee sur 18 echantillons en considerant trois

parametres chimiques representatifs de la reactivite, incluant la teneur en silice amorphe,

(alumine-oxyde ferrique) et la chaux libre (TAB. 4.2). La teneur en chaux libre est determinee

par thermogravimetrie tandis que 1'alumine et 1'oxyde ferrique 1'ont ete par fluorescence X.

TABLEAU 4.2 POURCENTAGES EN SILICE AMORPHE DES CKD ETUDIES

CKD etudies

Teneur en silice
amorphe (%)

Alpena

8

Brookfield

8

Exshaw K4

7

Exshaw K5

6

La determination de la silice amorphe montre des pourcentages eleves pour les poussieres

de four provenant d'Alpena et de Brookfield. Cette propriete peut avoir une incidence

signiflcative sur Ie developpement du gel de C-S-H en cas de teneurs necessaires disponibles en

chaux.

Les quatre poussieres, faisant 1'objet de cette etude, manifestent selon la teneur en silice

amorphe trois domaines definis par des valeurs elevees pour les CKD Brookfield et Alpena, une

teneur moyenne pour les CKD Exshaw K4 et une faible presence dans les CKD Exshaw K5.
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Cette investigation, resumee a la figure 4.1, confirme la variabilite des CKD et laisse

apparaitre deux tendances : la premiere induit une variabilite mineralogique dependante de la

nature des matieres premieres. La seconde est entierement reliee aux caracteristiques des fours de

cimentenes.
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1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

CaO libre

Figure 4.1 Diagramme temaire CaO vive-SiOs amorphe-Al203+Fe203

A titre d'illustration, les teneurs en alumine et en oxyde ferrique dependent surtout de la

carriere foumissant la matiere premiere a la cimenterie. Par contre, la chaux et la silice amorphe

sont des parametres regis essentiellement par 1'origine et par les conditions qui regnent dans Ie

four lors de la production pour une meme cimenterie. Cette variabilite a necessairement des

retombees a plus grande echelle en influen^ant Ie comportement vis-a-vis du gonflement et de la

stabilisation des CKD, en raison de 1'importance en chaux libre et en silice (silicate) amorphe

dans les phenomenes de consolidation des melanges et leur durabilite mettant en jeu la

preponderance et la dualite entre actions expansive et pouzzolanique (ROUIS, 1991).
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4.1.2 Analyse par diffraction de ravons X

a) A van t hydratation

L'analyse des spectres de DRX sur les poussieres de four de cimenterie (Fig. 4.2) montre

un systeme polyphasique comprenant comme phases majoritaires la calcite, la silice, la chaux

libre, et comme phases secondaires, presentes selon les echantillons consideres, 1'anhydrite,

I'arcanite et parfois la dolomite.

La calcite et la dolomite out pour source Ie calcaire incompletement brule dans Ie four de

cuisson et dont les fines particules ont ete entrainees par Ie cycle du flux gazeux.

L'arcanite peut provenir des silico-aluminates et des sulfures telle que la pyrite (FeS2)

contenue dans la charge. L'echantillon CKD Exshaw K5 se distingue par rapport aux autres

poussieres de four par des pics importants identifies comme appartenant a la chaux libre (CaO).

Des rates caracteristiques de la portlandite peuvent etre identifiees surtout dans Ie cas des CKD

designees Exshaw K5. L'apparition de cette demiere est attribuee plutot a une mauvaise

etancheite des contenants d'ou une humidification probable des poussieres de four durant Ie

stockage.

Les poussieres Exshaw K4 ne presentent pas la meme mineralogie que les poussieres

Exshaw K5. En effet, les deux proviennent de la meme cimenterie mais de deux fours differents.

Les CKD Exshaw K.4 presentent de faibles pics de chaux en comparaison avec K5 et des rates

distinctes identiflees sans ambiguTte comme caracteristiques de 1'anhydrite.

Concemant les poussieres Alpena, Ie depouillement des spectres correspondants montre

des pics importants de 1'anhydrite. D'autre part, les CKD Brookfield peuvent etre assimilees,

plutot, a un sol calcaire tres fin puisque la calcite represente des pics tres intenses

comparativement aux autres phases minoritaires telles que Fanhydrite, la silice et 1'arcanite.
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Figure 4.2 Spectres des differents CKD avant hydratation (26, raie Cu ka)

A: Anhydrite; a: Arcanite; ^. Chaux; C: Calcite; D: Dolomite; P: Portlandite; S: Silice; $ : Syngenite

b) Apr es 24h d'hydratation

L hydratation des CKD pendant 24h fait apparaitre des pics caracteristiques de la

portlandite, de 1'ettringite et de la syngenite (Fig. 4.3).

Sans qu'elle ne soit rapportee a un etalon inteme, 1'analyse de 1'intensite des pics pour les

differents spectres des CKD montre que, contrairement aux CKD Alpena et CKD Exshaw K5, les

CKD Brookfield et CKD Exshaw K4 presentent avec des teneurs plus importantes en calcite.

Cependant, les CKD Exshaw K5 sont nettement plus riches en chaux libre.
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Figure 4.3 Spectres des differents CKD apres hydratation
I

A: Anhydrite; a: Arcanite; t\ Chaux; C: Calcite; D: Dolomite; P: Portlandite; S: Silice; $ ; Syngenite

En se basant sur 1'intensite des rates les plus importantes de chaque phase mineralogique

des melanges consideres, une comparaison systematique peut etre etablie. Le tableau 4.3 presente

les phases identi flees dans les CKD sees et apres 24 heures d'hydratation.

s^KD
Mnx

Cal
Dol
Si
Ch
An
Arc
Gyp
Portl
Ettr
Syng

TABLEAU 4.3

Alpena
Sec

++++

++
+++

+4-++

++

Hydrate
4-+++

++
+
+

++
++
++
++

ANALYSE PAR DIFFRACTION X

Brookfield
Sec

++++

+++
+
+
+

+

Hydrate
++++

+++
+
+

+
++
4-

Exshaw K4
Sec

+++
++

+++
+++

+
+

+

Hydrate
++++

++
+++

+

+++
+
+

Exshaw K5
Sec
++

++
++++

++

++

Hydrate
++

++
+

++

+—
4-

+
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Par convention, 1'attribution de 1'importance en multiples de signe (+) a ete realisee par

determination d'une echelle en fonction du nombre de coups par seconde correspondant aux pics

intenses des differentes phases. L'echelle etablie est resumee par Ie domaine d'intervalle suivant:

+ 500 ++ 1500 +++ 3000 ++++-^—± —^—^—^ CPS
Absente Faible Moyenne Importante Tres importante

CPS : Coups par seconde

L'apparition du gypse est signalee seulement pour les CKD Alpena, justifiee par les

teneurs elevees en sulfates ou 1'analyse chimique a permis de montrer 1'existence de 15 %. Cette

difference dans Ie comportement peut etre expliquee par Ie fait que la mise en solution des

sulfates contribue, initialement, a la formation de 1'ettringite et de la syngenite. Par la suite,

1'exces en sulfates, par combinaison avec les ions calcium, engendre 1'apparition du gypse.

Les sulfates alcalins influencent de fa9on non negligeable la cinetique d'hydratation, done,

determinent la nature et la concentration des phases neoformees. A titre d'exemple et selon

Hansen (1947), la syngenite ^804.00804,^0) ne se forme que dans des conditions ou la

concentration en arcanite (^804) est tres importante (16,6 g/1).

L'anhydrite de type II, etant peu soluble, persiste apres 24 heures d'hydratation dans toutes

les poussieres a 1'exception des CKD Exshaw K5. Ces demieres presentent, par centre, 1'arcanite

en exces n'ayant pas completement reagi.

L'analyse du profil de la raie principale (dooi) caracteristique de 1'ettringite situee a environ

9,6 degres en 29, dans Ie cas des CKD Brookfield, laisse apparaitre un epaulement attribue a la

thaumasite (SARKAR, 1998).
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c) EssaiKOCHetSAL:

Ces deux essais ont permis de confmner, sans ambiguite, 1'existence de quelques phases

non identifiees auparavant et dont les pics ont ete masques par les phases majoritaires (TAB. 4.4).

Le traitement KOCH a permis d'identifier 1'alite €38 (C^ SiOs) et la belite €28 (Ca^ 8104)

(Fig. 4.4). Ces phases se sont revelees minoritaires, surtout dans Ie cas des CKD Brookfleld.

Apres 1'essai SAL (Fig. 4.5), les aluminates C3A (Ca3Al20g), Ie Ca-langbeinite

(2CaS04.K2S04) et 1'arcanite ^804) sont relevees dans les CKD. La formation du calcium-

langbeinite est regie par la presence d'un sulfate de calcium (anhydrite) en compagnie de

1'arcanite.

TABLEAU 4.4 RESULTATS DES ESSAIS KOCH ET SAL SUR LES CKD

CKD
Mineraux

c,s

c^s

C3A

Ca-langbeinite

Alpena
KOCH

++

++

SAL

+

+

Brookfield

KOCH
++

++

SAL

+

+

Exshaw K4

KOCH
++

++

SAL

+

++

Exshaw K5

KOCH
++

++

SAL

++

+

Ces essais out revele, entre autres, 1'abondance en C3A dans les CKD Exshaw K5 et en

Ca-langbeinite dans les CKD Exshaw K4. Quant a 1'alite et la belite et en se basant sur 1'intensite

de leurs rates principales, se caracterisent par une presence sensiblement identique.
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4.1.3 Analyse thermoeravimetriaue

Le depouillement des spectres thermogravimetriques, presentes dans la figure 4.6, laisse

apparaitre quatre principaux phenomenes : une perte en masse a 105,8 °C attribuee au

degagement de 1'eau physisorbee et a la decomposition de 1'ettringite et aussi du C-S-H. Des pics

situes environ a 256 °C, a 425 °C et a 737 °C peuvent etre respectivement dus a la decomposition

de la syngenite (H^O degagee), de la portlandite (degagement de H^O) et de la calcite (liberation

de 002) (SARKAR, 1998). Ces differentes transformations chimiques peuvent etre illustrees par

les reactions de decomposition suivantes :

K,Ca(SO^,Rft 256 lc K^ €0(804)2 + H^O

Ca(OH)2 425 °C CaO + H^O

CaC03 737 °C CaO + CO^

En prenant 1'exemple de la portlandite, la determination de la concentration en chaque

phase mineralogique est realisee selon la relation :

% [Ca(OH)2] = [(Masse molaire CaCOH)^) * % Perte en H ft] I [Masse molaire R^O]

Apres 24 heures d'hydratation (Fig. 4.7 et TAB 4.5), la comparaison entre les differentes

poussieres de four montre que la determination du pourcentage perdu lors d'une decomposition

d'une phase cristalline consiste a faire la difference entre deux points avant et apres la perte en

masse sur la courbe TG. La courbe DTG, obtenue par la derivee de la precedente, reflete la

vitesse des reactions de decomposition. Enfin, la DTA montre 1'evolution des flux thermiques

dans Ie temps pour deceler tout effet exothemiique ou endothermique pouvant etre genere lors des

processus de formation, de decomposition ou de transformation allotropique.
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Figure 4.7 Teneurs en phases mineralogiques des CKD
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TABLEAU 4.5 POURCENTAGES DES PHASES MINERALES DES CKD

Phases minerales identifiees

CKD etudiees

CKD Alpena
CKD Brookfield
CKD Exshaw K4
CKD Exshaw K5

Calcite

35
63
57
22

Chaux

6
0,3

3
26

Gypse

8

Syngenite

15

15

L'analyse des resultats obtenus par thermogravimetrie revele les points suivants :

* les CKD provenant de Brookfleld et d'Exshaw K4 se caracterisent par une teneur plus elevee

en calcite evaluee a environ 63 % et 57 % respectivement. En principe, la calcite n'etant pas

affectee par 1'hydratation, son pourcentage doit rester pratiquement constant avant et apres

hydratation a cause de sa faible solubilite surtout a des pH eleves comme c'est Ie cas des

poussieres de four;

* la valeur elevee en chaux libre des CKD Exshaw K5 (26 %) contrairement aux valeurs faibles

attribuees aux autres CKD. Cette demiere en s'hydratant, fonne la portlandite, 1'ettringite et, par

la suite, Ie gypse;

* la presence exclusive de la syngenite dans les CKD Alpena et Exshaw K5 peut resulter de

plusieurs combinaisons chimiques faisant appel a differentes reactions chimiques telle que:

CaS04 + K^SO, + H^O ^ Ca ^(804)3. H^O

* Hormis les CKD Exshaw K5, 1'absence du gypse pour les autres CKD peut etre en relation

avec la teneur relativement faible en chaux libre.

4.1.4 Observation au microscope electroniaue a balavage

L'analyse microscopique relie etroitement les resultats obtenus par analyse chimique et

par diffraction X, a savoir, une heterogeneite impliquant des formes spheriques, des formes

cristallisees (silice, calcite) et des structures en agglomerats mal cristallisees. Le refroidissement

rapide lors de la recuperation des poussieres est responsable de la morphologie spherique des
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phases minerales. Cette demiere semble etre la plus favorisee suite a un passage d'une haute

temperature (>1000 °C) a une temperature proche de 1'ambiante (Photo 4.1).

La composition chimique, revelee par microanalyse X, montre une variete comportant des

elements tels que Ie silicium, Ie calcium. Ie potassium, Ie soufre etc. pouvant etre attribues a des

phases cristallines comme la calcite, 1'anhydrite, la silice et 1'arcanite identifiees par diffraction

X. II apparait des structures sous fomie de batonnet de composition chimique correspondaiite a de

la silice et illustre par Ie detail A. Un aspect de condensation sur la silice, des composes sulfates

et de la chaux vive, est manifestee par Ie cristallite B. A cote de cet ensemble, des particules

spheriques denudees de dimension tres variable sont visualisees.

Photo 4.1 Photographic prise au MEB representant les phases cristallisee A (silice) et de la

condensation sur celle-ci dans les poussieres Alpena (B)

Par ailleurs, la granulometrie comporte majoritairement une fraction fine de diametre

moyen inferieur a 10 |.Lm. En effet, 1'observation des poussieres de four de cimenterie a 1'echelle

de 10 (.im montre une pauvrete en cristallites contrairement au grossissement allantjusqu'a 1 |Lim

(Photo 4.2).
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Photo 4.2 Vue generale au MEB d'une poussiere de four (CKD Alpena)

4.1.5 Determination de la masse volumiaue

Le tableau 4.6 represente les resultats des masses volumiques relatives aux quatre

poussieres de four considerees.

Les poussieres designees Alpena, Brookfield et Exshaw K4 se manifestent avec une masse

volumique tres proche 2,77, 2,70 et 2,78 g/cm3 respectivement. Ces valeurs sont comparables

aux donnees de la litterature concemant la masse volumique de la calcite (2,78 g/cm3). Cette

concordance est en accord avec les resultats mineralogiques pour ces systemes ou la calcite

constitue la phase majoritaire dans les produits.

TABLEAU 4.6 MASSES VOLUMIQUES DES CKD

Echantillons de CKD
CKD Alpena
CKD Exshaw

CKD Brookfield
CKB Exshaw K5

P (g/cm3)
2,77
2,78
2,70
2,56
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La valeur de 2,56 g/cm relevee pour 1'echantillon Exshaw K5 est legerement inferieure.

Cette difference peut etre expliquee par une diminution de la teneur en calcite et un

enrichissement en chaux.

4.1.6 Renartition granulometriaue

Une determination des coefficients d'unifonnite (Cu) et de courbure (Cc) peut avoir lieu

en sachant les pourcentages des diametres specifiques dig, dgo et d3o et a 1'aide des deux equations

smvantes :

Cu = d^d,, et Cc = (d^2/(d,^d^

En effet, la comparaison des coefficients d'uniformite montre la faible repartition

granulometrique des poussieres Alpena comparativement aux autres dont les valeurs sont

pratiquement semblables (TAB. 4.7). Les CKD Exshaw K5 manifestent une distribution

granulometrique la plus uniforme en raison de leur composition mineralogique repartie entre la

calcite, la chaux et les sulfates.

D'autre part, Ie coefficient de courbure des poussieres designees Exshaw K5 est

relativement faible en raison d'une perte rapide de la finesse au-dessous de 15 jj-m. Les

poussieres Alpena montrent une valeur faible puisque la plus grande partie des grains (environ 80

%) ont un diametre superieur a 10 p-m.

TABLEAU 4.7 CARACTERISTIQUES GRANULOMETRIQUES DES CKD

Echantillons de
CKD

CKD Alpena
CKD Exshaw K4
CKD Brookfield
CKD Exshaw K5

Pourcentage
passant sur

tamis 50 (J-m
97
95
82
95

Pourcentage
passant sur

tamis 20[im
93
78
65
78

Cc

1
1,2
1,2
1,4

Cu

1,1
1,6
1,6
1,7
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En ce qui conceme les pourcentages passants a 50 et a 20 |-im, les resultats obtenus

montrent, a premiere vue, de faibles pourcentages pour les CKD Brookfield par rapport aux

autres CKD.

Les poussieres de four provenant d'Alpena se distinguent par une certaine finesse des

particules vu Ie pourcentage eleve passant a 20 |j,m (Fig. 4.8). Par centre, les poussieres de

1'usine Brookfleld sont caracterisees par des grains plus grossiers. Cette variation peut etre liee a

la composition chimique des poussieres, surtout a la teneur en chaux initiale et en calcite.

100

90

50

40
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CKD Exshaw K5
CKD Alpena
CKD Brookfield
CKD Exshaw K4

10 Diametre (urn)
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Compare au silt
Argile

Figure 4.8 Courbes de distribution granulometrique des differents CKD

L'ordre de finesse suit parfaitement celui de la concentration en sulfates potassiques

determinee par 1'analyse chimique. En effet, les alcalins et les sulfates, ayant des tensions de

vapeur importantes mais insuffisantes pour passer en fumee (cycle des volatiles), constituent la
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fraction la plus fine condensee dans les zones les plus froides du four et recuperees dans les gaz

d'echappement (SAMET, 1995).

Plus la finesse est elevee, plus Ie nombre de particules hydratees est eleve, done plus la

poussiere est reactive (CKD Alpena). D'autre part, la rheologie de la pate depend fortement de la

finesse puisque la fraction de diametre moyen 10 p-m a la particularite de creer des forces

attractives de type Van-Der-Waals et d'autres par interaction des doubles couches (BOMB LED,

1964).

4.1.7 Essais de lixiviation

A 1'analyse des resultats chimiques des lixiviats reportes dans les tableaux 4.8 et 4.9, deux

remarques importantes emergent et se resument par les concentrations elevees en calcium et en

sulfates obtenues pour les CKD Exshaw K.4 et Alpena. De plus, les poussieres de four designees

Exshaw K5 se distinguent par une conductivite plus elevee attribuee a la mobilite ionique des

especes Ca2+ , OH' et des alcalins.

Les alcalins proviennent probablement de la dissolution des carbonates et des sulfates

alcalins, facilement lessivables, tandis que les ions Ca2+ proviennent du lessivage de 1'anhydrite

soluble, de la portlandite, de 1'ettringite et, dans une moindre mesure, de la calcite pour les

raisons evoquees precedemment.

TABLEAU 4.8 PROPRIETES CHIMIQUES DES LIXIVIATS DES CKD

CKD etudies

Alpena

Exshaw K4
Brookfield
Exshaw K5

Limite de detection

PH
(20 °C)

12,5

12,6

12,2

12,7

Conductivite
en ms/cm

19
16

^>^

24
0,0001

Alcalinite
eng/1

-»<

2,8

1,5

2,9

0,0001

Solides dissous
totaux en g/1

6,1

5,2

2,2

7,4

0,001
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D'apres Ie tableau 4.8, les CKD Brookfield presentent une conductivite et une alcalinite

relativement faibles en comparaison aux autres CKD. Les CKD Exshaw K5 presentent les

valeurs les plus elevees en conductivite et en alcalinite.

TABLEAU 4.9

,CKD

Elements analyses'

Chlomres

Sulfates

Calcium

Chrome

Potassium

Manganese

Mercure

Selenium

Sodium
Plomb

ANALYSE CHIMIQUE DES LIXIVIATS (PPM)

Alpena

360
1700
1200
0,02

1000
LD
LD

0,009
64

0,046

Brookfleld

220
210
520
0,02

360
LD
LD

0,002
•22

0,012

Exshaw
K4

110
1600
1200
0,04

750
LD

0,0006

0,002
65

0,019

Exshaw
K5

390
600
380
0,93

2900
< 0,01

0,0003

0,3

120
LD

Limite de
detection

0,2

0,2

0,02

0,02

2,0

0,005
0,0002

0,001

0,4

0,005

LD: Limite de detection

En conclusion et a 1'exception des CKD Brookfield, toutes les poussieres sont faiblement

resistantes au lessivage ce qui atteste de leur caractere a risque lors d'une mise en place sans

traitement approprie si on se tie aux normes du Ministere de 1'Environnement du Quebec.

Cependant et en comparaison avec la norme environnementale du MENVIQ relative aux

metaux lourds reportee dans Ie tableau 2.4 et en annexe 6,11 est clair que les lixiviats generes sont

sans aucune toxicite a risque pour Ie milieu environnant.

En effet, la stabilite des phases cristallines hydratees dans les CKD est respect ec iJans

cette fourchette de pH, exception faite pour la portlandite ayant une particularite de se dissomJrc d

partir d'un pH inferieur a 12,5.
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Le pH alcalin mesure pour les quatre CKD est du essentiellement a la dissolution de la

chaux puisque la calcite et/ou la dolomite sont tres faiblement solubles surtout a des pH eleves,

comme I'illustre la figure 4.9 (PASCAL, 1958). En effet, il apparait des valeurs inferieures a

10 mg/1 en CaC03 a des pH superieurs a 10.

'̂S

10°
15°
20°
30°
40°

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
CaC03 mg/litre

Figure 4.9 Courbes de solubilite de la calcite en fonction du pH et de la temperature

En outre, il faut signaler que 1'augmentation de la temperature s'accompagne par une

reduction de la dissolution de la calcite.

4.1.8 Mesure de la conductivite electriaue

Les poussieres de four de cimenterie, en presentant un systeme complexe, developpent

toute une panoplie de reactions avec une cinetique differente, parmi lesquelles, certaines sont tres

rapides. Pour cemer la comprehension de ces evolutions, la mise a contribution de la technique

de mesure de la conductivite electrique peut s'averer un outil complementaire associe aux autres

techniques de caracterisation.

L'evolution de la conductivite des differentes poussieres durant 24 heures est illustree par

les spectres reportes sur la figure 4.10.
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Figure 4.10 Evolution de la conductivite des poussieres de four en fonction du temps
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L'evolution de la conductivite des CKD montre une evolution semblable pour les quatre

poussieres, a savoir une dissolution massive au cours des premieres minutes, apres la mise en

solution. Par la suite, la conductivite diminue legerement en raison de la persistance des ions en

solution diluee ou la sursaturation est loin d'etre atteinte. Par consequent, la precipitation est

faible voire negligeable.

Etant un sous produit cimentaire, les poussieres de four ont tendance a se comporter de

maniere similaire aux produits cimentaires signales dans la litterature (VERNET, 1992;

MAXIMILLIEN, 1997).

L'etude comparative a montre que la diminution la plus marquee, est rencontree pour les

CKD Alpena et surtout pour les CKD Exshaw K5. Cette diminution ionique en solution

correspond a la precipitation de la portlandite, etroitement liee a la teneur initiale en chaux libre.

Vu la teneur moyenne en chaux, la conductivite relativement elevee des CKD Alpena doit

etre essentiellement due a la teneur elevee en sulfate de potassium tels que Farcanite ay ant une

solubilite de 120 g/1. Ceci est etaye par analyse chimique et conflrme par 1'essai de lixiviation.
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4.2 Caracterisation physico-chimique des cendres volantes

4.2.1 Analyse chimiaue

L'analyse chimique des cendres volantes montre, contrairement aux CKD, une abondance

de la silice, des aluminates et une deficience en chaux et en alcalins. Les cendres volantes

considerees dans cette etude proviennent des centrales thermiques Edge Water (Michigan),

Exshaw (Alberta), Nanticoke (Michigan), respectivement, pour Ie type C, Exshaw, etIe type F.

Les resultats de cette analyse sont presentes dans Ie tableau 4.10.

TABLEAU 4.10 ANALYSE CHIMIQUE DES CENDRES VOLANTES

Phases analysees

SiO^
A1A
FeA
CaO
MgO
so,
K^O

Na^O
TiO^
PA

Mn203
SrO
Cl

Perte au feu

Cendres Volantes etudiees

Type C
34.84
17.44
6.91

26.93
4.93
1.94
0.3

1.19
1.35
1.79
0.05
0.61

0.003
0.29

Type F
39.64
17.51
4.27
2.99
1.46
1.70
0.66
2.15
0.63
0.4

0.06
0.21

0.004
29.37

Exshaw

58.12
21.96
3.77
10.83
1.46
0.21
0.92
0.58
0.67
0.08

0.83

Cette etude a souleve les points suivants :

• les cendres volantes de type C sont riches en chaux et en sulfates. Ces deux elements, en

faible quantite comparativement aux poussieres de four, peuvent contribuer a des

phenomenes d'expansion;
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• les cendres volantes de 1'usine Exshaw sont tres riches en silice et en alumine. Cette

particularite doit s'averer tres interessante lors des melanges aux poussieres puisqu'elle est

responsable de leur pouvoir pouzzolanique en ameliorant la consolidation a long terme ainsi

que la resistance;

• de par sa teneur en CaO evaluee a 11%, la cendre volante Exshaw peut etre consideree

comme une cendre volante de type C. Son interet reside dans Ie fait qu'elle soit

intermediaire entre Ie type F et C. En outre, sa richesse en silice est capable de contribuer

significativement a son caractere pouzzolanique, une fois mise en interaction avec les

poussieres de four;

• enfm, la perte au feu elevee des cendres volantes de type F attribuee principalement a la

teneur residuelle en carbone. Une teneur elevee en carbonates peut affecter serieusement la

resistance d'une pate cimentaire en consommant la chaux et, par consequent, faire baisser Ie

pH au-dessous de la limite de stabilite de certaines phases hydrates.

4.2.2 Analyse uar diffraction X

En raison du refroidissement rapide des particules des cendres volantes apres combustion

dans les centrales thermiques (effet de trempe), les spectres des trois cendres volantes montrent

une bosse ou un hallo correspondant aux phases amorphes qui ne peuvent pas etre decelees par

DRX. Cependant, la silice [S] (S^), la mullite [M] (Fe^), la chaux et la magnesite [Mg]

(MgC03) constituent les phases cristallisees des cendres volantes (TAB. 4.11 et Fig. 4.11).

L'hydratation n'entraine aucun changement significatif dans 1'allure des spectres a 1'exception de

la disparition de la chaux vive initialement presente dans les cendres volantes du type C et sa

transformation en portlandite.

Une comparaison systematique entre les trois spectres laisse apparaitre une structure

amorphe, localisee autour de la raie principale de la silice, plus importante pour les ccndrcs

volantes de type F et celles designees Exshaw. Cette phase est caracteristique de la si lice

lacunaire dont 1'etat metastable, selon 1'importance, confere au systeme une meilleure react i\ i(c
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A cote de cette phase amoq^he, des pics bien definis sont identifies comme appartenant a

la silice de type quartz. L'intensite elevee de ces raies est liee a la bonne cristallinite de la silice.

TABLEAU 4.11 PHASES CRISTALLISEES DES CENDRES VOLANTES

Mineraux

Cendres volantes"

Type C
Type F
Exshaw

Silice

++

++

++

Magnesite

+

Mullite

+

+

Chaux

+

00OJ ^TrT"p-rYTTTTTrTIVTIT'fTTIj'm' 1 ryTrpTrryTTH n rrr[ !~r PTT TJTPT-T p j rm'-(1 [' iI n rT1y1 r1 rn1 i~rl

5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60

Figure 4.11 Spectres de DRX des trois cendres volantes

S: Silice; M: Mullite; Mg: Magnesite; t'. Chaux
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4.2.3 Analyse thermoeravimetriaue

L'analyse thermogravimetrique des cendres volantes n'a pas permis une quantification a

cause de la rarete des phenomenes de perte ou de gain de masse lors de la mesure. Cependant,

1' analyse thermique differentielle, constituant un outil supplementaire, montre un effet thermique

vers les hautes temperatures (T> 1000 °C), pouvant etre relie a une reorganisation cristalline

d'une phase vitreuse (Fig. 4.12).
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Figure 4.12 Exemple de diagramme d'analyse thermogravimetrique ( CV Type F)

Les spectres thermogravimetriques montrent une tres faible perte de masse au cours du

processus de chauffage. Cette perte comprise entre 1 et 7 % est peut etre due, entre autres, a un

depart de molecules d'eau. En effet, dans une phase amorphe, 1'eau est figee et, dans une certaine

mesure, piegee dans la matrice de fa9on desordonnee et non liee. En consequence, la perte

s'effectue progressivement et au fur et a mesure que Ie traitement thermique progresse.
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Les cendres volantes etudiees presentent leur perte de masse, vers les hautes temperatures

oscillant entre 550°C et 1100°C. Celles-ci concement, principalement, la decomposition des

carbonates avec un depart de gaz carbonique.

L'absence cTun pic de silice, a environ 750 ° C, traduisant Ie passage du quartz de la

variete allotropique a a la variete P, confirme 1'etat amorphe predominant de la silice presente et

confirme tout a fait les observations faites par diffraction X.

4.2.4 Observation au microscope electroniaue a balavage

La mise en application de cette technique a permis de confirmer les resultats obtenus par

diffraction X et par thermogravimetrie. Ainsi, 1'obsei-vation montre une certaine homogeneite

morphologique se presentant sous fonne spherique predominante concernant generalement la

silice. Ceci est en relation avec Ie refroidissement rapide effectue dans la recuperation des

cendres volantes lors de la combustion du charbon dans les centrales thenniques. D'autre part, la

teneur elevee en chaux libre des cendres volantes de type C a ete confirmee par line estimation

visuelle an microscope electronique a balayage par la presence de cristaux de chaux comme Ie

montre la photo 4.3. Le detail B reflete une sphere de silice.

Photo 4.3 Aspect general d'une cendre volante type C
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D'autre part, 1'analyse chimique menee par EDS confirme les remarques precedentes a

savoir, la presence majoritaire de la silice sous forme amorphe. Ceci peut attester d'une reactivite

et ainsi d'un pouvoir pouzzolanique appreciable.

Concemant la taille des grains de cendres volantes, la visualisation revele une

granulometrie variable et une finesse moyenne par rapport aux poussieres de four considerees.

4.2.5 Determination de la masse volumiaue

La masse volumique la plus elevee est relevee pour la cendre volante de type C. Ceci peut

etre en relation avec sa composition chimique puisque cette demiere presente des teneurs elevees

en certaines phases tels que les sulfates, les alcalis, et la chaux. Les resultats relatifs aux

differentes cendres volantes sont representes dans Ie tableau 4.12.

TABLEAU 4.12 MASSES V.OLUMIQUES DES CENDRES VOLANTES

Cendres volantes

Type C

Type F

Exshaw

p (g/cm3)

2,70

2,15

2,24

La difference observee entre les cendres volantes considerees peut etre expliquee par une

comparaison systematique avec 1'analyse chimique (TAB. 4.10)

En effet, 1'extrapolation des resultats obtenus amene a suggerer que la faible masse

volumique relevee pour les CV type F est une consequence de 1'importance de la perte au feu

(29,4 %). Comme il a ete deja mentionne, cette perte est attribuable surtout a la presence de

carbonates ou des particules creuses.

Les teneurs en alumine peuvent etre supposees pratiquement constantes puisque les

valeurs obtenues different tres peu (17, 18, 22 % respectivement pour les CV type C, F et

Exshaw). La teneur elevee en CaO dans les CV type C (27 %) semble conditionner la masse

volumique (2,70 g/cm ). Cette demiere est plus importante que dans Ie cas des cendres volantes



type F et Exshaw (2,2 et 2,2 % respectivement). Get ordre laisse apparaitre une certaine

correlation avec les concentrations en chaux vive ou les valeurs obtenues se situent a 3 % pour les

CV type F et 10,8 % pour les CV Exshaw.

4.2.6 Courbe eranulometriaue

La figure 4.13 et Ie tableau 4.13 resument la distribution et les caracteristiques

granulometriques des cendres volantes.

Les resultats montrent une repartition granulometrique des differentes cendres volantes

pratiquement identique pour les CV Exshaw et les CV Type C contrairement aux cendres

volantes de type F ayant une teneur moindre en fractions fines en regard du pourcentage passant

sur tamis de 50 p-m. Cette propriete est liee essentiellement a la teneur en chaux relevee par

analyse chimique ou les cendres volantes de type C et celles designees Exshaw presentent,

respectivement, 27 et 10,8 % en terme de chaux totale. Ceci peut renseigner sur leur reactivite

puisque la repartition granulometrique est en relation avec la surface specifique.
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Figure 4.13 Courbes granulometriques des differentes cendres volantes
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TABLEAU 4.13 PARAMETRES GRANULOMETRIQUES DES CENDRES

VOLANTES

Cendres
volantes

Type C

Type F
Exshaw

Pourcentage
passant sur tamis

50^im
78

67
76

Pourcentage
passant sur tamis

20 [im
59
53

58,5

Cu
(%)

2,1

1,7

2,0

Cc
(%)

1,6

1,3

1,6

D'apres les coefficients d'uniformite (Cu) et de courbure (Cc), cette investigation

corrobore les remarques soulevees par 1'observation au microscope electronique a balayage et

concemant la faible finesse et la distribution granulometrique etalee des cendres volantes par

rapport aux poussieres de four. Cette particularite peut avoir un role benefique dans la structure

des pates des melanges ulterieurement realises. En effet, la compatibilite de la granulometrie des

poussieres plus grossiere que celle des cendres volantes, peut diminuer la porosite et, par

consequent, influencer la permeabilite par effet de remplissage.

4.2.7 Essais de lixiviation

En comparaison des poussieres de four, les cendres volantes montrent une lixiviation

moindre pouvant etre essentiellement reliee aux teneurs des differents elements releves par

analyse chimique. Les resultats obtenus sont presentes dans les tableaux 4.14 et 4.15.

TABLEAU 4.14 PARAMETRES CHIMIQUES ANALYSES SURDES

LIXIVIATS DE CENDRES VOLANTES

Cendres
volantes

Type C
Type F

Exshaw

Limite de detection

PH
(20°C)

11,7

9,3

11,6

Conductivite
en ms/cm

2,3

1,2

1,7

0,0001

Alcalinite
enmg/1

600
120
360

1

Solides dissous
totaux en mg/1

690
1100
570
10
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Le pH et la conductivite sont faibles a cause des faibles teneurs en calcium et en sulfates

alcalins. La valeur relativement plus faible pour la cendre volante de type F est due a la teneur

moindre en chaux.

TABLEAU 4.15 ANALYSE CHIMIQUE DES LIXIVIATS DES CV (PPM)

Analyses

Chlorures
Sulfates

Calcium
Chrome

Potassium

Manganese
M;ercure
Selenium
Sodium
Plomb

Cendres volantes etudiees

Type C

0,4
1,3
210
LD

5
LD
LD

0,003
15

LD

Type F

0,3
570
190
0,04
2,7
LD
LD
0,03
69
LD

Exshaw

0,2
65
180
0,19
3,6
LD
LD

0,012
2,2
LD

Limite de
detection

0,2
0,2
0,02

0,02
2,0

0,005
0,0002
0,001

0,4
0,005

LD : limite de detection en ppm

L'etude comparative des cendres volantes a montre en general les points suivants :

• une conductivite et une alcalinite elevees pour la cendre volante de type C caracterisee par

une teneur elevee en CaO;

• une valeur importante en sulfates pour la cendre volante Type F avec certainement une

consequence sur la stabilite mecanique. En effet, cette source a caractere expansif peut

contribuer a la croissance des cristaux d'ettringite et de gypse secondaires.

• une teneur elevee en chrome pour la cendre volante en provenance d'Exshaw etant, toutefois,

en dessous de la norme (0,5 ppm).

4.2.8 Mesure de la conductivite electriaue

En se bas'ant sur la nature chimique des filtrats issus des essais de lixiviation et en mettant

en oeuvre la methode TCLP, la conductivite electrique a ete determinee pour les cendres volantes

(Fig. 4.14)
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Figure 4.14 Evolution de la conductivite des cendres volantes
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considerees peut etre attribuee a la mobilite ionique des groupements sulfates surtout dans Ie cas

des cendres volantes Type F. Les alcalins (Na, K) et Ie calcium semblent participer de fa9on non

negligeable a ce transport.

L'etude de la conductivite electrique sur les cendres volantes montre une evolution dans Ie

temps pratiquement semblable aux CKD mais avec des maximums de conductivite beaucoup plus

faibles. L'augmentation bmsque, des la mise en solution, est suivie d'une stabilisation ou d'une

faible diminution dans Ie temps.

La cendre volante de Type F montre une diminution plus marquee que les autres. Cette

demiere particularite est due aux teneurs en sulfates et en alcalins qui, en atteignant les limites de

la sursaturation, se combinent et precipitent.

4.2.9 Essai de pouzzolanicite

Le tableau 4.16 represente les resultats obtenus par ce test.

TABLEAU 4.16 RESULTATS DU TEST DE POUZZOLANICITE :

Echantillons
testes

Essai temoin

CV Type C

CV Type F

CV Exshaw

Resistance a 7

jours (MPa)

24,5

30,9

17

23

Resistance a 28

jours (MPa)

37,7

38,8

21,4

36,3

Pourcentage de

contribution a 28 jours

3

-43

-4

D'apres les resistances signalees a 7 et 28 jours de la part des mortiers a base de ciment et

de cendres volantes, la CV Type C presente Ie pouvoir pouzzolanique Ie plus important. Ceci

peut etre du essentiellement a sa granulometrie fine et, par consequent, a sa reactivite

relativement elevee et beneflque pour la pate. En effet, 1'hydratation est acceleree par

precipitation et par formation d'hydrates grace au role de nucleation lie a la finesse des cendres

volantes. Ce role consiste a servir de sites de fixation pour les hydrates dont la concentration se
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retrouve toujours en sous-saturation dans la solution. Ainsi, 1'equilibre de la reaction est deplace

vers Ie sens de formation des phases hydratees au depens des elements ioniques en solution.

D'autre part, la teneur importante en chaux et la faible concentration en sulfates ont aussi

1'avantage de minimiser les forces d'expansion. Les CV Type F presentent une pouzzolanicite

faible a cause de leur teneur en sulfates et en alcalins.

La contribution des cendres volantes de type C et celle, a echelle reduite, des cendres

volantes Exshaw a la resistance des mortiers, est etroitement liee a leur granulometrie montrant

une bonne finesse et, par consequent, une tres bonne reactivite lors de la substitution dans Ie

ciment par leur faculte pouzzolanique. En effet, Ie pouvoir pouzzolanique des cendres volantes,

se manifestant essentiellement apres 28 jours par la reaction de la portlandite avec la silice, se

caracterise par une croissance du gel C-S-H responsable d'une grande partie de la consolidation et

de la resistance de la pate cimentaire.

La substitution de 20 % de ciment a eu un effet negatif sur les resistances des produits a

1' exception des cendres volantes de type C, particulierement, riches en chaux. Neanmoins, selon

les nomies considerees utilisant 20 % comme taux de substitution de ciment, les melanges a base

de cendres volantes Exshaw et de type C sont satisfaisants puisqu'ils ont des resistances

superi cures a 75 % de la resistance de 1'essai temoin (nonne C311-96A et C618-96).
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4.2.10 Svnthese

L'etude physico-chimique des CKD revele la richesse des poussieres designees Alpena et

Exshaw K5 d'elements pouvant etre une source potentielle d'expansion. En effet, les premieres

se distinguent d'une part, par une finesse relativement importante ainsi qu'une teneur en sulfates

de 1'ordre de 15,4 % en 863 contrairement au second type de poussieres, particulierement, riche

en chaux libre (26,1 % en CaO).

Les CKD Exshaw K4 ont montre des teneurs moyennes pour les divers elements a risque

(sulfates, chaux, alcalins, finesse) pouvant leur procurer une eventuelle expansion par

combinaison de 1'ensemble de ces facteurs.

Par ailleurs, les CKD Brookfield ont des caracteristiques proches a celles d'un sol calcaire

en raison de leur comportement et a leur teneur caracteristique en calcite estimee a environ 63 %

par thermogravimetrie.

D'autre part, en se fiant aux resultats de la diffraction X, de la thermobalance et de la

microscopie, les cendres volantes montrent des systemes moins cristallises avec une teneur elevee

caracteristique en silice a predominance amorphe. La mise en solution a decele une forte

conductivite des cendres volantes de type F pouvant leur attribuer un caractere expansif, une fois

melangees aux differentes poussieres.

Les cendres volantes provenant d'Exshaw sont caracterisees par une teneur en si lice trcs

importante et peut etre tenue responsable eventuellement d'une meilleure consolidation.

Concemant leur pouvoir pouzzolanique, les cendres volantes Exshaw et de type C montrc

des resultats satisfaisants compte tenu Ie taux de substitution dans Ie ciment, egal a 20 °o. Fn

revanche, les mortiers a base de cendres volantes de type F montraient, apres substitution, uno

baisse de la resistance au-dessous de 75 % de la resistance du mortier temoin.
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5 PREPARATION ET CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DES MELANGES

CKD+CV

5.1 IVlode de preparation

Des melanges de poussieres de four de'cimenterie associees a 10 % de cendres volantes

dans un rapport E/M (Eau/Materiaux) specifique et optimal, ont ete prepares sous forme de coulis

dans Ie but de suivre 1'evolution des phases dans Ie temps et deceler toute modification ou

transformation chimique susceptible de s'y operer.

A propos du murissement, 11 doit etre propice pour pennettre Ie deroulement des reactions

d'hydratation au complet. Comme 1'experience a montre que Ie murissement a 1'eau

endommageait severement les echantillons, Ie choix d'un murissement a 1'air humide a etc retenu.

Cette constatation a ete deja soulevee par Rouis (1991) qui a souligne 1'apparition de fissures de

consequence nefaste pour la penneabilite.

Apres homogeneisation des melanges et murissement de 3, 7, 28 et 90 jours, differentes

techniques de caracterisation ont ete mises a contribution afin de mettre en evidence d'eventuelles

transformations chimiques se produisant a differentes periodes. Pour ce faire, 1'arret des

processus d'hydratation des echantillons est realise par ajout d'alcool isopropylique (€N3-

CH(OH)-CH3). Cette procedure consiste en 1'immersion d'une partie de 1'echantillon dans

1'alcool durant 24 heures suivie par un sechage a 105 °C durant 15 heures dans 1'etuve.

Ces melanges ont fait 1'objet d'etudes chimique et microstmcturale, en 1'occurrence,

1' analyse thermogravimetrique, la diffraction par les rayons X et d'autres techniques de

caracterisation complementaires a titre exploratoire pour ce type de materiaux.

Afm de simplifier la presentation des resultats obtenus par diffraction X et par

thermogravimetrie et pour alleger Ie texte, les resultats obtenus sur les poussieres de four sont

donnees uniquement dans Ie cas des cendres volantes de type C.
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Cependant, les resultats representant 1'evolution de la mineralogie dans Ie temps de tous

les melanges de CKD et de cendres volantes par diffraction X et par TG-ATG sont resumes a

F annexe 1. La discussion et la conclusion fmalisant cette etude tierment compte de 1'ensemble

des resultats obtenus atm de pouvoir degager les meilleures formulations.

5.2 Suivi mineralogique des melanges CKD +10% CV

5.2.1 Hvdratation des melanges a base des poussieres Abena + 10 % CV

a/ Dif fraction X

L'hydratation des melanges montre par diffraction des rayons X un systeme polyphasique

constitue essentiellement de calcite identifiee grace a sa raie caracteristique situee a environ 29,5°

en 29 et a cote de laquelle, la raie relevee a 26,5° en 29 est attribuee a la silice de type quartz.

Les produits d'hydratation neoformes sont presents sous forme d'ettringite et de syngenite

qui se manifestent avec une bonne cristallinite, deja apres 3 jours d'hydratation. L'analyse de la

largeur a mi-hauteur de la raie principale caracteristique de la portlandite atteste un etat

moyennement cristallise selon 1'equation de Scherrer (1918) reliant Ie diametre moyen a

1'elargissement des raies.

L'hydratation et Ie murissement des poussieres de four baptisees Alpena en presence de

cendres volantes Type C amenent 1'apparition, apres de nombreuses transformations chimiques,

d'une multitude de phases. Les divers parametres regissant cette evolution, entre autres, les

produits de solubilite, font intervenir differents ions specifiques favorables a la formation de

certaines phases mineralogiques. Selon la nature et 1'importance des phases neoformees ainsi que

des especes disponibles, un comportement particulier peut surgir et conditionner, a 1'occasion, les

proprietes physico-chimiques des systemes elabores.

En ce sens et afln de simplifier la comprehension de 1'ensemble reactionnel, une

representation par periode de cure semble indispensable afin de cemer de fa9on rigoureuse les
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differentes etapes faisant 1'objet de cette approche. Le cheminement adopte incorpore deux

domaines de reactivite ou Ie premier englobe respectivement les etapes I, II dans lesquelles la

reactivite proprement dite est attribuee aux poussieres de four. D'autre part, la seconde

impliquant les etapes III, IV et V fait intervenir la reactivite des cendres volantes. Les figures 5.1

et 5,2 montrent revolution mineralogique par DRX du melange CKD Alpena + 10 % CV Type C

en fonction du temps.
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Figure 5.1 Suivi par DRX du melange CKD Alpena + CV Type C dans Ie temps

A: Anhydrite; a: Arcanite; ^: Chaux; C: Calcite; D: Dolomite; P: Portlandite; S: Silice; $ : Syngenite;

G: Gypse; E: Ettringite
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Figure 5.2 Evolution de 1'hydratation des CKD Alpena + 10 % CV Type C

Dans la figure 5.2, 1'evolution des phases mineralogiques a ete effectuee en rapportant les

intensites des raies principales par rapport a celle de la silice (la plus intense 1220). Le choix de

la silice comme phase reference est lie a sa stabilite reactionnelle puisqu'en etant majoritairement

cristallisee, elle est tres peu affectee par 1'hydratation et par consequent 1'intensite de la rate est

supposee constante.

Etape I: evolution apres 24 heures de murissement

L'ensemble des reactions chimiques se produisant durant cette periode se resume par la

formation de plusieurs phases representees par les equations suivantes :

CaO + H.O -^

CaSO. + 2H.O ->

Ca(OH)2

CaS04,2H20

CaSO. + K.SO. + H,0 ->

(D
(2)
K:2S04.CaS04,H20 (3)

6Ca2++ 2A1(OH)4-+ 3S042-+40H-+ 2H,0 -^ C^Al^SO^O^n^W (4)

3Ca2+ + 2HS1042- + 2 OH-+ 2^0 -> Ca^Si^ (OH) ^,3^0 (5)
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L'equation (1) traduit tout simplement 1'hydratation de la chaux libre en portlandite. En

parallele, d'autres reactions se produisent et aboutissent a 1'apparition du gypse (equation 2) et de

la syngenite (equation 3). Ces deux produits de reaction se caracterisent par la mise a

contribution de 1'anhydrite soluble disponible initialement dans les poussieres de four. Tout en

assurant la formation de la syngenite, 1'arcanite en quantite non negligeable dans Ie precurseur

peut servir de reservoir en ions sulfates qui, par interaction chimique avec les ions calcium issus

principalement de la chaux, donnent naissance au gypse.

Mis en evidence par diffraction X dans les poussieres ayant subies Ie test SAL, les

aluminates tricalciques de formule Ca3Al20g, en tenne de liant C3A, en foumissant les ions

aluminates (A1(OH)4-) mobilisent les groupements sulfates (804 ) et les ions calcium pour

entrainer la formation de 1'ettringite (CagAl2(S04)3(OH)i2, 26 H^O) (equation 4). Les

groupements sulfates trouvent leur origine dans la presence du gypse et 1'arcanite, par centre, les

ions calcium proviennent essentiellement du gypse, de la chaux et des aluminates tricalciques.

Une autre phase incamee par Ie calcium-langbeinite (200804X2804) identifle par DRX dans les

CKD suite a I'extraction selective menee par Ie test KOCH constitue aussi une source

d'approvisionnement en certains elements pour les differentes reactions chimiques mises enjeu.

L'equation (5) illustrant la reaction entre des entites HSi04' de composition generate

(HnSin03n.i)2' avcc les ions Ca reflete la formation de gel de silice. La stoechiometrie de

1'hydrate forme et pris a titre d'exemple dans la reaction (5) correspond a un rapport molaire de

Ca/Si=l,5 defmit un gel de composition Ci gSHs^. A ce stade de 1'hydratation et quoique leur

faible importance, seules Falite (€38) et la belite (C^S) mises en evidence suite au test KOCH

intendennent comme foumisseurs d'elements necessaires pour 1'effet de consolidation des CKD.

Etape II: hydratation apres trois jours de murissement

Dans cet intervalle, revolution mineralogique se distingue par une diminution drastique

de la portlandite et du gypse. En se fiant aux intensites des raies correspondantes, la moitie de

ces produits aurait reagi par 1'entremise des ions Ca , 864 et OH' en entramant un

accroissement de la quantite de 1'ettringite deja existante. A cote de cette transformation, la

teneur en syngenite semble accuser une legere augmentation. Cependant, cet accroissemcnt nc

s'accompagne pas d'une reduction de 1'intensite de la raie principale relative a 1'arcanite. Cctic
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demiere constitue un des reactifs propice a 1'apparition de la syngenite. Cette particularite peut

resulter d'un arrangement et une organisation cristalline de la structure de la syngenite avec une

diminution de la largeur a mi-hauteur et un affinement de la raie consideree. Une autre option

consiste en la participation de Fanhydrite restant en tant que reactif dans les diverses reactions

encourues par Ie systeme.

Etape III: hydratation apres sept jours de murissement

Cette etape se distmgue des deux premieres par 1'entree en action des cendres volantes

manifestant, ainsi, une evolution plus distmcte et marquee ou les produits les plus solubles, entre

autres, 1'arcanite est completement consommee. Un survol du bilan matiere laisse penser a une

dissolution de cette phase en foumissant les groupements sulfates qui, en presence d'aluminates

generes par la reactivite des cendres volantes, entraine la formation de 1'ettringite. En contmuant

de reagir, la portlandite, la syngenite et Ie gypse contribuent egalement de fa9on non negligeable

a 1'accroissement de cette phase comme 1'atteste leur diminution a 7 jours de murissement.

Etape IV : hydratation apres 28 jours de murissement

En absence d'arcanite et devant une probable sous-saturation en ions Ca2+ dans 1'eau

interstitielle, Ie gypse en liberant une concentration d'environ 2 g/1 en CaS04 assure fortement la

contmuite de la reaction de formation de 1'ettringite jusqu'a sa consommation totale. A la fin de

cette periode, uniquement trois phases identifiees par DRX persistent et se resument par Ie

maintien de la portlandite, de la syngenite et de 1'ettringite auxquelles s'ajoutent evidemment la

calcite (CsiCO^) et la silice (SiOz) reconnues insensibles aux reactions d'hydratation.

Etape V : hydratation apres 90 jours de murissement

Les conditions existantes dans Ie milieu, quoique reduites, amenent une croissance accme

de 1'ettringite. En effet et en absence d'arcanite et de gypse, la chaux assurant 1'apport en ions

Ca et la syngenite par dissolution foumit les sulfates qui, dans des rapports convenables,

provoquent la precipitation de 1'ettringite. D'autre part, la reactivite des aluminates C3A

augmente, apres' la disparition du gypse ayant auparavant un effet retardateur. Get equilibre

chimique induit la reapparition de 1'arcanite rendue possible selon la reaction (6).

K2S04.CaS04,H20 -> CaSO^O + K,SO, (6)
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b/ Analyse thermogravimetrique

Les resultats de. 1'analyse thermogravimetrique des melanges a differentes periodes

corroborent parfaitement les resultats issus de la diffraction X (Fig. 5.3). Les melanges des CKD

avec les CV presentent des pourcentages plus faibles en calcite et plus eleves en chaux. La baisse

en calcite peut etre due a un effet de dilution et a une augmentation des pourcentages en chaux

qui proviennent de la contribution des cendreg volantes, surtout la cendre volante de type C

relativement plus riche en chaux.

Les melanges mettant en jeu les poussieres provenant de 1'usine Alpena montrent

relativement des pourcentages eleves en syngenite et en gypse en relation avec les concentrations

en sulfates relevees par analyse chimique. La portlandite presente des pourcentages moyens

compte tenu des teneurs en chaux libre quantiflees dans les precurseurs.
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Figure 5.3 Evolution mineralogique des melanges CKD Alpena + CV Type C
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Murissement de 3 a 7 i ours : cette etape se distingue surtout par la continuite des reactions

initiales a savoir une croissance cristalline des trois phases portlandite, gypse et syngenite

respectivement selon les reactions ci-dessous :

Ca2+ + 20H- ^ Ca(OH)2 (1)

Ca2+ + S042- + 2 H^O ^ CaS04.2H20 (2)

Ca2+ + 2S042- + 2K+ + H^O -> CaK^ (804)2. H^O (3)

Murissement de 7 a 28 jours : les reactions d'hydratation sont ralenties en raison du

confinement de la pate et de la reduction des sources d'elements reactifs.

L'evolution des phases se caracterise par un debut de consommation de la portlandite

selon deux mecanismes : Ie premier par la formation de 1'ettringite vu 1'abondance en sulfates et

Ie deuxieme conceme la reaction pouzzolanique faisant appel a la reactivite des cendres volantes

dont Ie role est important dans Famelioration des proprietes physico-chimiques.

En outre, la particularite de cette periode est la disparition du gypse completement

consomme par la reaction de formation d'ettringite comme Ie confirme la diffraction X.

Murissement de 28 a 90 i ours : la demiere phase du murissement montre, en premier lieu,

la diminution du taux en syngenite due a la consommation de cette source en sulfates dans la

reaction de formation de 1'ettringite surtout apres epuisement du gypse. D'autre part, la

portlandite continue a diminuer faiblement en fonction de la reaction avec la silice des cendres

volantes pour former davantage de gel de C-S-H.

c/ Observation au microscope electronique d balayage

L'examen au microscope electronique a balayage confirme parfaitement les resultats

obtenus par la diffraction X et par thermogravimetrie comme en temoignent les photos realisees

sur les melanges des poussieres Alpena avec les cendres volantes de type C.
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Ainsi, Fobservation confirme la croissance cristalline elevee de 1'ettringite surtout a 90

jours (Photo 5.1). Cette demiere se developpe sons forme d'aiguilles avec Line longueur moyenne

de 1'ordre de 4 a 5 |^m et une largeur comprise entre 0.25 et 0.5 |-im. La structure observee

montre des cristaux fins mats tres longs ce qui peut generer une expansion par croissance

cristalline et chevauchement des pointes de ces derniers. En effet, la structure de 1'ettringite

observee ne peut pas etre consideree comme un gel en raison de la taille et de la morphologie des

cristaux et, en consequence, 1'expansion par adsorption de molecules d'eau (theorie du

gonflement) ne pent etre generee dans ce cas (MEHTA, 1973).

Photo 5.1 Cristaux d'ettringite en aiguilles

D'autre part, la reaction pouzzolanique peut etre illustree par la photo 5.2 ou Ie C-S-H a

ete identifie en se developpant sur la surface des grains des cendres volantes. Cette particularite

reside en leur pouvoir (cendres volantes) a adsorber les ions en surface et, par consequent, servir

de sites de nucleation. D'autre part, outre les anions carbonates, Ie plus interessant de 1'ettringite

reste, toutefois, son pouvoir a pieger les anions solubles comme les nitrates (N03 ) ainsi que des

ions du type B(OH)-4 ou B represente CrO^2-, Se042-,V042- et AsO^2- (MC CARTHY, 1992;

POLLMAN, 1989).
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En presence de cette caracteristique, les vitesses des reactions d'hydratation s'accelerent

puisque la croissance cristalline se fait sur les grains en soutirant les ions necessaires de la

solution. Ceci diminue la concentration ionique et favorise une solubilisation accrue de phases

atm de maintenir un equilibre chimique dans Ie milieu (REARDON ET WARREN, 1994).

Photo 5.2 Photographic d'un melange consolide CKD + 10 % CV a 28 jours

Concernant la pate, deux etats reactionnels s'imposent: Ie premier avant reaction de la

silice des cendres volantes avec la portlandite presente dans la pate, caracterisee par un

developpement cristallin relativement faible. La deuxieme structure est atteinte apres la reaction

pouzzolanique, distinguee par une cristallisation plus avancee assurant aussi une meilleure

densification et, par consequent, un meilleur confinement.

La portlandite se distingue par sa structure hexagonale et son developpement au niveau

des pores et aussi dans les fissures comme Ie montre la photo 5.3. En principe, elle peut aussi

engendrer, en cas d'abondance, des contraintes de gonflement par chevauchement et ecartement

des fissures.
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A cote de 1'activite pouzzolanique, 1'ettringite continue a cristalliser en fines aiguilles tres

enchevetrees comme Ie confimie la photo 5.4. En effet, il faut signaler la croissance de ces

cristaux parfois en dehors de la pate dans les vides peut, ulterieurement, remplir et combler la

masse et causer des contraintes expansives. L'evolution de la forme et de la taille des cristaux

cTettringite semble suivre les remarques faites par Powers (1965) pretendant la formation de

Photo 5.3 La portlandite (A) et Ie CSH (B) developpes apres 28 jours de murissement

Photo 5.4 Developpement de I'ettringite dans la pate apres 90 jours de murissement
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celle-ci en petits cristaux courts en presence de chaux puisque les aiguilles atteignent

difficilement 0.5 (.un en largeur. L'exces en sulfates continue a produire 1'ettringite en petits

cristaux de longueur moyenne domiant ainsi une structure dense avec un eventuel potentiel

expansif.

D'autre part, Pobservation de 1'arcanite cristallisee a 90 jours justifie I'une des

particularites des melanges d'Alpena ou la diffraction X et la thennogravimetrie ont pemiis de

mettre en evidence la dissolution de la syngenite servant comme source d'ions calcium et de

sul fates necessaires a la formation de 1'ettringite. Cette transformation chimique conduit a la

reapparition de 1'arcanite comme sous produit dont la cristallisation particuliere est tres bien

illustree par la photo 5.5. Par ailleurs, Ie detail reporte sur la photo 5.6 montre la syngenite en

inclusion sur Parcanite probablement en corn's de solubilisation.

Photo 5.5 Vue generale de I'arcanite apres 90 jours de murissement

107



Photo 5.6 Cristaux de syngenite en inclusion dans 1'arcanite apres 90 jours de murissement

En conclusion, cette investigation microscopique revele Ie developpement de deux

mecanismes, celui du pouvoir pouzzolanique gouveme par les cendres volantes, se manifestant de

fa9on massive surtout a 90 jours. En parallele, Ie developpement d'autres phases telle que

1'ettringite reduit les vides dans la pate. En cas de chevauchement avec une croissance excessive,

Pexpansion s'amorce. Le role de la cendre volante est confinne par 1'identification de plusieurs

sites de nucleation et de cristallisation des C-S-H et des autres cristaux.
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d/ Spectrometrie infrarouge

La spectrometne infrarouge a ete limitee aux CKD Alpena seules, hydratees et melangees

aux cendres volantes de type C. Comme references, les spectres de certaines phases principales, a

titre indicatif, pouvant aider au depouillement sont reportes en annexe 4.

Plusieurs bandes d'absorption sont relevees pour les poussieres non hydratees, parmi

lesquelles existent des vibrations situees a 1480, 876 et 714 cm et attribuees aux groupements

carbonates caracteristiques de la calcite (Ghosh, 1978 ; Matousek, 1974). Un pic de faible

intensite situe a 982 cm defmit la vibration y Si04 a cote de laquelle apparait une bande a 457

cm-1 de la vibration Si-0 (Luxan, 1989 ; Feng 1997) (Fig. 5.4).

La dolomite en tres faible teneur est confirmee par la presence d'une tres faible vibration

obseryee a environ 727 cm . La presence de 1'anhydrite dans les poussieres de four est confirmee

par les bandes relevees a 1158,677,613,596 cm-1 (Ghosh, 1980, Luxan, 1989, Barkakati 1993).

Cependant, les donnees bibliographiques disponibles ne permettent pas une attribution sans

equivoque a une variete bien deflnie de sulfates de calcium anhydre.

Concemant la cendre volante de type C, la spectrometrie infrarouge conflrme 1'abondance

de la silice relevee selon une vibrations autour de 1000 cm correspondant aux groupements

y S104 et une autre des groupements Si-0 situee vers la bande 471 cm (Fig. 5.4).

Apres hydratation des CKD et un murissement de 24 h, une nouvelle vibration apparait a

3645 cm attribuee aux groupements hydroxyles -OH de la portlandite suite a 1'hydratation de la

chaux libre (Lilkov, 1997). Cette bande est localisee dans un massif situe, a peu pres, entre 3000

et 3800 cm . N'etant pas affectees par 1'hydratation, les bandes de vibration de la calcite (876 et

714 cm ) restent sensiblement inchangees, ce qui corrobore parfaitement les observations faites

par diffraction X et par analyse thermogravimetrique (Fig. 5.5).

Comme produit d'hydratation, 11 se forme aussi de 1'ettringite reconnue grace a sa bande

localisee a 3404 cm'1 ainsi que Ie gypse a 1124 cm .
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Figure 5.4 Spectrometrie infrarouge du CKD Alpena et d'une cendre volante de type C
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L'influence de la duree de murissement allantjusqu'a 90 jours entrame une diminution de

la vibration situee a 3645 cm caracteristique de la portlandite. Cette diminution obser^ee par

diffraction X et quantifiee par thermobalance peut s'expliquer par une interaction chimique de

cette espece avec d'autres ions pour former de nouveaux produits, entre autres, les C-S-H.

En effet, Ie pic situe entre 964 et 970 cm designe comme etant une vibration propre au

C-S-H (Lilkov, 1997) semble accuser une certaine augmentation avec la duree de murissement

surtout a 28 et a 90 jours. Cependant, une certaine particularite peut apparaitre a 1'examen du

spectre relatif aux CKD seuls avant hydratation ou une vibration bien definie est decelee au

meme nombre d'onde.

En parallele, un deplacement est observe pour la bande attribuee a H^O de 1'ettringite. En

effet, les bandes sont relevees a 3404, 3418, 3428 cm'1 apres 3, 7, 28 et 90 jours de murissement.

Cette derive peut etre Ie resultat d'une modification des molecules de 1'ettringite. Cependant, la

presence de la syngenite mise en evidence par DRX en presentant des vibrations aux nombres

d'onde similaires a celles de 1'ettringite, peut entrainer une certaine interference.

Le suivi des bandes d'absorption relatives au gypse situees a 1622, 1124 et a 602 cm

apres murissement a 3, 7, 28 et a 90 jours laisse apparaitre une diminution tres importante apres

90 jours contrairement a 1'analyse menee sur les memes echantillons par DRX et par TG-ATG,

ou la disparition du gypse est relevee seulement apres 28 jours de cure. Cette particularite est due

a la limite de detection par DRX.

e/ Spectroscopie electronique induite par les rayons X (XPS)

Cette investigation exploratoire pour ce type de systeme a conceme les poussieres de four

provenant de la cimenterie Alpena avant et apres hydratation ainsi que leur melange avec les

cendres volantes type C apres 28 et 90 jours de murissement. Les resultats obtenus sont reportes

dans Ie tableau 5.1.
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TABLEAU 5.1 RESULTATS DES ANALYSES XPS

Energies de liaison en eV

Raies

0,.

_Al2B_
SJ2Q
c,.

-2o0/2)

2u(3/2)

Sa,

•/2o(3/2)

CKD avant
hydratation

532.5
75

103.5
290
294
348
170
710

CKD apres
hydratation

533
75

103.5
291
295
349
170
712

CKD+10%
CV 28 jours

533
76

103.5
291
295
349
171

Non Detecte

CKD+10%
CV90 jours

533.0
75.5
103.5
291
295

348.5
171

Non Detecte

Le niveau Si^ de la silice est utilise comme reference pour la determination des energies

de liaisons. Le niveau Si^ est pratiquement identique au niveau de la silice type Quartz

(103,5 eV).

L'analyse des niveaux Ca^ (3/2) relatifs au calcium pour les CKD avant hydratation montre

une energie de liaison de 348 eV. Cette valeur est superieure aux donnees de la litterature dont

les niveaux energetiques sont releves respectivement a 346,3, 346,8, 347,4 eV pour les phases

CaO, CaC03 et CaS04 (MENETRIER et coll., 1979). L'addition de la cendre volante n'entraine

aucune variation importante des energies de liaison.

En general, les niveaux A^ ne semblent pas etre affectes par 1'hydratation meme apres

addition de la cendre volante. En outre et quelque soit la duree de murissement, aucune variation

significative dans les energies de liaison n'est relevee.

En ce qui conceme Forbitale Fez (3/2), Ie niveau mesure (710 eV) est relativement identique

a celui de Fe203. Apres hydratation, il apparait un gain en energie de liaison d'environ 2 eV.

D'autre part, Ie soufre S^p (170 eV) est moins bien defmi mais il est attribuee aux sulfates. Le

potassium present initialement sous forme d'arcanite identifiee par DRX et MEB, se caracterise

par des energies de liaisons de 294 eV. Apres hydratation, une derive d'environ 0,6 eV est

observe.
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5.2.2 Hvdratation des melanges a base des noussieres Brookfield + 10 % CV

De la meme maniere que pour les CKD Alpena, Ie choix des melanges a ete oriente de

sorte a retenir les trois CKD et uniquement les cendres volantes type C. Cette configuration a ete

adoptee afm d'alleger la representation. Neanmoins, les resultats obtenus avec les autres cendres

volantes sont reportes en annexe 1.

a/ Dif fraction des rayons X

Comparativement aux CKD Alpena et hormis 1'arcanite, les poussieres de four provenant

de 1'usine Brookfield presentent les memes phases mats en plus faible quantite (Fig. 5.6). Ceci

est certainement du aux faibles pourcentages des phases d'origine impliquees dans les differentes

interactions chimiques. Tout comme les CKD Alpena, 1'interpretation est effectuee par periode

de murissement.

ETTRINGITE
GYPSE
PORTLANDITE
SYNGENITE

Hydrate24h 3j 7j 28 j 90 j

Figure 5.6 Evolution de 1'hydratation des CKD Brookfield + 10 % CV Type C
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Etape 1: 24 h de murissement

L'hydratation des melanges a base de poussieres de four Brookfield et les cendres

volantes est marquee par 1'apparition de 1'ettringite selon Fequation (4), autrement dit, apres mise

en solution il y a interaction chimique entre les ions calcium, ions sulfates et aluminates. En

effet, Ie calcium provient, dans Ie cas de ces poussieres, d'une part de la faible teneur en chaux

detectee initialement par DRX et quantifiee par TG-ATG et d'autre part, il provient de la belite et

de 1'alite. Par ailleurs, Phydratation de 1'arcanite et de 1'anhydrite est a 1'origine de la formation

de la syngenite selon la reaction chimique decrite par 1'equation (3).

La silice soluble relativement abondante dans ce type de poussieres domie apres mise en

solution des ions representatifs du type HSiO^. Ces entites reactives, en presence d'ions calcium

et d'ions hydroxyles, contribuent a la croissance du gel de silice selon 1'equation (5). Cependant,

la presence de sulfates alcalins peut influencer 1'adsorption capillaire des C-S-H (KILIN^KALE,

1997).

Etape II: 3 jours d'hydratation

Les reactions (4) et (5) continuent a evoluer en consommant 1'eau et en produisant

davantage du gel de silice et d'ettringite dont Ie role, a ce niveau, est 1'augmentation de la

resistance de la pate. Ces demieres ralentissent provisoirement la formation de la portlandite

durant cette periode puisqu'elles sont des reactions competitives dans la consommation des ions

calcium. D'autre part, la particularite, a ce stade de 1'hydratation, est 1'apparition du gypse au

depens de 1'anhydrite selon 1'equation (2). En effet, 1'anhydrite participe probablement encore a

la formation de la syngenite en reagissant avec 1'arcanite.

Etape III: 7 jours de murissement

L'analyse de Failure des spectres des melanges et les constatations qui en dccoulcnt

revelent, dans un premier lieu, que la croissance des differents hydrates continue, a su\oir

1'ettringite, Ie gypse et la portlandite a 1'exception de la syngenite. Cette demiere accuse iinc

legere diminution pouvant etre attribuee a sa dissolution en arcanite et en anhydnic ^c 1011
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1'equation (6). Cependant, la detection par DRX etant limitee a 1 % ne peut deceler 1'apparition

de 1'arcanite, attestant que ce phenomene se passe a une echelle tres reduite. La caracteristique de

cette etape consiste en la reprise de la formation de la portlandite (equation 1) pouvant etre liee

aux ions calcium foumis par une probable solubilisation de la syngenite.

Etape IV : 28 jours de murissement

L'evolution des melanges a 28 jours marque Ie debut de la diminution des phases telles

que la syngenite, Ie gypse et 1'ettringite suivant, respectivement, les equations 6, 7 et 8. Ces

reactions de dissolution remettent en solution plusieurs reactifs comme les ions sulfates et les ions

calcium. Ainsi, la portlandite trouve sa source et continue a croitre en volume dans la pate.

CaSO^H^O -> CaS04 + 2^0 (7)

€0^12(804)3(0^12,26^0 ^ 6Ca2+ + 2A1(OH)4- + 3SO,2- 40H- + 26H20 (8)

La consommation du gypse, de la syngenite peut etre attribuee a un exces d'aluminates

apres epuisement des sulfates libres en solution. En effet, Ie C3A restant et particulierement tres

bien detectes par diffraction X apres 1'essai SAL peuvent reagir avec Ie gypse et la syngenite

selon les deux reactions suivantes pour aboutir a une variete de sulfoaluminates.

C3A + CaS04.2H20 + (n-2)H20 ^ C3A (€0804),. nH^O (9)

C3A + xCa,K2(S04)2.2H20+ (^2)^0 ^ C3A (€0804),. nH^O + xK^SO, (10)

D'autre part, Ie meme phenomene peut anticiper la consommation de 1'ettringite par Ie

mecanisme suivant (REARDON et WARREN, 1994):

Ca^ Al^ Og (804)3. 32^0 -> 6Ca2+ + 2 A1(OH)4- + 3S042- + 40H- + 26 H^O (11)

Ou sous une autre formulation;

Ca^ Al, 0, (SO,),. 32Rft -> C,A Ca(SO,\. nH^O + (3-x)Ca(OH)2 (12)

Cette explication semble paraitre la plus plausible si on tient compte des teneurs

moyennes en sulfates et faibles en aluminates relevees par analyse chimique et mises en evidence

par diffraction X suite au test d'extraction SAL.
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Etape V : 90 jours de murissement

Cette periode amorcee a partir de 28 jours coincide avec Ie commencement et Ie

developpement de la reactivite des cendres volantes. Ceci entraine une amelioration des

proprietes rheologiques de la pate par la reactivite de la fraction amorphe designee communement

silice soluble contenue dans les cendres volantes. En effet, cette propriete se manifeste par la

consommation de la portlandite selon la reaction (5).

B/ Analyse thermogravimetrique

Les melanges de cet echantillon out la particularite de presenter nettement une seule phase

majoritaire : la calcite, saufdans Ie cas ou les melanges sont elabores a base de la cendre volante

de type C ou Ie gypse apparait a 3 jours (Fig. 5.7). Par ailleurs, ces melanges montrent une

absence de la syngenite et de la portlandite. Ceci est fonction de la faible teneur en chaux des

poussieres avant hydratation et de la teneur moyenne en sulfates dont la solubilite est tres elevee

et, done, Ie peu d'ion calcium produit est consomme par ces demiers. Vu la sensibilite de la

thermobalance, la portlandite, en faible quantite, n'as pas ete decelee.
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Figure 5.7 Evolution mineralogique des melanges CKD Brookfield + CV Type C
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L'evolution des melanges montre deux grandes tendances :

De 3 a 7 jours : pendant cette phase, la formation du gypse continue faiblement tandis que

la calcite reste pratiquement constante. L'apparition du gypse est particuliere au melange a base

de cendres volantes de type C puisque pour les deux autres (CV type F, CV Exshaw), Ie gypse n'a

pu etre quantifie qu'apres 90 jours. Cette caracteristique est regie par la contribution en ions

calcium des cendres volantes de type C dont la feneur est d'environ 27 % en CaO totale.

La forte alcalinite de la pate de ciment et la consommation progressive de 1'eau par les

reactions d'hydratation provoquent une sursaturation de la phase interstitielle vis-a-vis des ions

metalliques engendrant, par 1'occasion, la formation de Me(OH\. Montgomery et coll. (1988)

rapportent Ie cas du zinc, du plomb et du cadmium.

De 7 a 90 jours : Ie gypse diminue en concentration en favour de la croissance des

cristaux d'ettringite tant que les aluminates sont disponibles en solution selon la reaction (13).

Cette baisse, parfaitement confirmee par diffraction X, est en relation avec les aluminates (C3A)

qui, etant en abondance par rapport aux sulfates, anticipent la consommation, entre autre, du

gypse. Ceci peut aussi se manifester selon la reaction (10) pour donner des sulfoaluminates en

cas d'exces significatif en ions aluminates.

C3A + 3(CaS04.2H20) + 26 H^O ^ C3A 3CaS04. 32 H^O (13)
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5.2.3 Hvdratation des melanges a base des poussieres Exshaw K4 + 10 % CV

a/ Dif fraction dos rayons X

L'hydratation des poussieres de four de cimenterie appelees Exshaw K4 genere

F apparition des principales phases deja signalees a savoir 1'ettringite, la portlandite et la

syngenite (Fig. 5.8). En effet, la mise en solution des aluminates en presence des phases tels que

la chaux, I'anhydrite et Farcanite, a pour resultat la formation de 1'ettringite. Par ailleurs,

1'hydratation de la chaux libre et la reaction de 1'arcanite avec 1'anhydrite contribuent

respectivement a la formation de la portlandite et de la syngenite selon les equations (1) et (3).

Hydrate 24 h

PORTLANDITE
SYNGENITE
ETTmNGITE
ARCANITE

-A-

3J 7j 28 j 90 j

Figure 5.8 Evolution de 1'hydratation des CKD Exshaw K4 + 10 % CV Type C

Etape I: apres 24 heures d'hydratation

L'arcanite, en abondance dans ce type de poussieres de four avant hydratation, persiste

meme apres 24 heures de murissement. Ceci est du a la limite imposee, dans la reaction de

formation de la syngenite, par la concentration des ions calcium disponibles en solution.
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Dans Ie cas de ces poussieres, Fhydratation ne genere pas 1'apparition du gypse. Cette

particularite peut etre due au fait que la quantite d'ions de calcium en solution contribue,

initialement, a la formation de 1'ettringite et, en deuxieme lieu, a la syngenite.

Etape II: 3 jours de murissement

Le murissement des melanges des poussieres de four avec les cendres volantes se

caracterise, d'une part, par la diminution des pourcentages en syngenite et en arcanite. En fait,

cette reduction peut etre attribuee a 1'effet de dilution engendre par 1'ajout de 10 % en cendres

volantes. Une dissolution de la syngenite est aussi possible selon 1'equation (6).

En parallele a ces reactions, Fettringite et la portlandite continuent a croitre en quantite

appreciable. En effet, ceci peut etre Uee a 1'apport d'ions calcium provenant probablement d'une

legere consommation de la syngenite.

Etape III: 7 jours de murissement :

Cette etape se caracterise par deux points susceptibles de controler 1'evolution chimique

au sein de la matrice :

- la premiere conceme 1'augmentation des pics de 1'ettringite ainsi que ceux de 1'arcanite au

detriment de la syngenite. Ainsi, 1'epuisement des ions calcium en solution et 1'exces, encore

present en sulfates et en ions aluminates, genere la consommation de la syngenite comme source

de calcium selon 1'equation (6) et par la suite induit la formation de 1'ettringite selon la reaction

(7).

- la seconde consiste en la faible diminution des pourcentages en portlandite refletant ainsi Ie

debut de 1'activite pouzzolanique.

Les C-S-H developpees avec une surface specifique importante de charge iicgjn\c

(groupements Si-OH ayant perdu un proton) en milieu basique autorisent 1'adsorption des Ccitions

(COCKE, 1990). Cependant McBride (1989) suggere une fixation de nature relativcmcnt
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reversible des cations metalliques sur des sites Si-OH en mettant en jeu des forces

electrostatiques.

Etape IV : 28 jours de murissement

Enfm, 1'hydratation prolongee des melanges arrive a bout de la source de croissance de

Fettringite puisque celle-ci diminue apres ce stade de murissement. La dissolution de la

syngenite produit une quantite considerable de sulfates dans la solution ce qui engendre une

faible solubilisation de Fettrmgite (REARDON et WARREN, 1994). Cette reduction est

favorable a un accroissement de la portlandite montrant, ainsi, une legere augmentation en

pourcentage.

Etape V : 90 jours de murissement

Cette etape se distmgue par 1'age a partir duquel Ie role pouzzolanique des cendres

volantes commence a se manifester de fa^on appreciable au sein de la masse cimentaire. En

effet, cette reactivite controlee par la fraction amorphe, essentiellement de la silice soluble,

contribue aux proprietes rheologiques en augmentant ainsi les resistances. Ceci se fait par la

consommation de la portlandite selon la reaction (5) en produisant du gel de silice. Cette

caracteristique des cendres volantes est tres bien illustree dans Ie cas de ces melanges puisque la

portlandite disparait suite a cette reactivite poussee de ces demieres.

D'autre part, 1'ettringite et 1'arcanite montrent une legere augmentation liee probablement

a la forte consommation de la portlandite.

b/ Analyse thermogravimetrique :

Les melanges des poussieres designees Exshaw K4 presentent une evolution selon les

memes reactions deja decrites et se caracterisent par 1'absenee du gypse. La presence de

1'arcanite a cote des ions calcium peut dormer naissance a la syngenite. D'autre part, la

portlandite issue de 1'hydratation de la chaux libre presente des valeurs moyemies (Fig. 5.9).
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Figure 5.9 Evolution mineralogique des melanges CKD Exshaw K4+ CV Type C

Murissement de 3 a 7 jours : durant cette periode, la syngenite et la portlandite croissent

lentement suivant les concentrations des ions calcium, potassium et sulfates disponibles dans la

solution.

Murissement de 7 a 28 jours : la portlandite commence a reagir avec la silice par la

reaction pouzzolanique tandis que la syngenite disparait completement. Ceci se fait au benefice

de la reaction de cristallisation de 1'ettringite puisque la syngenite s'avere la seule source de

sulfates en presence d'aluminates en exces.

Murissement iusqu'a 90 iours : cette periode se distingue surtout par 1'augmentation de

1'activite pouzzolanique diminuant ainsi les pourcentages de portlandite dans les melanges.

Par ailleurs, Ie fait que la portlandite est absente en DRX et retrouvee en

thermogravimetrie est due a la difference de resolution des deux techniques. En ATG, la teneur

tres faible en portlandite en dessous de 5 % a ete decelee contrairement a la diffraction X. Ainsi,

la tendance de baisse de la portlandite est conflrmee par les deux analyses.
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5.2.4 Hvdratation des melanges a base des poussieres Exshaw K5 + 10 % CV

a/ Dif fraction des rayons X

Etape I: hydratation a 24 heures

Les poussieres de four designees par Exshaw K5 sont caracterisees par leur richesse en

chaux libre (environ 26 %) ce qui genere des pics eleves en portlandite detectes lors du

depouillement des spectres DRX de 1'hydratation a 24 heures (Fig. 5.10). En parallele a cette

phase, Ie gypse et la syngenite constituent des produits respectifs issus de 1'hydratation de

1'anhydrite (equation 2) et de sa reaction avec 1'arcanite (equation 3).

Par ailleurs, 1'arcanite, en exces dans les precurseurs, ne disparait pas apres hydratation en

raison de la concentration en ions calcium consommes et permettant la formation de 1'ettringite et

de la portlandite.

200
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ETTRINGITE
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SYNGENITE

Hydrate 24 h 3J 7J 28 j 90 j

Figure 5.10 Evolution de 1'hydratation des CKD Exshaw K5 + 10 % CV Type C

L'ettringite formee peut autoriser de nombreuses substitutions isomorphes par divers

elements comme les metaux lourds ou de transitions. Selon Auer (1995), 1'integration dans la

structure de 1'ettringite de cations tels que Ie plomb et du zinc est possible par une probable
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substitution du calcium. En outre, 1'aluminium trivalent peut etre remplace par des cations

comme Ie Fe3+, Cr3+, Mn3+ et Ti4+ (BENSTED, 1971)

Etape II: Murissement a 3 jours

Dans ces melanges, deux remarques sont relevees :

1'augmentation de la portlandite et du gypse au depens des ions calcium liberes soit par les

matieres sources ou bien par dissolution de certaines phases. La syngenite, de son cote,

reste invariable en terme de pourcentage.

La croissance cristalline de cette phase peut causer des contraintes expansives surtout si

1'oxyde de calcium de source se trouve inclus dans d'autres phases minerales. De plus, la

generation de la portlandite entraine egalement des contraintes par augmentation de volume par

rapport a 1'oxyde d'origine.

Les mecanismes d'expansion generes, en cas de teneurs elevees en chaux, sont lies a

plusieurs parametres tels que la croissance cristalline, la solubilite des hydrates et la diffusion des

ions calcium a travers la double couche electrique. En effet, 1'hydratation de la chaux libre donne

naissance, initialement, a de fines particules d'hydroxydes de calcium tres solubles qui vont

recristalliser en cristaux plus longs et continuent a se developper en volume tant que la solution

est tres saturee. Ceci peut causer une fissuration par des pressions intemes en se produisant

tardivement dans une pate tres peu plastique.

Ie gypse et la portlandite semblent beneficier des reductions des phases comme

1'ettringite et 1'arcanite en puisant les sulfates et les ions calcium necessaires suivant

respectivement les reactions :

Ca6 Al2 06 (S04)3 . 32H20 ^ C^A Ca(S04)x . nH20 + (3-x)Ca(OH)2 (13)

Ca6Al2(S04)3(OH)i2,26H20 ^ 6Ca2+ + 2A1(OH)4- + 3S042'+40H- + 2H20 (9)

C3A 3CaS04. 32 ^O -> CsA + 3(CaS04.2H20) + 26 HiO (12)
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Etape III: 7 jours de murissement

Cette etape se distingue par une baisse de la portlandite et de la syngenite en faveur du

gypse par les reactions (6) et (10). Par ailleurs, 1'ettringite et 1'arcanite restent stables au cours de

cette periode. Ainsi, la dissolution de la portlandite plus ou moins importante met en solution les

ions calcium utilises initialement dans la formation du gypse.

Ca(OH)2 -> Ca2+ + 20H- (10)

H20
K2S04.CaS04,H20 -> CaS04,H20 + K2S04 (6)

Etape IV : 28 jours de murissement

A ce stade de 1'hydratation, la mise en solution de la portlandite precedemment entre 3 et

7 jours, etant une source d'ions calcium, continue a generer une augmentation des pics des phases

tels que 1'ettringite, Ie gypse, ainsi que la syngenite.

Etape V : 90 jours de murissement

Cette demiere etape, etant la periode pendant laquelle les cendres volantes reagissent Ie

plus avec les composantes de la pate, les trois principales phases contenant du calcium accusent

une diminution. En effet, la silice amorphe reagit avec les ions de calcium disponibles en

solution pour creer par la suite une sous saturation engendrant la reduction par dissolution de la

portlandite, de 1'ettringite et du gypse. En outre, une baisse de calcium augmente la solubilite de

1'ettringite (REARDON et WARREN, 1994). En parallele, la syngenite augmente legerement

surtout au depens de 1'arcanite suivant 1'equation (3).

b/ Analyse thermogravimetrique

Ces melanges presentent une apparition importante en portlandite (Fig. 5.11) justit'ice

justement par les resultats de la diffraction X et les teneurs initiales en chaux libre.
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Figure 5.11 Evolution mineralogique des melanges CKD Exshaw K5 + CV Type C

Murissement de 3 a 7 i ours : cette etape comporte un developpement progressif des

cristaux de la syngenite, de la portlandite et du gypse.

Murissement de 7 a 28 jours : la syngenite et Ie gypse continuent a se former grace a la

disponibilite des ions calcium en teneurs elevees. Quant a la portlandite, Ie pouvoir

pouzzolanique s'amorce en contribuant a une diminution de son taux dans les divers melanges.

Murissement de 28 a 90 jours : comme il a ete confirme par diffraction X, les cristaux de

la syngenite croissent a partir de 28 jours au depens du gypse solubilise en presence d'arcanite

toujours presente dans la solution.

5.3 Suivi de Phydratation par conductivite electrique

La figure 5.12 et 1'annexe 2 presentent 1'evolution de la conductivite des melanges apres

mise en solution dans 1'eau avec un rapport E/M egal a 2. Le choix du rapport E/M permet la

mesure de la conductivite en suspension. D'autre part, des essais de conductivite realises sur des
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Figure 5.12 Suivi de la conductivite des melanges (CKD + 10 % CV Type C)
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phases cristallines separement pouvant servir en tant que temoin a 1'explication de 1'evolution de

la conductivite des melanges CKD + 10 % CV, sont reportes a 1'annexe 3.

La mesure en continu de la conductivitejusqu'a 24 heures, pour les differents systemes de

poussieres de four de cimenterie et de cendres volantes, amene quelques informations

complementaires aux resultats deja acquis a 1'aide des autres techniques experimentales.

Justement, I'addition des cendres volantes a eu, comme effet, la disparition de quelques accidents

sur les courbes et la diminution de la conductivite des melanges par rapport a celle des CKD.

Ceci peut etre du a un effet de dilution engendre par celle-ci ou par adsorption sur certains

floculats suivie d'une probable agglomeration de certains elements.

L'ensemble des courbes se caracterise par une periode de dissolution tres rapide juste

apres la mise en suspension des melanges entrainant, ainsi, une augmentation instantanee de la

conductivite suite a un passage ionique dans la solution aqueuse. Apres un laps de temps tres

court, la solution devenant de plus en plus sursaturee laisse precipiter 1'ettringite et les C-S-H.

Une fois Ie point critique de sursaturation atteint, la portlandite commence a precipiter en

entrainant progressivement une diminution de la conductivite. La stabilisation de la conductivite,

remarquee dans certains melanges, est due a un etat de sous-saturation ou un etat d'equilibre

chimique permettant, ainsi, aux ions de rester en solution.

Par ailleurs, les melanges CKD Brookfield et CV Type C ont la particularite de montrer

un accident de conductivite vers 8 heures. Ceci est en accord avec la composition chimique de

ces CKD pauvres en chaux. En effet, 1'addition de la cendre volante de type C (riche en chaux)

permet la production d'une sursaturation tardive en Ca et OH' et, par consequent, engendre une

precipitation de la portlandite accompagnee par un effet exothermique.

L'evolution de la temperature ainsi que les maximums atteints dependent etroitement,

dans Ie cas des differentes combinaisons, de la teneur initiale en chaux libre. La nucleation et la

formation de la portlandite entrainent un effet exothermique et au-dela du seuil critique de la

sursaturation pour lequel la portlandite precipite, il y a une diminution du flux thermique. Cette

concordance est tout a fait normale car les deux phenomenes mis enjeu sont lies.
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Hormis, 1'accident releve pour Ie systeme CKD Brookfleld et CV type C, les phenomenes

pour 1'ensemble des systemes abordes sont tres bien illustres par Ie comportement des melanges a

base des poussieres de four provenant d'Exshaw K5. En somme, ce cas peut etre pris comme

exemple illustratif de 1'ensemble des transformations susceptibles de se manifester au cours de

1'essai experimental.

5.4 Suivi de Fhydratation par calorimetrie

Les resultats obtenus par calorimetrie (Fig. 5.13), montrent pour les quatre types de

melanges a base de CKD et de cendres volantes une allure relativement similaire qui peut etre

subdivisee en quatre periodes comme dans Ie cas des produits cimentaires :

lere periode : cette etape correspond a la mise en solution des ions par hydrolyse des

phases anhydres tels que 1'anhydrite, 1'arcanite, la chaux libre etc. Ceci genere un

degagement de chaleur rapide et instantane lie a des reactions de precipitation tres rapides

de phases tels que 1'ettringite et Ie C-S-H. Cette observation reste sensiblement valable

pour 1'ensemble des systemes consideres.

^eme
^ periode : pendant laquelle les reactions d'hydratation sont faibles et dependent des

phases cristallines presentes dans les poussieres de four. Les CKD riches en phases

comme 1'arcanite et la chaux libre, tel est Ie cas des poussieres de four designees Alpena et

Exshaw K4 et K5, presentent des periodes de tres courte duree;

3 periode : cette demiere correspond a une precipitation tardive accme produisant

d'autres phases telle que la portlandite;

4 periode : celle-ci correspond au ralentissement des reactions de precipitation a cause

de 1'appauvrissement en ions dans la solution.
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Figure 5.13 Suivi de 1'hydratation des differents melanges par calorimetrie
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Neanmoins, quelques remarques se degagent de 1'etude comparative des differents

melanges et se resumant en :

1'importance du degagement de chaleur dans Ie cas des melanges a base de CKD Alpena

et de CKD Exshaw K5, attribuee a la teneur elevee en chaux libre (CaO) pour les CKD

Exshaw K5 et a la teneur en chaux, en sulfates et en alcalins pour les CKD Alpena;

1'augmentation bmsque de la temperature pendant les toutes premieres minutes pour tous

les melanges due aux reactions d'hydratation. Ces demieres, en continuant, augmentent

progressivement la temperature;

La calorimetrie corrobore, parfaitement, la particularite remarquee pour Ie melange CKD

Brookfield et CV Type C, selon laquelle, la precipitation tardive de la portlandite,

exprimee par une inflexion, est due a un effet exothennique apres 8 heures de suivi.

Cependant, la mise en oeuvre de la calorimetrie en immersion est susceptible de renseigner

de fa^on plus precise sur les phenomenes se produisant dans les premiers instants de la mesure.

5.5 Synthese

D'une fa^on generale, 1'etude physico-chimique des melanges apres differentes periodes

de murissement a souleve plusieurs points interessants se rapportant aux phenomenes

d'hydratation ajeune age et leur evolution dans Ie temps.

Concemant 1'evolution mineralogique dans Ie temps, la diffraction X et 1'analyse

thermogravimetrique sont en parfait accord avec les remarques suivantes :

* la diminution dans Ie temps de la portlandite a cause de la reaction pouzzolanique

entamee par les cendres volantes a 7 jours est en plein essor vers 28 et 90 jours;

* la consommation du gypse et/ou de la syngenite, selon les echantillons, principalement

par la reaction de formation de 1'ettringite;
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* la formation privilegiee de la syngenite par rapport au gypse dans un milieu riche en

arcanite en compagnie d'ions calcium comme c'est Ie cas des melanges des poussieres de four

Exshaw K4.

D'autre part, la comparaison entre les diverses combinaisons a base des differentes

poussieres de four atteste que les melanges mettant en jeu les CKD Alpena montrent un

amor9age reactionnel suivi par un developpement important de 1'ettringite dans Ie temps. Ceci

est attribue principalement aux teneurs elevees en sulfates et en alumine et a un degre moindre en

chaux. La disparition du gypse et la consommation de la syngenite sont liees a la teneur

relativement elevee en alumine necessitant une source de sulfates pour la formation de

1'ettringite.

Les poussieres provenant de 1'usine Brookfield sont surtout caracterisees par une

croissance tres faible en mineraux a potentiel expansif tels que 1'ettringite et la portlandite a

1' exception du gypse se formant apres 3 jours de murissement et augmentant faiblement en taux

dans Ie temps. En revanche, les combinaisons mettant a contribution les poussieres Exshaw K5

se distinguent par un developpement important de la portlandite avec une vitesse elevee surtout a

jeune age. Cette propriete a certainement un effet sur 1'evolution volumetrique de ces melanges.

Par ailleurs, les melanges des poussieres Exshaw K4 sont particulierement caracterises

par 1'absence de gypse et la disparition de la syngenite a 28 jours au depens de 1'ettringite. La

particularite est la persistance de 1'arcanite meme apres hydratation en raison des teneurs

excessives en ions sulfates par rapport aux ions calcium.

Les resultats de conductivite et de calorimetrie se sont averes etroitement lies a la

composition chimique des precurseurs. En effet, les melanges a base de poussieres Alpena et

Exshaw K5 presentent respectivement les valeurs les plus elevees en terme de quantite d'ions en

solution et en quantite de chaleur degagee lors de 1'hydratation. Ces caracteristiques fortement

conditionnees par la teneur en sulfates alcalins (CKD Alpena) et en chaux (CKD Exshaw K5),

sont confirmees par 1'analyse par diffraction X et par TG-ATG ou des phases comme la

portlandite, 1'arcanite et la syngenite sont decelees a une echelle tres appreciable.

132



6. COMPORTEMENT AU COMPACTAGE ET AU GONFLEMENT DES MELANGES

6.1 Introduction

Le compactage est la methode usuellement adoptee pour 1'entreposage, pour la mise en

place et pour 1'enfouissement des residus industriels et domestiques. Cette procedure permet

d'une part, 1'amelioration des proprietes mecaniques des materiaux, et d'autre part la diminution

des risques de tassement et de variations de volume dus a 1'action du gel, du gonflement et

eventuellement du retrait.

Pour cette fm, des essais de masse volumique maximale (teneur en eau optimale) et de

gonflement sont necessaires afln de juger la fiabilite de cette technique et du degre de

stabilisation des melanges consolides a base des differentes poussieres et de cendres volantes.

Get essai a pour objectifs aussi de comparer Ie comportement des CKD vis-a-vis des trois cendres

volantes considerees et leurs aptitudes a la stabilisation.

6.2 Essai Proctor

La teneur en eau est un parametre qui depend etroitement de la composition chimique et

mineralogique des poussieres de four de cimenteries. En effet, la presence avec des teneurs

variables en certaines phases, particulierement la chaux, influence Ie phenomene d'hydratation

puisqu'une poussiere riche en cette phase a tendance a avoir une demande en eau elevee. Ceci est

du au degagement de chaleur genere lors de son hydratation. Cette particularite accelere d'une

part, la perte en eau par evaporation et d'autre part, amorce les reactions d'hydratation

consommant ainsi Feau residuelle.

Les proprietes physiques jouent aussi un role dans la determination de la teneur en eau.

Une poussiere avec une finesse relativement elevee a besoin d'une demande en eau importante

pour son hydratation en raison de la surface speciflque elevee. Par ailleurs, 1'allure de la courbe

granulometrique est un facteur determinant du malaxage, du compactage et de la teneur en eau

optimale.
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Ainsi, plus une poussiere presente une distribution granulometrique etalee, plus elle est

sensible au compactage, autrement dit, la moindre variation du pourcentage d'eau de malaxage se

traduit par un changement significatif de la masse volumique. C'est Ie cas notamment des

poussieres de four de 1'usine Brookfield.

En analysant les resultats de 1'essai Proctor (Fig. 6.1 et annexe 5) et en se referant aux

resultats de 1'analyse chimique et granulometrique des CKD, il est clair que la teneur en chaux et

la repartition granulometrique, entre autres, sont les deux facteurs essentiels a retenir pour la

comprehension des differences au niveau de la teneur en eau optimale.
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Figure 6.1 Determination de la masse volumique maximale par 1'essai proctor

Les CKD Exshaw K5 presentent la plus grande demande en eau en raison de la teneur

elevee en chaux Ubre. D'autre part, les CKD Alpena, ayant une finesse elevee et des taux

significatifs en sulfates, demandent aussi un pourcentage eleve en eau par rapport aux poussieres

Exshaw K4 et Brookfield.
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6.3 Suivi du gonUement

Compte tenu des rapports E/M adoptes pour satisfaire une masse volumique maximale in

situ apres la mise en place, 1'ensemble des reactions d'hydratation pouvant avoir lieu au sein des

melanges sont supposees incompletes.

De ce fait, la mise en oeuvre d'un tel dispositif permet de completer les reactions de

formation des phases tenues pour responsables de tout potentiel expansif. L'analyse du

comportement des melanges consideres amene les constatations suivantes (Fig. 6.2) :

• CKDExshawK5+ 10%CV

Les melanges a base des CKD Exshaw K5 presentent une expansion rapide et elevee avec

une stabilisation au bout de 4 jours. Ceci est lie a la teneur en chaux libre qui continue a

s'hydrater en portlandite. Cette demiere engendre un gonflement par son volume plus grand que

celui de la chaux libre mais ce phenomene est limite aux premiers jours. En effet, la vitesse

elevee d'hydratation de la chaux et 1'effet thermique resultant et catalysant la reaction, sont deux

facteurs essentiels a 1'epuisement rapide de cette source d'expansion. L'expansion generee dans

Ie cas d'un systeme riche en chaux libre peut etre comparable au gonflement suite a I'hydratation

du MgO contenu dans des melanges (QIAN, 1998).

Les CKD Exshaw K5 manifestent les meilleurs resultats avec les deux cendres volantes

CV Exshaw et de type F. Done, Ie facteur determinant pour Ie choix d'une cendre volante a ces

poussieres de four de cimenterie est la teneur en chaux qui doit etre faible. Du fait de cctte

caracteristique, Ie choix s'oriente de sorte a retenir les cendres volantes du type F.

La stabilisation rapide des melanges est peut etre en relation avec Ie taux relativcment

faible en sulfates et Ie caractere rapide de 1'expansion par la portlandite. Ce phenomcnc cst

contrebalance par la reaction pouzzolanique amor9ant, ainsi, Ie developpement du gel dc C^-S-H

dont Ie role est de contrecarrer cette expansion.
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• CKDAhena+ 100/oCV

Concemant les melanges de CKD Alpena, les meilleurs resultats sont donnes

principalement par la cendre volante Exshaw dont la composition chimique montre une richesse

en silice amorphe, une teneur faible en chaux et en sulfates.

Les cendres volantes de type C donnent Ie taux d'expansion Ie plus eleve a cause de sa

teneur en chaux. Dans Ie cas des cendres volantes de type F, 1'expansion moyenne remarquee est

principalement attribuee a la teneur elevee en sulfates.

La particularite de ces melanges est 1'expansion tres prolongee (environ 60 jours). Ceci

est confirme par Ie suivi mineralogique montrant une croissance prolongee de 1'ettringite au

depens de la syngenite et du gypse. En effet, les deux mecanismes generateurs d'expansion dans

ces melanges semblent etre d'une part, 1'apparition de la syngenite et du gypse comme phases

secondaires surtout avec les teneurs elevees en anhydrite decelees initialement dans les produits.

L'hydratation de ce demier continue lentement en raison de sa faible solubilite. Ainsi,

1'hydratation de 1'anhydrite peut se faire selon les reactions suivantes :

CaS04 + 2H,0 -> CaS04.2H20 (2)

CaS04 + K^SO, + Rfl -> C&K^SO^.Hfl (3)

D'autre part, la presence d'aluminates, devenant plus reactives apres disparition du gypse

a 28 jours, en compagnie d'une source de sulfates (syngenite), la croissance des cristaux

d'ettringite continue en provoquant des ecartements de fissures par enchevetrement et

chevauchement des aiguilles devenant de plus en plus longues et larges avec Ie temps.
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Figure 6.2 Suivi du gonflement des melanges a base de CKD ET 10 % de CV
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• CKDExshawK4+ 10%CV

Les melanges des CKD Exshaw K4 presentent les memes tendances vis-a-vis des cendres

volantes. En effet, les cendres volantes Exshaw offrent les meilleurs resultats en expansion.

Dans ce cas, les facteurs determinants sont aussi la chaux et les sulfates.

L'expansion de ces melanges est en relation avec un developpement faible et progressifde

1'ettringite accompagne de celui de la syngenite. La faible teneur en silice amorphe de ces CKD

peut expliquer la fragilite de la pate incapable d'absorber toutes les contraintes generees.

Dans ce cas, la presence de Farcanite a cote d'ions calcium provoque une prise prematuree par

1'apparition de la syngenite (BENSTED, 1983). Par la suie, 1'ettringite croit en generant des

contramtes expansives.

• CKD Brookfield + 10%CV

De par leur composition mineralogique ou la calcite constitue la phase majoritaire, les

CKD Brookfield se comportent comme un sol calcaire et presentent une faible expansion. Cette

demiere, se stabilisant tres rapidement, est certainement due a la proliferation des cristaux de

gypse et d'ettringite grace a la solubilisation de 1'anhydrite et de la chaux en faibles

concentrations.

Ces demiers CKD sont riches en silice amorphe propice au developpement des C-S-H

necessaires a la resistance de la pate. Par ailleurs, la faible concentration en chaux augmente la

solubilite de 1'ettringite en reduisant ainsi Ie risque d'expansion.

Ces poussieres donnent les meilleurs resultats avec les cendres volantes de type C puisque

celles-ci apportent un surplus en chaux assurant une meilleure consolidation ajeune age. Par la

suite et par la reaction pouzzolanique, la portlandite reagit avec la silice amorphe des cendres

volantes en dormant du gel C-S-H.

138



6.4 Resistance au lessivage des melanges consolides

Afm de verifier Ie comportement des melanges elabores, des echantillons a base des

differentes poussieres et de cendres volantes muris 7 et 28 jours en chambre humide ont ete

soumis a des essais de lixiviation en mettant en oeuvre la methode TCLP. L'essai de lixiviation

constitue un outil experimental destine a evaluer la fixation chimique des metaux a risque par les

melanges elabores. Dans notre cas, on s'est limite au chlore et au plomb etant les deux elements

les plus importants en terme de concentration et risque environnemental.

En comparaison avec les resultats obtenus sur les CKD sans ajouts de cendres volantes, on

voit apparaitre un appauvrissement important en differents elements analyses a cause de la

reduction de la surface speciflque lixiviee par 1'eau, et d'autre part en raison de la disparition

d'elements ioniques libres apres hydratation de la pate et la formation de phases cristallisees

(TAB. 6.1).

TABLEAU 6.1 RESULTATS DE LA LIXIVIATION DES MELANGES CONSOLIDES

Melanges

CKD

Alpena

Brookfield

Exshaw

K4

Exshaw

K5

cv
Exshaw

Type C

Type F

Exshaw

Type C

Type F
Exshaw

Type C

Type F
Exshaw

Type C

Type F

7 jours
pH
11,7

11,6

11,8

10,7

10,7

10,7

11,7

11,8

11,7

12

12,1

11,9

Cond

826
710

935
341

287

380

1550

1380
1497

230

245
400

Cl
204
204

180

170
117

143

62

51

59
141

119
155

28 jours
pH
11,6

11,5

11,4

10,6

10,7

10,6

11,3

11,5

11,5

12,2

12,1

12,5

Cond

781

679
732
246
316

280

320

580

720

763
620

1088

Cl
169

196

218
148
119

156

68

69

68
119

112

177
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En effet, la croissance et 1'imbrication des phases des poussieres de four peuvent pieger

des particules metalliques soit en les encapsulant soit en les enfemiant sous forme solide dans les

pores (ROY, 1989). Les particules d'hydroxydes metalliques peuvent servir de centre de

nucleation pour la precipitation de la chaux ce qui peut entrainer Ie piegeage des ions hydroxyles

au coeur des cristaux de Ca(OH)2.

La forte alcalinite de la pate a base de poussieres de four et la consommation de 1'eau par

les reactions d'hydratation conduisent a une sursaturation de la phase liquide. Get etat engendre

une precipitation des hydroxydes Me(OH)^ tandis que les elements amphoteres localises en

surface peuvent se solubiliser.

Neanmoins, les melanges CKD Alpena constituent les poussieres dont les parametres

analyses sont les plus eleves vu leur composition chimique.

Dans Ie contexte de lixiviation etudie, les teneurs en plomb dans les lixiviats sont

inferieures a 0,02 mg/1, limite de detection de 1'appareillage. Ces resultats sont inferieurs du

critere environnemental admissible et ne sont pas consideres a risque pour les milieux recepteurs.

Le suivi des teneurs en chlore au cours du murissement confirme les conclusions tirees

des essais de gonflement. En effet, les melanges a base de poussieres de four de cimenterie en

provenance de 1'usine Brookfield montrent une diminution des teneurs avec Ie temps, hormis

ceux elabores avec la cendre volante de type C (Fig. 6.3).

D'autre part, les melanges mettant enjeu les poussieres de four designees Alpena donnent

des teneurs lixiviees en chlore plus faibles a 28 jours a 1'exception des melanges avec lescendres

volantes de type F. La meilleure reduction des teneurs lessivees est assuree par les cendres

volantes Exshaw conformement aux resultats obtenus lors des essais de gonflement (Fig. 6.4),
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Figure 6.4 Suivi de la teneur en chlore des lixiviats des melanges Alpena + 10 % CV
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Dans les melanges faisant intervenir les poussieres Exshaw K4, on trouve que la

lixiviation augmente avec Ie temps ce qui est en etroite liaison avec leur aptitude a se fissurer par

gonflement. Neanmoins, Ie meilleur resultat est donne dans Ie cas des cendres volantes Exshaw.

Pour les melanges a base de poussieres de four Exshaw K5, les resultats du lessivage

evoluent dans Ie meme sens que les essais de gonflement, a savoir des resultats mediocres avec la

cendre volante de type C.

En ce qui conceme la province de 1'Alberta, Ie pH admis comme critere d'admissibilite

doit etre inferieur a 12. Or, les poussieres d'Exshaw K5 meme combinees aux cendres volantes

presentent un pH superieur a 12. Cette propriete est surtout conditionnee par la teneur en chaux

presente initialement dans les precurseurs. Done, et advenant un concept d'utilisation d'une

barriere environnementale a base de ces poussieres de four, une certaine apprehension peut surgir.

De plus, selon la norme environnementale du MENVIQ, les valeurs de pH des lixiviats sent

au-dessus de la limite maximale egale a 9,5.

6.5 Resistance au gel-degel

La resistance au gel-degel occupe une grande importance dans la durabilite des melanges

consolides. En effet, Faction de deterioration generee par les cycles peut s'exprimer selon quatre

principaux modes d'action :

les pressions hydrauliques : augmentation du volume de 1'eau dans les pores en se

transformant en glace.

les pressions osmotiques sont regies par la migration de 1'eau des petits vers les gros pores

par capillarite a cause de la difference de concentration.

Ie degre de saturation : la concentration en ions peut, en saturant la solution, diminuer les

pressions de vapeurs de 1'eau et, par consequent, favoriser la transformation de la chaux.

les chocs thermiques par variation de la temperature suivant les cycles gel-degel laissent

apparaitre, par ailleurs, la creation d'un gradient.
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Par ailleurs, la perte en masse suit deux etapes en considerant les resultats de la diffraction

X. La premiere se fait selon une vitesse faible et se traduit par 1'ecaillage des surfaces. Ce

phenomene provoque par les chocs thermiques se caracterise par une decoh6sion des couches

superficielles. D'autre part, la deuxieme phase se manifeste plus rapidement et conceme la

fissuration inteme puisque les solides prepares se deconsolident selon les plans associant les

couches compactees. Cette particularite deja obseryee a maintes reprises peut etre surmontee par

1'adoption d'entraineurs d'air. Seulement dans ce cas, la faisabilite economique s'avere onereuse,

facteur parmi tant d'autres, considere comme etant primordial pour la reduction du cout de

I'elaboration d'une bamere a base de poussieres de four. La forte lixiviation des melanges laisse

penser a d'eventuelles pressions osmotiques aptes a accentuer la difference de concentration entre

les gros et les petits pores et accelerer, par consequent, 1'expansion.

cdg
g
ŝ
ŝ®

4 6

Nombre de cycles

10 12

Figure 6.5 Comportement au gel-degel des melanges CKD + CV Type C

Les resultats obtenus par cet essai conflrment les tendances de 1'essai de gonflement

parmi lesquelles emergent les points rapportes ci-dessous (Fig. 6.5):

les problemes de resistance des melanges a base de poussieres de four de cimenterie

Alpena et Exshaw K5 semblent etre lies aux teneurs en chaux et en sulfates;

d'autre part, les melanges mettant en jeu, les CKD Brookfield sont les plus resistants en

raison des teneurs faibles en elements au potentiel expansif;

les poussieres Exshaw K4 donnent des melanges moyennement stables.
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Figure 6.6 Resistance au gel-degel des melanges a base de CKD Alpena + 10 % CV

A partir de 1'etude comparative des cendres volantes (fig. 6.6), on peut faire les

remarques smvantes :

1'effet nocifde 1'addition des cendres volantes de type C particulierement riches en

chaux. Cette demiere s'hydrate en portlandite par 1'apport de 1'eau pendant les phases

humides et chaudes et, par consequent, provoque un phenomene d'expansion.

les cendres volantes de type F et celles provenant de 1'usine Exshaw donnent de bons

resultats en raison de leurs teneurs en CaO. II semble que la chaux est Ie facteur

determinant pour la resistance des structures aux cycles gel-degel.

En conclusion, la chaux apparait comme un facteur determinant dans la resistance

de la pate au gel-degel. En effet, celle-ci presente deux modes d'action : D'une part, en presence

d'une source d'eau, la chaux libre s'hydrate continuellement pour donner de la portlandite

responsable des effets expansifs. D'autre part, la solubilite de la chaux peut saturer 1'eau

interstitielle permettant ainsi la formation de glace beaucoup plus facilement (POWERS, 1953).
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6.6 Synthese

L'analyse des resultats resumes dans les tableaux 6.1 et 6.2 revele que les facteurs

determinant 1'expansion d'un melange peuvent etre classes comme suit : la teneur en chaux, les

sulfates, la teneur en silice amorphe et enfin la distribution granulometrique.

TABLEAU 6.1 PARAMETRES RESPONSABLES DE L'EXPANSION

Poussieres de four

Alpena

Brookfield

Exshaw K4

Exshaw K5

Cendres volantes

Type C

Type F

Exshaw

CaO libre

5,3

0,3

3,4

26,1

CaO totale
26,9

3

10,8

S03

15,4

3,9

3,9

6,5

S03
1,9

1,7

0,2

Si02
amorphe

8,4

8,5

7,2

5,9

Si02 totale
34,8

39,6

58,1

Prediction

expansive

9,6

1,4

6,4

18,3

TABLEAU 6.2 POURCENTAGES DE GONFLEMENT DES DIFFERENTS MELANGES

_Parametres

Melanges CKD + 10 % CV~

CKD Alpena

CKD Brookfield

CKD Exshaw

CKD Exshaw K5

CV Exshaw
CV Type C
CV Type F
CV Exshaw
CV Type C
CV Type F
CV Exshaw
CV Type C
CV Type F
CV Exshaw
CV Type C
CV Type F

Gonflement
AL/L.10'4

2,3

3,5

3,3

1,0

0,7

1,2

3,5

4,9

4,1

3,1

4,1

3,1

Duree de stabilisation

en jours

59
57
63
2

1,5

2
51
50
50
35
35

34,5
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Les resultats de la prediction expansive, representes dans Ie tableau 6.1, sont obtenus

grace a 1'equation proposee dans Ie chapitre 2.4.1. La mise en oeuvre de cette relation tient

compte de la teneur en chaux libre, en sulfates et du rapport d'eau des melanges E/M. Ainsi,

dans Ie cas present, cette equation ne peut etre retenue afin de predire les taux de gonflement

compte tenu de la contribution en chaux libre des cendres volantes. En outre, la silice amorphe

presente dans les differents systemes consideres apparait comme un parametre de indispensable

pour 1'evaluation de tout potentiel expansif.

L'etude comparative des differentes combinaisons entraine les remarques suivantes :

• Les melanges a base de cendres volantes Type C presentent les plus grands taux d'expansion a

1'exception des melanges impliquant les CKD Brookfleld. Ceci resulte de la composition

chimique de ce type de cendres volantes riches en chaux (26,1 %) et en sulfates (1,9 %) en

comparaison avec les autres cendres volantes mises en oeuvre.

L'exception faite pour les melanges a base de CKD Brookfield peut etre justifiee par la

bonne concordance entre la teneur en chaux et les proprietes physico-chimiques de ces CKD

pauvres en elements susceptibles par leur association d'engendrer des effets expansifs comme les

sulfates, les aluminates et la chaux. Done, cette chaux a un effet beneflque de cimentation.

La compatibilite de la granulometrie des CKD avec celle des cendres volantes peut etre

importante. Plus la distribution granulometrique est etalee pour une cendre volante, plus 1'effet

de compaction et de remplissage est meilleur.

D'autre part, une cendre volante fine est plus reactive grace a la fraction tres fine qui joue

aussi Ie role de sites de nucleation pour les phases hydratees et, par consequent, favorise

1'hydratation de la pate. Quand elle est melangee a des CKD a faible finesse telles que les CKD

Brookfield, les cendres volantes de type C se caracterisent par des performances appreciables.

• Les cendres volantes Exshaw manifestent les meilleurs resultats en gonflement grace surtout a

leur richesse en silice qui offre une meilleure cohesion de la pate. Sa faible teneur en chaux et
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son pourcentage moyen en sulfates alcalins jouent Ie role de remplissage et de consistance a

certaines limites.

• Les cendres volantes de type F out 1'inconvenient d'etre pauvres en silice amorphe,

moyennement riches en sulfates et presentent la particularite de contenir une teneur tres

importante en carbone residuel (29 % en terme de perte au feu).

Le choix des cendres volantes depend de la composition chimique des CKD surtout de

leur teneur en chaux, en sulfates, mais aussi de la teneur en silice amorphe.

Ainsi, une recommandation peut etre emise pour les melanges CKD Exshaw K4 et Alpena

et s'oriente vers 1'adoption des cendres volantes designees Exshaw pour une eventuelle

consolidation.

Pour les poussieres Exshaw K5, les deux cendres Exshaw et la CV de type F peuvent etre

utilisees. Les CKD Brookfleld relativement stables, ayant besoin d'un apport de chaux, doivent

etre melangees aux cendres volantes de type C.
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7. DISCUSSION

L'ensemble des investigations entreprises et realisees dans Ie cadre de cette etude ont

amene de nombreuses informations sur les poussieres de four et sur leur comportement en

presence de differentes cendres volantes. Ces realisations ont permis d'aborder et de cemer

certains points necessaires a la comprehension de 1'evolution chimique, mineralogique et

environnementale des systemes elabores. Les acquis se traduisent par une meilleure approche

dans Ie choix des melanges ^ base de poussieres de four et de cendres volantes a retenir advenant

une perspective d'application en tant que barriere environnementale.

Les quatre poussieres de four considerees representatives de la variabilite chimique en

terme de chaux, en sulfates et en alcalins laissent apparaitre un comportement different selon la

nature des cendres volantes auxquelles elles sont associees.

L'analyse par diffraction X realisee sur les solides fraichement prepares a partir des

poussieres de four a permis de mettre en evidence 1'existence de systemes polyphasiques ou 11 a

ete identifle, comme phases majoritaires, de la silice, de la calcite, de la portlandite, de 1'ettringite

et, dans certains cas particuliers, de nouvelles phases defmies comme etant du gypse et de la

syngenite. Ces phases sont les termes finaux de plusieurs transformations chimiques dans

lesquelles interviemient differents ions speciflques de nature a influencer les differentes etapes

reactionnelles en favorisant la preponderance de 1'action pouzzolanique sur 1'action expansive ou

vice-versa. En effet et en absence de cendres volantes , il apparait en general des effets expansifs

attribues a la formation, entre autres, de 1'ettringite secondaire et du gypse.

Le suivi de 1'hydratation des melanges a base de poussieres de four et de cendres volantes,

apres divers degres de murissement, montre une evolution dans laquelle les groupements sulfates

et les ions calcium, necessaires a la formation de certaines phases, trouvent leur origine selon la

disponibilite en produits comme 1'arcanite ou 1'anhydrite. Au fur et a mesure de Favancement du

taux d'hydratation, d'autres sources interviennent et prennent Ie relais suite a 1'epuisement des

sulfates initialement presents dans les precurseurs.
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En effet, les poussieres de four Alpena melangees aux cendres volantes manifestent un

comportement illustre par 1'apparition de 1'ettringite, de la portlandite, du gypse ainsi que de la

syngenite. Une partie de 1'arcanite, presente en quantite non negligeable, dans les poussieres

initiales ne reagit pas. Sa contribution dans les differentes reactions se resume par 1'alimentation

en sulfates pennettant, ainsi, un accroissement de 1'ettringite et de la syngenite. La reactivite

tardive des cendres volantes entraine une consommation totale du sulfate alcalin. En parallele,

une diminution de la portlandite est relevee et se traduit par une combinaison avec la silice

amorphe assuree par la presence des cendres volantes. Cette interaction conduit normalement a

la formation du gel de silice indispensable a 1'effet de consolidation. Ce produit neoforme de

caractere amorphe ne peut etre detecte par DRX. Cependant, la mise en ceuvre de la

spectrometrie infrarouge, dans Ie cas des CKD Alpena et des cendres volantes type C, laisse

apparaitre une certaine augmentation de ce gel en fonction de la duree de murissement.

L'analyse thermogravimetrique menee sur 1'ensemble des echantillons confirme en

general la tendance des resultats obtenus par DRX ce qui a permis de faire une estimation de

certaines phases accusant une decomposition lors du traitement thermique. Les resultats obtenus

a partir des investigations realisees a 1'aide de la technique de caracterisation infrarouge, realisee

seulement pour Ie melange a base de poussieres Alpena et CV de type C, corroborent a juste titre

les observations faites par DRX et TG-ATG.

L'observation a 1'echelle microscopique en mettant a profit la microscopie electronique a

balayage (MEB) a conduit a la visualisation de la morphologie texturale des differentes phases

etayee par une confirmation des resultats obtenus par les autres techniques experimentales. II

appert une heterogeneite dans la forme et dans les dimensions des particules avec, parfois dans

certains cliches photographiques, la presence simultanee de combinaisons arborant la dualite

entre les differentes phases.

Les mesures de la conductivite electrique associees aux essais calorimetriques ont montre

une reproductibilite des phenomenes classiques signales dans la litterature et se produisant dans

les produits cimentaires. Hormis les CKD Brookfield, 1'ensemble des accidents se retrouve dans

les autres poussieres et se caracterise par une precipitation tres rapide de 1'ettringite et des C-S-H.
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L'apport en continue en ions Ca et OH' aboutit a un etat de sursaturation par lequel la

portlandite precipite avec un effet exothermique.

Meme si la technique spectroscopique XPS n'a pas permis de mettre en evidence de

veritables mecanismes reactionnels, elle constitue, cependant, un outil de caracterisation qui

merite une certaine attention particuliere. Pour ce faire, une approche considerant separement les

differentes phases presentes dans les systemes abordes et leurs interactions mutuelles peut

apporter une complementarite dans la comprehension de 1'evolution chimique.

En general, les resultats relatifs aux autres systemes impliquant les poussieres de four

Exshaw et Brookfield et les trois types de cendres volantes montrent une certaine similitude par

rapport aux poussieres de four Alpena. La comparaison entre les melanges amene la formulation

d'une synthese generale et se resume par 1'adoption de cendres volantes riches en silice dans Ie

cas de poussieres de four comportant des teneurs relativement importantes en chaux. C'est Ie cas

notamment des cendres volantes Exshaw riches en silice dont Ie role s'identifie par Ie

developpement de gel de C-S-H ameliorant, ainsi, la consolidation tout en attenuant les risques de

lessivage par la dissolution de phases reconnues vulnerables.

La mise a contribution d'un dispositif experimental simulant la proximite d'une nappe

souterraine a permis de suivre Ie developpement des effets expansifs des melanges elabores. Les

phenomenes de gonflement engendres par Ie developpement de certaines phases durant et apres Ie

murissement se manifestent par une croissance cristalline dans la pate confinee en remplissant les

pores et, par chevauchement, provoquent des pressions intemes susceptibles de generer des

soulevements. Cette particularite peut s'appliquer, entre autres, dans Ie cas des poussieres de four

Alpena. En general, pour des poussieres de four riches en groupements sulfates, une reduction du

potentiel expansif necessite 1'apport en cendres volantes du type Exshaw. En etTct. la

manifestation de la reaction pouzzolanique se traduit par un developpement de gel de C-S-H

assurant une meilleure cohesion et pouvant contrecarrer les contraintes liees a la presence dos

sulfates. Par ailleurs, la diminution de la portlandite amene une augmentation de la solubiliic dc

1'ettringite et, par consequent, une reduction de sa croissance cristalline.
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En considerant les differents parametres cles, il apparait une meilleure reactivite pour les

cendres volantes provenant d'Exshaw et a un degre moindre pour les cendres volantes type F.

Cette demiere est manifestee en presence des poussieres de four Exshaw K4, K5 et Alpena. Au

contraire, les cendres volantes type C se caracterisent par un comportement mediocre par leurs

associations avec les poussieres precitees. Par contre, melangees avec les poussieres Brookfield,

ces cendres volantes, par leur richesse en chaux libre, engendrent une meilleure consolidation.

Cette particularite est directement liee a la nature mineralogique des poussieres de four

Brookfield ou predomine la calcite comme phase principale. L'incompatibilite avec les CKD

Exshaw K5 est due a 1'importance en chaux libre dans ces poussieres et avec les CKD Exshaw

K4 et Alpena a cause de 1'importance des sulfates. A partir de ces remarques, un ordre

reactionnel peut etre etabli avec une contribution dans un ordre decroissant pour les poussieres de

four :

I/ Cendre volante Exshaw; 2/ cendre volante de type F; 3/ cendre volante de type C

1/CKDExshawKS; 2/CKD Exshaw K4; 3/CKDAlpena

Les pietres performances de la cendre volante de type F par rapport a celles de la cendre

volante Exshaw s'expliquent par son faible pouvoir pouzzolanique. Une etude tres recente

effectuee par Ravina (1998) a clairement marginalise les cendres volantes de classe F par leur

substitution avec un pourcentage important en sable dans les betons. Ce qui amene a considerer

Ie comportement de cette classe comparable a celui d'un sable chimiquement inerte. Cette

suggestion reste, toutefois, valable tant que la silice amorphe est minoritaire ou totalement

absente dans les cendres volantes.

En resume, 1'association des poussieres de four Exshaw K5 avec les cendres volantes

Exshaw est de tres bonne augure pour une eventuelle application. Seulement, des travaux

anterieurs realises en laboratoire et surtout a plus grande echelle ont montre la necessite de

1'adjonction de faibles teneurs en ciment Portland type 10. Cette modification a conduit a une

amelioration des proprietes des melanges developpes.
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En outre et en regard des resultats obtenus par les autres techniques de caracterisation,

1' allure des courbes d'expansion des divers melanges laisse penser a des processus reactiormels

differents par leurs modes d'action. La mise enjeu de phases mineralogiques de nature differente

conditionne fortement la vitesse et la duree du processus expansifjusqu'a stabilisation. Cette

suggestion est controlee par un etat d'equilibre s'etablissant entre les reactions expansives et les

reactions induisant 1'effet inverse.

Pour une barriere de recouvrement, un des parametres requis pour la stabilite est la

resistance vis-a-vis des cycles gel-degel. Quoique modifiee selon la duree, cette procedure a

montre les limites de resistance caracterisant les melanges elabores. Ces systemes s'averent tres

vulnerables et laissent une certaine apprehension quant a leur applicabilite. Neanmoins, la

connaissance du front de gel dans Ie sol peut permettre 1'annihilation de cet inconvenient en

faisant appel a la mise en place d'une couche de terre vegetale sur la barriere.

Parmi les criteres de selection figure la resistance a la lixiviation de la matrice. En

comparaison avec les poussieres de four seules, les essais de lixiviation menes par 1'entremise de

la methode TCLP sur les melanges de poussieres de four et de cendres volantes, apres 28 jours de

murissement, confirment la consolidation de ces systemes. En effet, les teneurs relevees dans les

filtrats sont relativement faibles et ne depassent guere les limites admissibles par les criteres

environnementaux.
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CONCLUSION

Le but flxe initialement dans cette etude conceme essentiellement une approche physico-

chimique susceptible de foumir des informations complementaires afin d'eclaircir certains points

relatifs au comportement des systemes consideres. L'association de differentes poussieres de

four de cimenterie provenant de divers horizons et de cendres volantes a contribue amplement a

degager les meilleures formulations avec des proprietes chimiques convenables.

En general, cette investigation corrobore parfaitement les resultats accumules jusqu'a

maintenant en laboratoire et verifies a plus grande echelle en mettant a profit des cellules de

demonstration sur differents sites. Cette concordance se traduit par 1'emergence des formulations

enoncees pour les poussieres de four et les cendres volantes de la region d'Exshaw situee dans la

province de 1'Alberta.

L'analyse chimique des poussieres de four mises a contribution confirme les taux eleves

en sulfates et en chaux. Les cendres volantes presentent des caracteristiques plus ou moins

heterogenes surtout relativement a la teneur en silice, en alumine et au niveau de leur

granulometrie.

Le suivi de 1'hydratation des differents melanges par les techniques de caracterisation a

permis de mettre en evidence les points suivants:

1'ettringite se forme massivement surtout dans les melanges a base de poussieres Alpena

a cause des sulfates et aluminates presents. Dans Ie cas d'un deficit en sulfates. Ie gypse se

solubilise en premier pour participer a la formation de Fettringite et si la tendance continue,

la syngenite se dissout aussi au depens de 1'ettringite;

d'autre part, 1'ettringite se developpe en cristaux de taille moyenne et ne peut etre

consideree comme un gel. Par consequent, 1'expansion est gouvemee, dans Ie cas des

melanges etudies, par la croissance cristalline de plus en plus importante a partir des ions

calcium et sulfates de plus en plus presents par dissolution du gypse et/ou de la syngenite;
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Le suivi des reactions impliquant les phases hydratees facilite Pexplication de revolution

des phases au cours du temps. Ainsi, cette investigation met en evidence les points suivants:

Ie gonflement des melanges mettant en jeu les poussieres de four peut etre regi par

1' apparition de phases secondaires tels que Ie gypse et la syngenite ou bien par croissance

excessive de la portlandite. Le gonflement rapide est du a la croissance rapide de la

portlandite, de certains sulfates de calcium en raison de la solubilite elevee des elements

d'origine. Par centre, Ie prolongement dans Ie temps est fonction de la teneur en elements

susceptibles de former de 1'ettringite (theorie de croissance cristalline);

I'efflcacite des cendres volantes depend, principalement, de leur teneur en silice, en

chaux et en sulfates. En effet, un aspect competitif s'installe entre Ie pouvoir pouzzolanique

et la croissance expansive des cristaux;

tous les melanges a base de poussieres de four de 1'usine Brookfleld sont satisfaisants et

constituent eventuellement une option pour leur utilisation dans les barrieres

environnementales surtout en compagnie des cendres volantes de type C. Pour les autres

combinaisons, les cendres volantes de type F et celles provenant d'Exshaw sont

recommandees pour les differentes poussieres;

la resistance au gel-degel a ete d'un effet considerable surtout sur les systemes riches en

chaux ce qui necessite une couverture de la barriere de recouvrement par une couche de

terre vegetale dont Ie but est de reduire Ie profil du front de gel dans la masse consolidee.

Enfm, la synthese des resultats amene a emettre quelques recommandations concemant la

stabilisation de certains melanges riches en phases expansives et les etudes eventuelles a

entreprendre :

les poussieres de four de cimenterie, ayant des teneurs elevees en chaux, en generant un

effet thermique considerable doivent peut etre melangees a un taux de substitution plus

eleve en cendres volantes afin de reduire la temperature de 1'hydratation. D'autre part, un
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aj out de 20% peut etre necessaire pour reagir d'une fa9on satisfaisante avec la quantite

elevee en portlandite produite. De plus, 1'application d'un retardateur de prise, a faible

cout, peut etre examinee pour essayer de differer une partie de la reaction d'hydratation et

surtout diminuer les gradients de temperature;

les melanges a base de poussieres Alpena et Exshaw K4 peuverit domier, eventuellement,

de meilleurs resultats par leur association avec de faibles teneurs en ciment;

la lixiviation a montre la conformite des melanges aux normes environnementales.

Cependant Ie suivi de 1'evolution dans Ie temps de certains elements s'avere necessaire;

enfin, un suivi de la conductivite en laboratoire a 1'aide d'electrode con^ue et etalonnee

sur des pates serait d'une tres grande utilite pour comprendre les reactions de precipitation

et de dissolution se produisant dans la matrice sous fomie de pates. Cette technique peut

permettre une meilleure approche et peut constituer une certaine innovation technique pour

ce type de systeme.
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ANNEXE 1

TABLEAUX DES RESULTATS DU SUIVI

MINERALOGIQUE PAR DRX ET ATG DES DIFFERENTS

MELANGES CONSOLIDES DANS LE TEMPS
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Analyse thermogravimetrique des melanges a 3 jours

Melanges

CKD Alpena

CKD Brookfield

CKD Exshaw

CKD Exshaw K5

a 3 jours

CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C
CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F

Calcite

28,2

28

31

56,4

55,3

58,6

54,8

53,6

57,7

16,8

20,2

16,6

Phases identifiees

Portlandite

5,3

4,5

4,9

5,8

5,8

4,1

33,3

30,4

35,4

Gypse

17,8

18,5

17,8

»,

8,3

12,1

9,5

Syngenite

16,4

14,6

16,4

9,1

7,3

9,1

Melange;

CKD Alpena

CKD Brookfield

CKD Exshaw

CKD Exshaw K5

Analyse thermogravimetrique des

a 7 jours

CV Exshaw

CV Type C
CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F

Calcite

24,8

23,2

26,6

55,9

55,5

59,8

52,1

51,6

55,2

16,6

15,9

18

melanges a 7 jours

Phases identifiees

Portlandite

5,8

7

6,6

7,4

7

6,6

31,7

32,5

30,4

Gypse

19,1

22,9

19,1

9,5

11,5

15,9

10,8

Syngenite

20,1

14,6

18,2

7,3

7,3

7,3
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Melanges

CKD Alpena

CKD Brookfield

CKD Exshaw

CKD Exshaw K5

Analyse thermogravimetrique des

a 28 jours

CV Exshaw

CV Type C
CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F

melanges a 28 jours

Phases identifiees

Calcite

23

25,2

24,3

54,1

54,6

55,5

51,4

51,6

54,3

18

29,2

- 22,5

Portlandite

3,3

3,7

4,1

4,9

5,3

4,9

30

14,5

25,1

Gypse

8,3

7,6

21

15,9

Syngenite

19,1

21,9

14,6

Melanges

CKD Alpena

CKD Brookfield

CKD Exshaw

CKD Exshaw K5

Analyse thermogravimetrique des

a 90 jours

CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C

CV Type F
CV Exshaw

CV Type C
CV Type F

Calcite

22

19,8

20,9

51,8

54,3

56,6

50

50,9

52,3

15,3

13,4

14,5

melanges a 90 jours

Phases identifiees

Portlandite

3,3

4,5

3,7

4,1

3,3

24,7

28

25,9

Gypse

6,4

8,2

5,1

20,4

Syngenite

21,86

16,4
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PHASES IDENTIFIERS PAR DRX DANS LES MELANGES CKD ET CVA3 ET 7 JOURS

Melanges des poussieres et de cendres volantes a 3 jours

CKD

cv

Calcite
Dolomite

Silice
Anhydrite
Arcanite

Gypse
Portlandite

Ettringite

Syngenite

Alpena
Type C Type F Exshaw

++++

++

++

+

+

+

Brookfield
Type Type F Exshaw

++++

+++

++

+

+

+

Exshaw K4
Type C Type F Exshaw

++++

++

+++

+

+

+

Exshaw K5
Type C Type F Exshaw

++

++

++

+++

++

+

PHASES IDENTIFIEES PAR DRX DANS LES MELANGES CKD ET CV A 28 ET 90

JOURS

Melanges des poussieres et de cendres volantes a 3 jours

CKD

cv
Calcite

Dolomite

Silice

Anhydrite
Arcanite

Gypse
Portlandite
Ettringite

Syngenite

Alpena
Type C Type F Exshaw

++++

++

+

+

++

+

Brookfield
Type Type F Exshaw

++++

+++

++

+

+

+

Exshaw K4
Type C Type F Exshaw

++++

++

+++

+

+

+

Exshaw K5

Type C Type F Exshaw

++

++

++

+++

++

+
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ANNEXE 2

RESULTATS DU SUIVI DE LA CONDUCTIVITE DES

DIFFERENTS MELANGES
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COURBES COMPLEMENTAIRES DE CONDUCTIVITE
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ANNEXE 4

SPECTRES INFRAROUGE DE CERTAINES PHASES

PRISES COMME REFERENCES
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- ANNEXE 5

RESULTATS DE L'ESSAI PROCTOR
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RESULTATS DE L'ESSAI PROCTOR POUR LES CKD ALPENA

Teneur en eau (%)

Masse volumique

humide (Kg/ m3)

Masse volumique

seche (Kg/ m3)

CKD Alpena + CV Type C

25

1489,1

1191,3

30
1593,8

1226

32,5

1892,6

1428,4

37,5

1863,1

1355

40
1873,6

1338,3

RESULTATS DE L'ESSAI PROCTOR POUR LES CKD BROOKFIELD

Teneur en eau (%)

Masse volumique

humide (Kg/ m3)

Masse volumique

seche (Kg/ m )

CKD Brookfield + CV Type C

15
1656,5

1440,4

20

1795,9

1496,6

22,5

1884,5

1538,4

25

1979,4

1583,5

30

1982

1524,6

RESULTATS DE L'ESSAI PROCTOR POUR LES CKD EXSHAW K4

Teneur en eau (%)

Masse volumique

humide (Kg/ m )

Masse volumique

seche (Kg/ m3)

CKD Exshaw K4 + CV Type C

20

1663

1385,9

22,5

1718,4

1402,8

27,5

1899,9

1490,1

30

1947,1

1497,7

35

1969,9

1459,1

RESULTATS DE L'ESSAI PROCTOR POUR LES CKD EXSHAW K5

Teneur en eau (%)

Masse volumique

humide (Kg/ m3)

Masse volumique

seche (Kg/ m3)

CKD Exshaw K5 + CV Type C

30

1603,5

1233,5

35
1777,4

1316,6

37,5

1775,2

1291,1

40

1794,3

1281,7

45

1682,5

1160,4
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ANNEXE 6

DIRECTIVE 019
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Parametres

Arsenic total

Cuivre total

Nickel total

Plomb total

Zinc total

Per total

Cyanures totaux

Cyanures disponibles

Matieres totales en suspension

Hydrocarbures

PH

Concentration maximale acceptable d'un

echantillon instantane a 1'effluent non dilue

(moyenne arithmetique mensuelle) (mg/1)

0,5

0,3

0,5

0,2

0,5

3,0

1,5

0,1

25,0

15,0

Valeurs autorisees de 6,5 a 9,5
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ANNEXE?

TEMPERATURES DE MALAXAGE DES POUSSIERES DE FOUR
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Evolution des temperatures de malaxage des poussieres de four de cimenteries en fonction de

la teneur en chaux libre determinee par thermogravimetrie

Temperatures de

malaxage (°C)

25
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28

35

Teneur en chaux libre

(%)
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3
6
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Evolution de la temperature de malaxage des poussieres de four
en fonction de leurs teneurs en chaux libre
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