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RESUME

L'ettringite secondaire joue un role important lors de la degradation des betons. Pour

former cette ettringite nous avons besoin d'eau, d'aluminate et de sulfates. Dans cette etude, nous

avons etudie la formation de 1'ettringite secondaire selon divers types de sulfates alcalins et

dosages en gypse sur des melanges effectues avec des ciments broyes en laboratoire.

Nous avons fait subir a des carottes de beton la cure thennique developpee par Duggan.

Lors de la cure Duggan, nous avons observe que 1'ettringite lorsque soumise a de haute

temperature tend a se transfonner en monosulfoaluminate. Nous avons observe que les betons

avec de la langbenite de calcium etaient plus expansifs par rapport aux.jautres sulfates. Les

melanges avec de I'aphtitalite produisent dans la majorite des cas moins d'expansion et ceux faits

avec de 1'arcanite et de la syngenite ont des comportements intemiediaires. Nous obtenons des

expansions importantes avec des rapports SOs/AI^Os de 0,9 a 1. II n'y pas pas de difference pour

les expansions a long terme entre un E/C de 0,5 et 0,38.

Dans une deuxieme serie d'essai, nous avons fait subir une cure themiique de 90°C de

14 heures a des mortiers avec des teneurs en gypse entre 3 et 10 %. Nous observons un minimum

d'expansion pour les mortiers sans cure thermique vers 8 % de gypse et pour les melanges avec

cure thermique, nous avons un maximum d'expansion vers 8 % de gypse. Nous obtenons un

maximum d'expansion avec des dosages en SOs/AI^Os de 1 a 1,4 avec cure thermique et aucun

optimum pour les mortiers sans cure thermique.

Dans les deux serie d'essais, un clinker a haute teneur en CsA produit plus d'expansion

qu'un clinker a faible teneur en CsA.

L'ettringite secondaire est massive lorsqu'il n'y a pas d'espace pour son developpement:

emtremele au C-S-H et dans les interfaces pate-petits granulats. Elle est sous forme d'aiguilles

dans les pores, sur Ie C-S-H et sur les interfaces pates-gros granulats.

LISTE DES ABREVIATIONS



RESUME

L'ettringite secondaire joue un role important lors de la degradation des betons. Pour

former cette ettringite nous avons besoin d'eau, d'aluminate et de sulfates. Dans cette etude, nous

avons etudie la formation de 1'ettringite secondaire selon divers types de sulfates alcalins et

dosages en gypse sur des melanges effectues avec des ciments broyes en laboratoire.

Nous avons fait subir a des carottes de beton la cure thermique developpee par Duggan.

Lors de la cure Duggan, nous avons observe que 1'ettringite lorsque soumise a de haute

temperature tend a se transformer en monosulfoaluminate. Nous avons observe que les betons

avec de la langbenite de calcium etaient plus expansifs par rappoil aux autres sulfates. Les

melanges avec de Faphtitalite produisent dans la majorite des cas moins d'expansion et ceux faits

avec de 1'arcanite et de la syngenite ont des comportements intennediaires. Nous obtenons des

expansions importantes avec des rapports SOs/ALiOs de 0,9 a 1. II n'y pas pas de difference pour

les expansions a long terme entre un E/C de 0,5 et 0,38.

Dans une deuxieme serie d'essai, nous avons fait subir une cure thermique de 90°C de

14 heures a des mortiers avec des teneurs en gypse entre 3 et 10 %. Nous observons un minimum

d'expansion pour les mortiers sans cure thermique vers 8 % de gypse et pour les melanges avec

cure thennique, nous avons un maximum d'expansion vers 8 % de gypse. Nous obtenons un

maximum d'expansion avec des dosages en S03/AL203 de 1 a 1,4 avec cure thermique et aucun

optimum pour les mortiers sans cure thermique.

Dans les deux serie d'essais, un clinker a haute teneur en CsA produit plus d'expansion

qu'un clinker a faible teneur en CsA.

L'ettringite secondaire est massive lorsqu'il n'y a pas d'espace pour son developpement:

emtremele au C-S-H et dans les interfaces pate-petits granulats. Elle est sous fonne d'aiguilles

dans les pores, sur Ie C-S-H et sur les interfaces pMes-gros granulats.
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1. INTRODUCTION

La durabilite des betons est une propriete de plus en plus important. II est necessaire de

connaitre Ie comportement a long terme des betons afin de mieux prevoir leur duree de vie et

aussi de savoir a quel moment nous devons reparer une stiucture. Plusieurs parametres peuvent

degrader Ie beton dont les cycles de gel et de degel, les cycles de mouillage et de sechage, la

reaction alcalis-granulat

Le ciment utilise lors de la fabrication du beton contient du gypse afin d'eviter la prise

eclair de celui-ci, ce qui nous permet de transporter Ie beton et de Ie mettre en place. Le gypse

reagira avec Ie CsA du ciment pour former de 1'ettringite. Cette ettringite qui est dite primaire et

qui se fomie tot pour eviter cette prise eclair peut devenir nefaste si elle se developpe apres la

prise du beton.

L'ettringite qui se forme apres la prise du beton se nomme ettringite secondaire. Nous

pouvons la considerer comme un autre facteur a tenir compte dans la degradation du beton.

Plusieurs elements viennent influencer la formation d'ettringite secondaire, soit la teneur en CsA

et en SO^ du ciment, les alcalis, la finesse du ciment, Ie E/C du beton et sa permeabilite. II y a

aussi les attaques extemes au beton qui peuvent aussi accelerer la formation d'ettringite

secondaire.

Cette ettringite secondaire peut causer des fissures ou les elargir permettant ainsi une

plus grande attaque provenant de 1'exterieur du beton, associe a la temperature, 1'eau, les sels de

degla9age, etc. Suite a ces degradations. Ie beton peut perdre de ses capacites mecaniques et doit

etre repare ou remplace.



Dans ce memoire, nous avons etudie Ie comportement de 1'ettringite a long terme dans Ie

beton. Nous avons mesure 1'expansion causee par cette ettringite afin de mieux connaitre

comment et a quel moment elle se forme. Nous avons aussi observe ses dimensions et ou elle se

situe. La premiere partie de ce memo ire vise a etudier 1'effet de differents sulfates alcalins sur la

formation de 1'ettringite secondaire. Dans la deuxieme partie, nous avons observe 1'influence de

divers dosages en gypse sur 1'ettringite secondaire.



2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

2.1 Phases du ciment

2.1.1 Silicate tricalciaue

Le silicate tricalcique ou par abreviation. Ie €38, se compose de tetraedres de Si04 relies

entre eux par du calcium (Ca) et de 1'oxygene (0). Mais lors de la cuisson du clinker, des

impuretes telles que Ie Mg2+, A13+ et Fe peuvent se glisser dans la phase pure du €38. Ce €38

impur sera nomme alite. Ces impuretes permettent de stabiliser 1'alite sous fonne monoclinique.

Nous pouvons aussi retrouver du €38 sous forme triclinique ou-rhomboedrique selon la

temperature lors de la cuisson du clinker. Le €38 est la phase la plus importante du ciment,

fonnant 40 a 70 % de celui-ci. II est responsable de la prise initiale et du gain de resistance a

court terme.

2.1.2 Silicate bicalciaue

Le silicate bicalcique, ou CzS, se compose lui aussi de tetraedres de Si04 lies a des ions

calcium et oxygene. II peut se presenter sous differentes fonnes cristallines. La fonne y- CzS

orthorhombique est la plus stable a temperature normale. Le CzS possede cinq fonnes

polymorphiques soit : a, a'i, a'z, P et y. Ces formes sont obtenues par une variation de la

temperature et leur hydraulicite est tres importante. La fonne la plus hydraulique dans Ie ciment

est la forme R (monoclinique) dont la structure est distordue. Cette fonne appelee belite est

.+
stabilisee par la presence d'impuretes (AF", FeJ", Mg^, K' et S04A-), II y a entre 13 et 30 % de

belite dans Ie ciment. Elle est responsable de la resistance a long terme.



2.1.3 Aluminate tricalciaue

L'aluminate tricalcique, ou C3A, peut se retrouver sous differentes formes soit cubique,

orthorhombique ou monoclinique. Differents elements entrent dans la structure du C^A soit Ie

Fe3+, Mg2+, K+, Na+ et Si4+. Mais seulement les ions alcalins peuvent changer la stmcture du CsA.

La quantite de NazO en substitution dans Ie CsA influence la stabilisation des formes suivantes:

• 0 a 1,9 % Forme cubique

• 1,9 a 3,7 % Coexistence de deux formes : cubique et orthorhombique

• 3,7 a 4,65 % Forme orthorhombique

• 4,6 a 5,9 % Forme monoclinique

Le CsA cubique reagit vivement avec 1'eau. Par contre, celui de forme orthorhombique

a une structure plus stable grace au Na, ce qui Ie rend moins reactif. 5 a 10 % de CsA se retrouve

dans Ie ciment portland de type 10. Pour un ciment de type 20, 40 et 50, nous retrouvons en

general mains de 5% de C3A. II reagit rapidement, done libere beaucoup de chaleur. Le C3A

influence aussi Ie temps de prise et la resistance aujeune sige.

2.1.4 Aluminoferrite tetracalcigue

L'aluminoferrite tetracalcique, ou C4AF, est une solution solide de C2A-C2F. Nous

pouvons representer sa composition comme etant du C2ApFi.p ou p varie de 0 a 0,7. Dans Ie

ciment, p = 0,5, done nous obtenons du C4AF. Toutes les solutions solides sont de forme

orthorhombique. Le C4AF possede une reactivite moderee, mais 11 permet de minimiser la

temperature de formation du clinker. II est aussi responsable de la couleur du ciment. Nous

retrouvons de 5 a 15 % de C4AF dans Ie ciment



2.2 Reaction d'hydratation

2.2.1 Hvdratation du ciment

On peut diviser en 5 parties Ie flux de chaleur d'hydratation du ciment afin de bien

comprendre ce qui se produit lors de son hydratation.
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Flux de chaleur d'hydratation du ciment portland [Skalny et Young, 1980]

La premiere partie represente la periode d'induction du ciment. Cette periode correspond

a une activite chimique intense et a un grand degagement de chaleur. Elle se produit des Ie

contact eau-ciment et dure environ 10 a 15 minutes. Par la suite, Pactivite chimique devient

mains intense et il y a diminution du degagement de chaleur. Nous appellons cette partie la

periode dormante de la reaction d'hydratation. La duree de cette periode peut varier de 2 a 8

heures. Les facteurs qui peuvent influencer la longueur de la periode dormante sont: la

temperature, les impuretes cristallines des mineraux, la taille des grains, Ie rapport E/C et la

presence d'adjuvants.

Apres la periode dormante, debute la phase d'acceleration et de durcissement du ciment

(phase 3). C'est Ie debut de la prise de celui-ci. Nous obtenons alors un autre pic qui est du a une



forte liberation de chaleur correspondant a une acceleration des reactions chimiques. C'est

1'hydratation du €38 et du CsA qui a lieu. La periode 4 montre qu'il y a ralentissement dans

Fhydratation ce qui correspond a la fin de la prise de notre ciment. Par la suite, il y aura toujours

une hydratation, mais de faible intensite due principalement au €28 et C4AF (phase 5). Certains

ciments peuvent presenter un troisieme pic apres 20 heures d'hydratation.

2.2.2 Hvdratation des silicates

Lors de 1'hydratation du €38 et du €28, il y a fonnation d'une famille d'hydrates de

silicate qui possedent tous une structure similaire. Mais Ie rapport Ca/Si et la teneur en eau

combinee chimiquement sont tres variables. Les reactions d'hydratation sont les suivantes:

2C3S + 6H -> C3S2H3 + 3CH

2C2S+4H -> C3S2H3+CH

La composition et la structure du C-S-H dependent de la temperature et du rapport E/C

et peuvent varier tout au cours de 1'hydratation. Le rapport C/S aussi peut changer de 1,5 a 2. Le

C-S-H possede une structure elementaire en feuillets tres poreuse et il est responsable de la

resistance de la pate.

II y a aussi formation d'un cristal qui se nomme chaux hydratee (CH) ou portlandite. Le

CH se presente sous forme de plaquettes hexagonales. II contribue peu a la resistance du beton,

mais il peut etre sensible lors d'agressions par des solutions extemes.

On rencontre deux mecanismes d'hydratation du €38. Le premier se fait en solution. II y

a liberation des ions en surface du grain et diffusion de ceux-ci en phase aqueuse. Par la suite,

nous aurons nucleation et croissance du cristal. Le deuxieme mecanisme consiste en une reaction

topochimique. II y a formation d'une couche d'hydrates a la surface des grains due a une faible

solubilite des ions. Dans notre cas, nous avons formation de C-S-H a la surface du grain, car la

silice est tres peu soluble et precipitation du CH dans la solution [Bye, 1983].



Plusieurs theories tentent d'expliquer 1'hydratation du €38. Selon Regourd et coll.

(1980), 1'hydratation de €38 se fait comme suit:

• Dissolution du €38 des Ie contact avec 1'eau

• Precipitation d'un hydrate primaire C/S = 1

• Formation d'hydrate secondaire C/S s 2 (periode dormante)

• Precipitation des hydrates temaires

2.1.3 Hvdratation des aluminates

Le C^A reagit tres rapidement pour former des hydrates. Cette reaction libere beaucoup

de chaleur. Nous nommons souvent cette reaction prise eclair, car elle est subite et se produit

rapidement lors du contact eau ciment, ce qui fait durcir Ie melange rapidement, ce qui empeche

de Ie malaxer, de Ie transporter et de Ie mettre en place.

CsA +H -> C2AHg + C4AHi3 + CsAHg

Afin d'eviter cette prise eclair, nous ajoutons du gypse lors du broyage du clinker. Le

gypse permet ainsi de retarder 1'hydratation du C3A grace a la fomiation d'ettringite primaire

(voir section 2.3)

CsA+gypse+H -> C3A-3CaS04-32H20 ettringite

C3A-CaS04- 12H20 monosulfoaluminate

C4AHi3 hydrogrenat

L'hydratation du C4AF est moins connue, mais elle est similaire a celle du CsA. Elle est

plus lente et degage beaucoup moins de chaleur.

Sans gypse:

QAF + H -^ C2(A,F)Hg + C4(A,F)Hi3 + C3(A,F)H6



Avec gypse:

C4AF + gypse +H-> C3(A,F)-3CaS04-32H20

C3(A,F).CaS04-12H20

C4(A,F)Hi3

2.3 Les sulfates

2.3.1 Les composes mineurs du clinker

Comme les temperatures dans les fours a clinker sont tres elevees et peuvent atteindre

1100°C, il y a des composantes provenant des matieres premieres qurpeuvent etre volatilisees.

Les matieres premieres et Ie cm d'alimentation du four contiennent des mineraux a base d'oxydes

qui sont Ie MgO, K^O, SOs, NazO et TiOi. Ces produits devenus gazeux, circulent a contre

courant dans Ie four et se condensent dans les sections plus froides du four. Environ 50 % des

alcalis provenant des matieres premieres sont volatilises entre 800 et 1000°C [Jawed et Skalny,

1977].

Ces composantes volatiles viennent influencer Ie processus de clinkerisation

principalement sur la phase liquide. Les alcalis augmentent la viscosite de la phase liquide et

diminuent sa tension superflcielle [Timashev, 1980].

Lors de la clinkerisation, Ie sodium et Ie potassium (alcalis) passent a 1'etat de vapeur

pour par la suite se condenser comme les autres composes mineurs, mais la presence de soufre les

rends moins volatiles. C'est alors que les alcalis se combinent preferentiellement au soufre pour

donner des sulfates de sodium et de potassium simples ou doubles.

Si nous avons un exces de soufre par rapport aux alcalis, il y aura formation d'un sel

double contenant du calcium (CaS04*K2S04). II arrive qu'il y ait encore plus de soufre

disponible, alors nous aurons formation d'anhydrite (CaS04). Mais il peut aussi y avoir un exces

d'alcalis qui va se retrouver dans les phases majeures du clinker, principalement dans Ie CsA et

C2S [Bye, 1983].



2.3.2 Influence des sulfates sur 1'hvdratation du ciment

Les sulfates jouent un role important lors de la prise du ciment. Us pennettent de

controler la prise de celui-ci. Un surdosage en sulfate peut entrainer un phenomene de fausse

prise qui peut etre enraye par un malaxage plus long du melange.

Par contre, un sous-dosage en sulfate entraine la prise eclair. Le melange durcit tres

rapidement et il devient impossible de Ie malaxer, de Ie transporter et de Ie mettre en place. C'est

pour cette raison qu'on doit bien doser notre ciment en sulfate afin de former suffisamment

d'ettringite prunaire pour controler sa prise et particulierement la formation du CsA (sec 2.4).

Les sulfates peuvent provenir du clinker lui-meme etant principalement sous forme de

sulfates alcalins, ou sont ajoutes lors du broyage du clinker sous forme de sulfates de calcium.

2.3.3 Sulfates de calcium

On appelle communement gypse Ie sulfate de calcium. Mais nous pouvons retrouver

differentes formes de sulfates de calcium selon la quantite d'eau liee, ce qui influence leur

solubilite. Les differents types de sulfates de calcium sont:

• Gypse CaS04*2H20

• Hemihydrate CaS04*l/2H20

• Anhydrite CaS04

Le gypse est ajoute au clinker au moment du broyage de celui-ci afin de controler la

prise du ciment (CsA). Lors du broyage, la chaleur creee peut transformer Ie gypse en

1'hemihydrate et anhydrite. Mais nous devons faire attention pour ne pas trop former

d'hemihydrate, car celui-ci peut engendrer une fausse prise. Lors du contact avec 1'eau,

1'hemihydrate reforme du gypse en forme de batonnets qui lient les grains entre eux. II y aura

done perte de fluidite du melange. Mais ces batonnets sont fragiles et ils se cassent en malaxant

davantage, ce qui redonne de la maniabilite a notre melange.



Lors du broyage, une teneur ne depassant pas 3,5 % de SOs pennet d'avoir de meilleures

resistances et un retrait minimal tout en controlant 1'hydratation du CsA. Ce qui equivaut a

environ 3 a 5 % de gypse. La quantite de gypse (SOs) necessaire augmente en presence d'alcalis

[Kanare et Gartner, 1984].

Mais il ne faut pas juste controler la quantite de sulfate de calcium ajoutee. Selon

Bombled (1980), la solubilite des sulfates de calcium depend de leur degre d'hydratation et des

conditions de deshydratation. La temperature joue aussi un role ainsi que la presence d'autres

ions dans Ie clinker tel que 1'ion OH'.

La solubilite des sulfates de calcium depend de leur composition :

• Gypse CaS04*2H20 2,2 g/L

• Hemihydrate CaS04*l/2H20 6g/L

• Anhydrite CaS04 tres peu soluble

1.1.4 Sulfates alcalins

Nous pouvons determiner la quantite de sulfates alcalins presents dans Ie clinker par Ie

rapport du SOs total du clinker sur la quantite de Na20 equivalent. Les sulfates alcalins formes

sont:

Sulfate de potassium Arcanite KiS04

Sulfate double de potassium et de sodium Aphtitalite Na2S04»3K2S04

Sulfate double de calcium et de potassium Langbenite de calcium 2CaS04*K2S04

Les alcalis proviennent du clinker lui-meme et des matieres premieres utilisees pour sa

fabrication: materiaux argileux et charbon. Mais ils peuvent aussi provenir des ajouts dont les

pouzzolanes naturelles, les cendres volantes, les granulats et meme de 1'eau de g^chage.
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Nous retrouvons majoritairement Farcanite et 1'aphtitalite quand Ie rapport

sulfate/alcalin est faible. Par contre, nous avons presence de langbenite de calcium pour des

rapports eleves.

Les sulfates alcalins passent rapidement en solution. Selon Jawed et Skalny (1977), les

sulfates alcalins viennent influencer 1'hydratation initiale et la prise du ciment. Nous avons alors

une baisse des ions calcium, ce qui fait varier la vitesse de nucleation et de cristallisation des

hydrates.

1.4 Ettringite primaire

L'ettrmgite est aussi appelee trisulfoaluminate de calcium hydrate ou forme AFt (voir

figure 2.2 pour la structure de Fettringite). Cette ettringite est constituee de petites aiguilles

prismatiques. Sa composition chimique est la suivante:

C3A.3CaS04.32H20 ou C6AS2H32

/T\

10-7A

^

a) Projection Ie long de 1'axe du prisme, C = colonnes, S = 804 et HzO dans les canaux

>3+b) Structure d'une colonne de composition (Ca3[Al(OH)6-12H20)''-r, cercles vide = HzO de salvation

Figure 2.2 Structure de Fettringite [Taylor, 1973]
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Deux theories permettent d'expliquer comment Ie gypse peut retarder la formation de

C4AHi3. D'abord, selon Lerch (1946), quand 1'eau entre en contact avec Ie ciment, il y a une

dissolution rapide des aluminates non hydrates et une cristallisation rapide des aluminates de

calcium. Ceci apparait avant que la solution devienne saturee en chaux et en gypse (ions 804^').

Au moment ou il y a de la chaux et des ions SO^' en solution, la solubilite des aluminates

diminue. Les ions calcium se dissolvent et forment des C-S-H. La quantite de SO^ diminue et

il y a formation de sulfoaluminates. La solubilite des aluminates commence a augmenter et il y a

formation de C4AHi3.

Selon Collepardi et coll. (1978), en presence de gypse, il y a retard de 1'hydratation du

C3A par une couche protectrice d'ettringite autour de celui-ci. Cette ettringite est formee dans la

solution interstitielle mais elle est situee preferentiellement sur la surface du CsA a cause de son

action catalytique. Cette protection est due a la formation plus rapide d'ettringite face au C4AHi3.

La combinaison de sulfate de calcium et de Ca(OH)2 est beaucoup plus efficace pour Ie retarder

du CsA que Ie sulfate de calcium seul. En presence de Ca(OH)z, les cristaux d'ettringite sont plus

petits et mieux distribues autour du C3A.

L'ettringite est stable a des temperatures plus basses que 70°C et sa solubilite augmente

avec 1'augmentation du pH [Chino et Kawamura, 1988].

L'ettringite est stable seulement s'il y a assez de gypse. Nous devons done s'assurer que

Ie gypse soit en quantite suffisante. Generalement, Ie dosage en gypse est controle par

1'hydratation du €38, car nous desirous que la formation du CsA corresponde a celle du €38. Les

resistances en compression peuvent aussi doimer un indice sur 1'optimum de gypse a atteindre.

Nous faisons varier la quantite de gypse sans nuire aux resistances minlmales du beton qui sont

specifiees par les normes.
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2.5 Monosulfoaluminate

La composition chimique du monosulfoaluminate est 4CaO-Al203-S03-12H20. II

appartient au groupe AFm. Lorsqu'il n'y a plus d'ions S04 , Fettringite se transforme en

monosulfoaluminate selon la reaction suivante:

2C3A + C6AS3H32 + 4H -^ 3C4ASHi2

Le monosulfoaluminate est instable a des temperatures plus basses que 70°C.

Quand nous regardons une pate hydratee au microscope electronique a balayage, il est

rare d'observer du monosulfoaluminate. Celui-ci se presente sous forme de plaquettes

hexagonales. Trois hypotheses ont ete mises en evidence afin d'expliquer la disparition du

monosulfoaluminate. Selon Copeland et coll. (1967), il est possible que les ions Al^, FeJT et S'

se substituent au SF" dans la structure du C-S-H.

Mais Taylor (1993) pense que Ie monosulfoaluminate est adsorbe sur C-S-H, car Ie

monosulfoaluminate est charge positivement alors que Ie C-S-H, est charge negativement. II y

aura done attraction des deux molecules. Le monosulfoaluminate sera disperse dans Ie C-S-H, ce

qui explique la difficulte de 1'identifier.

Selon Kalousek (1965), la quantite de S03 manquante n'est pas dans Ie

monosulfoaluminate ou dans 1'ettringite. Selon lui. Ie SOs serait transfere de 1'ettringite a la

phase X de £09011 suivante:

ettringite + tricalcium aluminate —> monosulfoaluminate

monosulfoaluminate + tricalcium aluminate —> solution solide

solution solide + gel de tobermorite —> phase X

13



La figure 2.3 montre 1'effet de la temperature sur la formation d'ettringite, de

monosulfoaluminate et de la phase X. Nous remarquons que plus la temperature est elevee, plus

c'est Ie monosulfoaluminate qui est forme a la place de 1'ettringite. La quantite de SOs diminue

et la phase X augmente (quantite d'ion SOs manquante).

4.0
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TYPE I'• 180 F

ETTRINGITE

4.0

3.0
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1.0
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ETTRIN61TE

-L_ ^ I

TYPE III-75 F
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3.0 4.0

Figure 2.3 Phase X [Kalousek, 1965]
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2.6 Ettrmgite secondaire

2.6.1 Formation de Pettrineite des ions provenant de Pinterieur du melanse

Lors du contact eau-ciment, il y a formation d'ettringite primaire qui pennet d'empecher

que Ie CsA forme du C4AHi3 trop rapidement. Ceci nous permet d'eviter la prise eclair de notre

beton. Nous pouvons alors Ie malaxer, Ie transporter et Ie mettre en place avant que celui-ci

durcisse.

Au moment ou il n'y a plus sufflsamment d'ions S0^~, 1'ettringite primaire se

transforme en monosulfoaluminate. Lors de 1'analyse au microscope" electronique a balayage, il

est tres difficile de pouvoir bien identifier Ie monosulfoaluminate, car celui-ci peut etre adsorbe

ou entrer dans la structure du C-S-H [Taylor, 1993 et Day, 1992].

Lorsque la solution interstitielle devient saturee en ions Ca et OH', les sulfates sont

extraits du C-S-H. Done les ions sulfates se retrouvent dans la solution interstitielle du beton et

ils sont prets a reagir en presence d'eau avec les aluminates pour former de 1'ettringite

secondaire. Les aluminates peuvent etre sous forme de CsA pas hydrate ou de C4AHi3 produit

par 1'hydratation du CsA.

Mais Ie 864 peut aussi reagir avec Ie monosulfoaluminate qui ne s'est pas combine au

C-S-H. II y aura reformation d'ettringite (secondaire), car a des temperatures plus basses que

70°C, 1'ettringite est plus stable que Ie monosulfoaluminate (energie minimum).
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2.6.2 Formation de 1'ettrineite des ions provenant de 1'exterieur du melanee

L'ettringite secondaire peut etre formee par les sulfates provenant de 1'exterieur du

beton. Nous pouvons retrouver ces sulfates sous differentes compositions chimiques :

• Sulfate de magnesium MgS04

• Sulfate de calcium CaS04

• Sulfate de sodium N02804

Ces sulfates se retrouvent a la surface du beton et ils sont dissous dans 1'eau. Cette eau

penetre dans Ie beton. II y a done transport des sulfates a travers Ie beton. Ces sulfates peuvent

reagir avec la portlandite (Ca(OH)2) pour former du gypse secondaire (CaS04-2H20). Par

exemple, pour les sulfates de sodium, la formation de gypse secondaire se fait comme suit:

Ca(OH)2 + N02804 + 2^0 -> CaS04-2H20 + 2NaOH

Quand Ie gypse secondaire est forme, il peut reagir avec Ie CsA, Ie C4AHi3 ou Ie

monosulfoaluminate pour former de Fettringite secondaire. Ce gypse est expansif, car son

volume est plus grand que les constituants de depart. Voici un exemple de formation de

1'ettringite secondaire a partir du CsA:

CsA + 3CaS04-2H20 + 24-26^0 -> CsA- 3 CaSO^Oso-sz

II existe d'autres famous de former de 1'ettringite secondaire, soit par la carbonatation,

par 1'oxydation de la pyrite ou par Ie chlore.
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2.6.3 Forme de 1'ettrineite et theories d'expansion

2.6.3.1 Sous forme d'aieuille

L'ettringite qui se forme en aiguilles peut selon differentes theories, etre expansive ou

non. L'expansion a lieu grace a la croissance des aiguilles d'ettringite. Cette croissance engendre

des forces d'expansion entre la mati-ice et 1'ettringite [Cohen, 1983].

La formation de cette ettringite se fait de fa9on topochimique ou in situ sur la surface

des aluminates. Le volume des hydrates est plus grand que Ie volume des anhydres, alors ily aura

creation de forces d'expansion.

Selon Dron et Brivot (1989), 1'ettringite secondaire se forme en aiguilles qui s'allongent

par leur racine. Elles forment des spheres radiales. Lorsque les aiguilles entrent en contact avec

les aiguilles d'une autre sphere, il y a expansion par pression, si Ie milieu est confine. Pour que Ie

processus soit expansif, il do it y avoir sufflsamment d'eau pour que les reactions soient

completes. Plus Ie E/C est grand, plus il faut du temps pour atteindre Ie seuil d'expansion qui

correspont au moment ou les spheres rayonnantes commencent a entrer en contact. II peut y avoir

creation d'une force pouvant allerjusqu'a 70 MPa.

Ogawa et Roy (1981-1982a et b) ont observe qu'au debut de 1'hydratation, les cristaux

d'ettringite ont une tres petite taille et se forment de fa^on aleatoire autour des grains de C4A3S.

Par la suite, les cristaux sont orientes radialement autour du C4A3S et plus compacts.

Fu et Beaudoin (1995) mentionnent que Fettringite cristallise dans les flssures et qu'elle

est en forme d'aiguilles. Cette ettringite peut creer des pressions pouvant elargir les fissures. Le

taux de cristallisation depend du taux de saturation de la solution interstitielle. Selon eux, une

cure dans 1'eau favorise la formation d'ettringite, car elle permet Ie transport des ions dans les

fissures.
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Selon Mehta (1973 et 1976), lorsqu'il n'y a pas suffisamment de chaux dans la solution

interstitielle, 1'ettringite secondaire precipite sous forme d'aiguilles et elle est non expansive. Les

aiguilles ne sont pas en mesure de creer des pressions suffisantes pour faire varier Ie volume du

beton.

1.1.3.2 Sous forme d'ettrineite massive

Selon Mehta (1973 et 1976), 1'ettringite perd sa solubilite lorsqu'elle se forme dans un

milieu ou il y a beaucoup de chaux. Comme 1'ettringite se forme in situ au contact des

aluminates de calcium, la vitesse de germination sera plus grande que la vitesse de croissance

cristalline. II y aura formation en masse de petits cristaux d'ettringite'qui seront plus ou moins

colloi'daux et non en forme d'aiguilles bien cristallisees.

Ces cristaux d'ettringite auront une tres grande surface specifique et, en presence d'eau,

gonfleront comme une eponge. Pour qu'il y ait expansion, il doit y avoir un apport d'eau

provenant de 1'exterieur du beton. L'eau adsorbee sur 1'ettringite permet de la charger et ainsi

creer des forces de repulsion. Le volume de 1'ettringite gonflante sera de 3 a 8 fois plus grand et

il y aura creation de grandes forces de pression.

D'apres Regourd et coll. (1980), 1'attaque des ciments par les sulfates se fait par une

expansion d'ettringite qui est localisee et qui entrame une fissuration. Ces fissures sont dues a

une pression creee par une ettringite mal cristallisee. Selon eux, 1'ettringite apparait en cristaux

bien formes quand il y a suffisamment d'espace pour leur croissance.

Selon Dron et Brivot (1989), 1'ettringite secondaire ne gonfle pas en presence d'eau. Us

ont depose une pastille d'ettringite dans de Peau et il n'y a pas eu de changement volumetrique

de celle-ci. II ne peut done pas y avoir de forte pression pouvant endommager Ie beton. Par

centre, ils ont remarque qu'apres avoir subi une cure thermique, 1'ettringite gonfle en presence

d'eau.
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2.6.3.3 Classification de Pettrineite secondaire

Une etude effectuee par Ie Laboratoire des Fonts et des Chaussees [Louam et Larive,

1992] nous donne une classification des differentes fonnes d'ettringite secondaire qui ont ete

observees dans plusieurs echantillons de beton. La classification qui a ete etablie est la suivante:

TABLEAU 2.1 CLASSIFICATION DE L'ETTRINGITE

Type d'ettringite
Ettringite libre

Ettrmgite en paquets

Ettringite orientee

Ettringite comprimee

Ettringite en masse

Caracteristiques

Fines aiguilles bien individuelles
PalOO^m
Plus courtes que celles libres
Regroupees
3 a 40nm
Elles sont paralleles ou perpendiculaires aux surfaces ou
elles se forment
3 a 30^m
Aiguilles soudees
Couche mince d'une dizaine de urn
Sous forme de gel
Couche de moins de lO^im

2.6.3.4 Localisation de Pettrinsite secondaire

L'ettringite peut se former a differents endroits dans Ie beton. D'abord, les bulles d'air

qui contiennent une certaine quantite de solution interstitielle sont des sites privilegies pour la

formation d'ettringite. Les fissures sont aussi un endroit ou nous retrouvons la solution

interstitielle et aussi la solution sulfatique qui provient de 1'exterieur.

Mais la zone d'interface qui est tres poreuse et qui contient une grande quantite de CH

necessaire a la formation de gypse secondaire devient un lieu ou la formation d'ettringite

secondaire peut etre importante. La figure 2.4 montre la variation de la quantite d'ettringite dans

la zone d'interface. Nous remarquons que plus nous nous approchons du granulat, plus la quantite

d'ettringite est grande.
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Figure 2.4 Variation de la concentration d'ettringite dans la zone d'interface [Monteiro et

Mehta, 1985]

2.7 Facteurs influen^ant la formation d'ettringite secondaire

2.7.1 Ouantite de CiA, de ciment. de gypse et la finesse

La figure 2.5 montre 1'influence de la quantite de CsA et de la teneur en ciment sur la

vitesse de degradation du beton due a Pettringite secondaire. II est normal que plus il y a de CsA,

plus la degradation est grande. Nous aurons a aj outer une plus grande quantite de gypse atm

d'eviter la prise eclair. Ce gypse formera du monosulfoaluminate qui, a sa sortie du C-S-H, peut

reformer de 1'ettringite. Plus il y a de CsA, plus il y aura du CsA non hydrate (pour un meme

E/C) et plus il y aura de C4AHi3 forme. Ceux-ci pourront reformer de I'ettringite en reagissant

avec les sulfates provenant de 1'exterieur du beton.

Si la teneur en ciment augmente, Ie E/C diminue pour une meme quantite d'eau. La pate

sera done plus dense et moins permeable.

Une teneur en ciment elevee et un E/C bas densifie la pate et la protege des attaques des

sulfates provenant de 1'exterieur. Ceci empechera 1'infiltration de ces sulfates. La figure 2.6

montre 1'importance du rapport CsA/SOs sur Ie gonflement de 1'ettringite secondaire. Nous
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pouvons done conclure que plus la quantite de CsA et Ie rapport CsA/SOs sont bas, plus Ie

gonflement ettringitique sera faible.
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Figure 2.5 Influence du dosage en ciment et de Figure 2.6 Evolution du gonflement a un an

la teneur en CsA sur la vitesse de selon les teneurs en CsA et SOs

degradation du beton [Baron et [Paillere et coll., 1985]

Ollivier, 1992]

Lors de differents essais, Kelham (1996) a voulu etudier 1'influence de la finesse et de la

teneur en SOs sur 1'expansion de mortiers ayant subi une cure a 90°C. Comme nous pouvonsIe

constater a la figure 2.7, plus la finesse est grande, plus 1'expansion sera importante. Par centre, il

en est tout autrement pour la teneur en S03. Nous observons un optimum d'expansion a des

teneurs en SOs entre 4 et 4,5 % (figure 2.8).
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Figure 2.7 Effet de la finesse sur 1'expansion Figure 2.8 Effet de la teneur en SOs sur

apres une cure a 90°C [Kelham, 1'expansion apres une cure a 90°C

1996] [KelhanU996]

2.7.2 Les alcalis

Selon Min et Mingshu (1994), les alcalis accelerent la formation d'ettringite secondaire

expansive. Quand il y a beaucoup d'alcalis dans la solution, Pettrmgite se concentre dans les

zones d'interface et remplit ces zones. II y aura croissance dans un milieu confine. Dans un

milieu faible en alcalis, 1'ettringite se disperse dans 1'interface et dans toute la solution. Cette

ettringite a mains de chance de creer de 1'expansion, car elle peut se former autant dans un milieu

confine que dans les vides.

Wang et coll. (1986) ont trouve que 1'expansion est de plus en plus importante quand la

concentration en NaOH augmente (figure 2.9).

22



10

g 8

? 6

'0.7

'0.2

0.06

o 5 10 15 20 25 30 35 days

Figure 2.9 Effet de la teneur en NaOH sur Pexpansion [Wang et coll., 1980]

2.8 Cure thermique

L'utilisation d'une cure themiique dans Ie beton accelere la prise de celui-ci, permettant

ainsi Ie decoffrage plus rapide grace a un gain de resistance plus elevee au jeune age. Mais une

cure thermique peut aussi favoriser et accelerer la formation d'ettringite secondaire dans Ie beton.

Lors d'une cure thennique a temperature elevee, les hydrates precipitent rapidement, ce

qui entraine une plus grande porosite de la pate. II y a aussi formation de microfissures, ce qui

rend la pate beaucoup plus vulnerable. Done une cure thermique augmente la permeabilite du

beton. Les resistances a long terme seront aussi moins elevees.

Dans cette section seront presentees differentes cures thermiques utilisees en laboratoire

et leur effet sur la formation de 1'ettringite secondaire.

2.8.1 Travaux de Dugean (19^9}

L'essai developpe par Duggan (1989) du Canadian National Railways permet grace a

des cycles thermiques d'activer la formation d'ettringite secondaire dans Ie beton. Get essai

consiste a carotter une eprouvette de beton ayant 50 mm de longueur et 22 mm de diametre. Cinq

echantillons par melange subissent la cure thermique Duggan (tableau 2.2 )
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TABLEAU 2.2 CURE THERMIQUE DUGGAN

Traitement thermique

Trempage dans 1'eau distillee
Sechage au four
Refiroidissement a la temperature de la piece
Trempage dans 1'eau distillee
Sechage au four
Refroidissement a la temperature de la piece
Trempage dans 1'eau distillee
Sechage au four
Refroidissement a la temperature de la piece

Temperature
(°C)
21
82
21
21
82
21
21
82
21

Temps
(heures)

72
24

1
24
24

1
24
72

1

Apres la cure thermique, nous effectuons une premiere mesure de 1'echantillon. Cette

mesure sendra de zero. Par la suite, nous deposons les echantillons dans 1'eau distillee et nous les

mesurons regulierement Selon cet essai, Ie beton peut etre considere comme expansif (etant ou

non reactif) si a 20 jours apres la cure thermique, son expansion est plus grande que 0,1 %. Les

mesures se font avec un extensometre adapte a la grosseur des echantillons. Chaque mesure est

comparee a celle de depart et nous pouvons ainsi calculer Ie pourcentage d'expansion dans Ie

temps.

Selon Pedneault (1996), si la mesure du zero est effectuee a 24 heures de murissement

dans 1'eau suite a la cure Duggan, nous devons prendre comme limite d'expansivite 0,1 % a 50

jours. Dans son evaluation de cette limite, Pedneault tient aussi compte qu'a 20 jours, les

echantillons sont encore en pleine expansion et que la stabilisation se fait plus tard. Elle a aussi

etabli des limites d'expansions pour diverses dimensions d'eprouvette soit de 0,075 % a 60 jours

pour des carottes de 45 mm x 95 mm et de 0,070 % a 75 jours pour des carottes de 75 mm x 150

mm et 100 mm x 200 mm.
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2.8.2 Travaux de Heinz et Ludwie (1987 et 89)

Differentes cures thermiques sont appliquees afin de connaitre leur influence sur

1'expansion de prismes de mortier. Les cures varient de 75 a 100°C. Le temps de cure est fixe

pour obtenir une equivalence de cure de 72 heures a 20°C. Le ciment utilise 12 % de CsA et

3,8 % de SOs. La figure 2.10 presente les resultats d'expansion obtenus selon les differentes

cures thermiques utilisees. Apres chaque cure thermique, les echantillons sont refroidis et ensuite

entreposes dans 1'eau a 20°C. Nous pouvons constater que plus la temperature de cure est elevee,

plus Pexpansion est grande. Les auteurs ont aussi compare 1'influence des ratios SOs/A^Os

(figure 2.11). Nous constatons qu'il y a un optimum d'expansion avec un rapport de 0,88. Us ont

aussi etabli un rapport (SOs) /AliOs de 2,0. Si nous nous situons -en bas de ce ration, nous

pouvons considerer 1'echantillon comme etant peu susceptible d'etre expansif.

Selon eux, Ie moment d'application de la cure thermique influence 1'expansion du beton

due a la formation d'ettringite secondaire. Si la cure thennique est appliquee dans les premieres

24 heures apres Ie contact eau-ciment, il faut Ie faire Ie plus tard possible au cours de ces 24

heures. L'expansion sera alors plus grande. Apres 24 heures, Ie moment de 1'application de la

cure n'a pas d'importance, mais les dommages dus a la cure sont plus grands, car la matrice est

rigide.
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2.8.3 Travaux de Akman et Gulseren (\ 994)

Les auteurs utilise trois types de melanges afin de verifler 1'influence d'une cure

thermique sur les proprietes mecaniques du beton. Deux ciments ont. ete employes, soit un type

10 avec pouzzolane et un type 30. Differentes cures ont ete appliquees sur les echantillons : une

cure normale a 20°C et deux cures thermiques (figure 2.12).

C/h

^ 8 10 18 20 2^
Time (hour)

Figure 2.12 Cures thermiques utilisees [Akman et Gulseren, 1994]
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Les auteurs ont constate qu'une cure thermique augmente la resistance en compression

aujeune age et que c'est plus prononce pour un ciment avec pouzzolane. Par contre, il y a une

diminution de la compression a long tenne (140 jours), de 5 a 25 %.

2.8.4 Travaux de Diamond, One et Bonen fl994)

Apres avoir applique une cure thermique sur des mortiers, les auteurs ont observe ceux-

ci au microscope electronique a balayage. Les mortiers ont ete confectionnes selon la norme

ASTM C 227. La cure thermique consiste en un murissement de six heures a la temperature de la

piece. Ensuite, suit un chauffage de sept heures a une temperature de 95°C qui sera maintenue

pour une periode de dix heures. Par la suite, les echantillons sont refrotdis durant sept heures a la

temperature de la piece (22°C), puis entreposes dans une piece a 100 HR et 22°C.

L'analyse des mortiers apres la cure thermique a montre qu'il n'y avait plus d'ettringite

dans ceux-ci. Toute 1'ettringite primaire formee avant la cure thermique a ete detmite lors de la

cure thermique. Les auteurs ont aussi observe des echantillons a 90 jours. Us ont constate la

presence d'ettringite dans les pores capillaires, mais aucune expansion reliee a la formation

d'ettringite secondaire. II en est de meme pour les echantillons ages de 9 mois.

2.8.5 Travaux de Kiellsen (1996}

Plusieurs betons a haute performance ont ete fabriques afin de voir 1'influence de la cure

thermique sur la porosite de la pate et les concentrations de Si et Ca dans Ie C-S-H. Trois cures

ont ete utilisees : une a 20°C pour simuler une cure normale, et deux autres a 65 °C (figure 2.13).

La difference entre les deux cures a 65°C est 1'entreposage du beton apres la cure thermique. Une

serie d'echantillons a ete entreposee a 20°C dans de 1'eau et une autre serie a subi une cure

exterieure durant 27 jours. Des analyses quantitatives au microscope electronique a balayage ont

ete effectuees.
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Figure 2.13 Cure thermique a 65°C [Kjellsen, 1 996]

Une cure a haute temperature entratne une formation moindre d'ettringite et de

monosulfoaluminate. II semble que les aluminates, les ferrites et les sulfates sont presents dans la

solution des pores ou substitues dans la structure du C-S-H. Apres la cure thermique, 1'ettringite

et Ie monosulfoaluminate vont tranquillement se reformer. Une analyse du C-S-H donne un ratio

S/Ca de 0,013 a 0,074 et une moyenne de (Al+Fe)/Ca entre 0,046 a 0,099. Ceci indique la

presence d'ions Al , Fe et S dans Ie C-S-H. L'auteur a observe que Ie C-8-H est beaucoup

plus poreux quand il subit une cure thermique.
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3. NORMES ET TECHNIQUES UTILISEES

3.1 Caracterisation des materiaux

3.1.1 Microscope optiaue

Differents microscopes optiques nous permettent d'observer un materiau en lumiere

transmise ou reflechie. Le materiau peut etre une lame mince, une surface polie et a 1'etat brut.

L'observation de 1'echantillon se fait grace a des objectifs a grossissements determines.

Cette technique nous permet de caracteriser les clinkers. L'observation se fait en lumiere

reflechie et sur surface polie. L'echantillon doit d'abord ebre prepare. Le clinker est impregne

dans une resine epoxy qui une fois durcie est coupee afin d'avoir une coupe a travers les grains

du clinker. L'echantillon est alors poli avec de la pate a diamant afin que la surface soit claire et

sans rayure.

Lors de 1'observation de Fechantillon, nous devons effectuer une attaque chimique sur Ie

clinker, car les phases du clinker ont Ie meme coefficient de reflexion que la resine. Cette attaque

nous permet de differencier les phases du clinker. Lors de cette etude, une attaque a 1'acide

succenique a ete effectuee. Ceci nous permet de colorer en brun Ie €38 et Ie CzS, en gris pale Ie

CsA et en gris tres pale Ie C4AF.

L'observation au microscope optique nous renseigne sur la nature de cuisson et la

reactivite des phases du clinker. II nous permet aussi de quantifier ces phases. C'est un bon

moyen de controler la qualite des clinkers.
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3.1.2 Diffraction des ravons X CDRX)

Le diffractiometre utilise lors des essais est un RIGAK.U de modele D/MAX, serie B

avec une anticathode de cuivre. Les rayons X sont obtenus grace a un tube Coolidge. Dans ce

tube, une cathode portee a haute temperature emet des electrons qui sont acceleres par un champ

electrique. Us viennent frapper une anticathode de cuivre qui emet un rayonnement X.

Les rayons sont par la suite diriges sur 1'echantillon sous un angle d'incidence 9 qu'on

fait varier. Le cristal est alors irradie et les atomes des plans reticulaires diffractent les rayons.

Mais pour que cette diffraction existe, les rayons X doivent etre reflechis en phase et obeir a la loi

de Bragg.

2d sin9 = k^, k= nb entier de 1 a n

Un detecteur d'ondes reflechies capte les intensites qu'il re9oit en fonction de 1'angle.

Ceci nous permet de produire un spectre dormant les intensites du rayonnement en fonction de

P angle. Afin d'identifier les composantes de notre spectre, nous Ie comparons a des spectres de

reference. Ce qui nous permet d'attester si un mineral ou un autre est present dans notre

echantillon.

Ces analyses peuvent etre effectuees sur differents echantillons tel un clinker, un ciment,

une pate hydratee, un mortier ou un beton. II suffit de mettre 1'echantillon a analyser sous fonne

de poudre que 1'on broie pour obtenir des particules inferieures a 40|Lim. Cette poudre est

compactee dans la fenetre du porte echantillon, mais elle ne doit pas etre orientee

preferentiellement. La compaction est effectuee sur une lame de verre depoli.

Seules les phases cristallines peuvent presenter des raies distinctes. Les phases amorphes

ne possedent pas de plan reticulaires : nous observons alors seulement un halo large et diffus.
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3.1.3 Microscope electroniaue a balavaee fMEB)

L'analyse des echantillons se fait avec un microscope electronique a balayage (MEB) de

marque JEOL de modele JSM 840A couple a un detecteur a dispersion d'energie EDX LINK

10000. Cette technique consiste a bombarder un echantillon avec des electrons. II y a alors

differents phenomenes qui se produisent:

• Electrons incidents

• Electrons secondaires (electrons arraches a 1'echantillon)

• Electrons mcidents absorbes

Les detecteurs de 1'appareil nous permettent d'utiliser les informations provenant:

• Des electrons secondaires: les observations peuvent etre effectuees sur fractures fraiches

ou surfaces polies a differents grossissements creant ainsi un effet tridimensionnel.

• Des electrons retrodiffuses: permet une analyse des pahes de Fechantillon selon son

numero atomique Z.

De plus, une microanalyse aux rayons X peut etre faite. Ceci nous permet d'identifier les

elements chimiques du compose que 1'on observe.

Une preparation particuliere des echantillons doit etre effectuee. L'echantillon doit

d'abord etre seche s'il contient de 1'eau. Pour une cassure fraiche, nous devons coller

1'echantillon sur un porte echantillon. Par la suite, 1'echantillon doit etre rendu conducteur par la

vaporisation d'un mince film d'or-palladium sur celui-ci et sa base raccordee au porte echantillon

grace a un contact a la peinture d'argent
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3.1.4 Conductivite electriaue

L'appareil utilise lors des essais est un conductimetre de CAD instrument de modele

CMD210. L'essai consiste a maintenir en agitation une solution dans un cylindre muni de deux

electrodes qui permettent de mesurer la conductivite de la solution dans Ie temps. Nous mesurons

ainsi la mise en solution des ion (figure 3.1). Done, plus nous retrouvons d'ions dans la solution,

plus c'est conducteu. Les essais sont effectues sur des solutions ayant un E/C entre deux et quatre

sur une duree de 24 heures.

Cet essai nous permet de mesurer la prise de notre ciment et sa variation de temperature

dans Ie temps. C'est un essai qui peut s'averer complementaire a celutde la calorimetrie.

feK^^^^^*,,^*:^^^^^*^!^^IS^isS^Si^S;*^

Electrodes

Cellule

Solution

Agitateur

Figure 3.1 Schema de la cellule de conductivite

3.1.5 Finesse Blaine

Get appareil nous permet de mesurer la surface speciflque de notre ciment. Nous

appellons surface specifique d'un ciment, la surface totale des grains d'un gramme de cette

poudre. -
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L'essai Blaine (Norme ASTM C 204-94) consiste a faire circuler de 1'air a travers une

couche de poudre. Nous mesurons ainsi la permeabilite a 1'air de notre echantillon. Plus les

particules de ciment sont fines, plus 1'air aura de la difficulte a passer et plus la surface specifique

sera grande. Nous chronometrons Ie temps que prend 1'air a passer au travers de 1'echantillon par

rapport a celui d'un echantillon temoin dont la finesse est connue. Nous pouvons done ainsi

calculer la surface specifique de notre ciment.

3.2 Melanges

3.2.1 Confection des betons

Les betons utilises pour 1'etape 1 de cette maitrise ont ete fabriques par Bouraoui (1997)

au cours de sa maitrise. Des echantillons ont ete conserves afin d'effectuer des essais

d'expansion.

Les betons ont ete malaxes dans un malaxeur a cuve horizontale ayant 4 ailettes toumant

sur elles-memes. Le malaxeur avait une capacite de 80kg. Le protocole d'introduction des

differents ingredients est:

1. Deverser Ie sable dans Ie malaxeur et homogeneiser pendant 30 secondes

2. Prelever environ 500g de sable pour calculer la teneur en eau et faire les corrections

pour les quantites d'eau et de sable

3. Ajout du gros granulat et de 50 % d'eau, malaxage de 30 secondes

4. Ajout de liant et malaxage jusqu'a 3 minutes

5. Repos de 2 minutes et malaxage de 3 minutes

Les essais suivants ont ete faits sur Ie beton frais [Bouraoui, 1997]:

• Determination de 1'affaissement ACNOR A 23.2-5C

• Masse volumique ACNOR A23.2-6C

• Teneur en air ACNOR A23.2-4C

• Prelevement d'echantillons CAC3 A23.3-3C
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Les essais suivants ont ete effectues sur Ie beton durci :

• Compression ACNORA23.2-9C [Bouraoui, 1997]

• Expansion Duggan : Lors de la fabrication du beton, un prisme a ete coule et demoule

apres 24 heures pour etre par la suite conserve dans de 1'eau avec de la chaux. Apres 7

jours de murissement, un carottage et un surfa9age ont ete effectues afin d'obtenir de

petites carottes de dimension de 22 mm de diametre et 50 mm de hauteur. Les mesures

sont directement prises sur Ie beton sans qu'on y ait colle des plots. Par la suite, une cure

thermique Duggan a ete appliquee et des mesures d'expansion ont ete prises

regulierement (voir section 2.7.1). Les mesures ont ete prises avec 1'appareil illusfa-e a la

figure 3.2.

Figure 3.2 Appareil Duggan pour mesurer 1'expansion de cylindres de beton

34



3.2.2 Confection des mortiers

Les mortiers sont fabriques selon les normes ASTM C 109 et ASTM C 1038 a 1'aide d'un

malaxeur de type Hobart. Le granulat employe est du sable d'Ottawa normalise C 109. La mise en

place et la preparation du melange a ete fait selon la norme ASTM C305.

Deux sequences de malaxage ont ete utilisees:

1) Selon la norme ASTM C 109

• t=0 sec Eau + ciment. Malaxer durant 30 secondes a basse vitesse

• t=30 sec Verser graduellement Ie sable durant 30 secondes a basse vitesse

• t=60 sec Passer a la vitesse moyenne et malaxer 30 secondes

• t=90 sec Arr^ter de malaxer et racler durant 1 5 secondes

• t=105 sec Laisser reposer 75 secondes recouvert

• t= 180 sec Malaxer a vitesse moyenne durant 60 secondes

• t=240 sec Laisser reposer 120 secondes recouvert

• t=380 sec Malaxer 15 secondes a vitesse moyenne

2) Sequence de malaxage proposee par Rougeron et coll. (1996)

Le granulat a ete prealablement humidifie d'un certain pourcentage d'eau afin d'avoir un

certain degre d'humidite. Le granulat est garde dans un sac scellejusqu'a utilisation. La sequence

de malaxage est la suivante :

• t=0 sec Aj out du ciment et du granulat humidifie. Malaxer durant 30 secondes a

basse vitesse

• t=30 sec Aj out du reste de 1'eau et malaxer a basse vitesse 30 secondes

• t=60 sec Malaxage a vitesse moyenne durant 240 secondes
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Les essais suivants ont ete effectues sur mortier:

• Compression : selon la norme ASTM C 109. Des moules de metal sont utilises pour faire

des cubes de 50 x 50 x 50 mm. Un taux de chargement de 2500 lbs/10 sec a ete employe.

• Expansion : Les mesures d'expansion ont ete prises conformement a la norme ASTM

C490 (voir figure 3.3 pour un aper9u de Fappareil de mesure)

Figure 3.3 Extensometre pour mortier
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4. PLAND'EXPERIENCE

4.1 Partie 1: mesure (T expansion sur des betons et mortiers ayant differents types de

sulfates alcalins

Dans cette premiere partie, nous avons observe 1'influence des types de sulfates sur la

formation de Pettringite secondaire ainsi que 1'expansion qu'elle peut causer lors de sa formation

dans Ie beton. Nous avons employe deux types de clinker soit un type 20 a faible teneur en CsA,

et un type 30 a haute teneur en CsA. Quatre types de sulfates ont ete utilises:

• Arcanite K.2S04 • Langbenite de caldum 2CaS04*K2S04

• Aphtitalite 3K2S04*Na2S04 • Syngenite K2S04'CaS04

Cette partie fait suite a la maitrise de Slahedine Bouraoui (1997) qui a etudie 1'influence

de ces sulfates sur les proprietes du ciment. Dans cette etude, nous avons observe Ie

comportement a long terme de ces sulfates sur la formation de 1'ettringite secondaire. Nous avons

realise deux series d'essais :

1. Beton: essai Duggan, mesure d'expansion a long terme, DRX et MEB

2. Mortier: sans et avec cure Duggan, mesure d'expansion et MEB

4.2 Partie 2: mesure (T expansion sur mortiers ayant differents dosages en gypse

Dans la deuxieme partie de cette etude, nous voulions comprendre 1'influence du dosage

en gypse sur la formation d'ettringite secondaire et sur 1'expansion. Nous avons utilise les memes

clinkers que pour la partie 1 soit un type 20 et un type 30. Des teneurs en gypse de 3 a 10,3 % ont

ete employees. Les essais ont ete faits sur mortier et nous avons observe 1'expansion de ceux-ci

dans Ie temps. Des essais de compression ont aussi ete effectues. Des analyses en DRX et au

MEB nous ont permis de suivre 1'evolution de la formation d'ettringite.
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4.3 Cures thermiques

Au cours de cette maitrise, nous avons utilise deux cures thermiques afin d'observer

1'effet de la temperature sur la formation de Pettringite secondaire.

4.3.1 CureDusean

Cette cure a deja ete presentee dans Ie chapitre 2 a la section 2.7.1. Les cycles

thermiques appliques sont les suivants:

82 °C air

22 °C eau

-—• —r

Zero

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (jours)
Figure 4.1 Cure thermique de Duggan

4.3.2 Curea90°C

Le choix de la cure thermique s'est fait apres avoir consulte la litterature (section 2.7).

Dans la majorite des essais, la cure thermique debute entre 4 et 6 heures apres Ie contact eau

ciment. Nous allouons done un certain temps avant de faire la cure pour que la prise debute. Dans

notre cas, nous avons choisi de debuter la cure thermique 6 heures apres Ie contact eau ciment.

Nous avons precede comme pour la cure Duggan, soit en mettant 1'echantillon dans Ie

four sans montee graduelle en temperature.
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Heinz et Ludwig (1987) ont constate que plus la temperature est elevee, plus 1'expansion

est grande. Nous avons opte pour une cure a 90°C durant 14 heures. Dans la majorite des etudes,

les cures se font entre 70 et 90°C et Ie temps de cure est tres variable.

90 °c sir

22 °c eau
0 t 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(heures)

Figure 4.2 Cure thermique a 90°C

Les echantillons ont subi un murissement de 6 heures a la temperature de la piece (22°C)

avant d'etre places dans un four ventile a 90°C. Les echantillons y ont ete deposes avec leur

moule et recouverts d'une pellicule de plastique. Apres 14 heures de cure a 90°C, les echantillons

sont sortis du four et refroidis a la temperature de la piece pendant 4 heures. Le demoulage se fait

a 24 heures. Les echantillons sont alors places dans de 1'eau saturee en chaux pour une ou quatre

heures avant que la premiere mesure soit prise. Par la suite, les echantillons sont replaces dans

1'eau saturee en chaux et entreposes dans une chambre a temperatire (22°C) et humidite (80 %)

controlees. Les echantillons sont par la suite mesures regulierement.
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5. MATERIAUX

5.1 Clinkers

Au cours de cette maitrise, nous avons utilise deux clinkers soit un de faible teneur en

CsA (type 20) et un de haute teneur en CsA (type 30). Le tableau 5.1 presente 1'analyse chimique

des deux clinkers. Nous remarquons que Ie clinker de type 20 a 5,6 % de CsA et celui de type 30

a 8,5 % de CsA.

TABLEAU 5.1 ANALYSE CHIMIQUE DES CLINKERS

Perte au feu (LOI)
Chaux libre
Silice (SiOi)
Alumine (A^Os)
Oxyde de fer (FeiOs)
Chaux (CaO)
Magnesie (MgO)
Anhydride sulfurique (SOs)
Alcalis (KiO)
Alcalis (NazO)

Type 20
(%)
0,1
1,4

22,0
4,1
3,0
66,0
2,8
0,6
0,3
0,3

Composition potentielle de Bogue
Silicate tricalcique (CsS)
Silicate bicalcique (CiS)
Aluminate tricalcique (CsA)
Ferro-Aluminate (C4AF)

70,0
10,6
5,6
9,2

Type 30
(%)

22,2
4,4
1,8

66,4
2,9
0,8
0,5
0,3

67,2
13,1
8,6
5,3

Nous avons observe les deux clinkers a 1'aide d'un microscope optique (MO). Pour Ie

clinker de type 20,1'alite semble bien cristalisee sous forme hexagonale. II y a presence de belite

qui ne possede pas de rayures dans les deux sens et qui est parfois dendritique. (figures 5.2

et 5.3).
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Dans Ie clinker de type 30, nous retrouvons beaucoup de depots pales autour des grains

d'alite (figures 5.5 et 5.6). I! ne semble pas y avoir de nid de belite bien defini. La belite est

distdbuee aleatoirement dans I'echantillon. Elle est parfois dendritique et elle ne possede pas de

rayure (les rayures observees soxit un defaut du au poiissage).

Figure 5.1 Clmker type 20, sans attaque Figure 5.2 Clinker type 20, alite et matrice

chimique, vue sans microfissure mterstitielle (MO)

(MO)

Figure 5.3 Clmker type 20, belite (MO) Figure 5.4 Clmker type 30, sans attaque

chimique, vue des microflssures

(MO)
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Figure 5.5 Clinker type 30, alite et matrice Figure 5.6 Clinker type 30, belite (MO)

interstitielle (MO)

Les clii3kers ont aussi ete observes au microscope electronique a balayage (MEB). Nous

y avons observe une microfissuration pour Ie cHnker de type 30. Nous avons constate qml y

avait beaucoup de depots sur les grains d'alite et aussi de la belite secondaire (figures 5.7, 5.8 et

5.9). Le clinker de type 20 contient beaucoup moins de fissuration et il n'y a pratiquement aucun

dep5t sur les grains d'aiite (figures 5 JO et 5.11). 11 y a presence de depot d'alcalis sur les grains

de alite et aussi de belite. II semble y en avoir plus dans Ie clinker de type 30.

Figure 5J Cliaker de type 30, microfissure Figure 5.8 Clinker de type 30, alite et matrice

(MEB) mterstitielle (MEB)
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Figure 5.9 CIinker de type 30, alite, depot et Figure S.lOCHnker de type 20, alite et matrice

belite secondaire (ME.B) (MEB)

Figure 5.11 CIinker de type 20, alite et belite secondaire (MEB)

5.2 Ciments avec differeiats types de sulfates alcalms

Le tableau 5.2 presente ies informations obtenues iors de 1'aaalyse chimique des

ciments. L?annexe 1 presente les resultats detailles des analyses chimiques de tons les ciments.

L'identification se fait comme suit: C pour ciment et 20 ou 30 pour Ie type du clinker. Ensuite

vient Ie type de sulfate alcalin utilise:

• Aph Aphtitalite • Ar Arcanite

• CL Langbenite de calcium • Sy



TABLEAU 5.2 CIMENT AVEC DIFFERENTS TYPES DE SULFATES

Ciment

C20Aph
C20Ar
C20CL
C20Sy
CSOAph
C30Ar
C30CL
C30Sy

SOs
(%)

3
3
3
3
4
4
4
4

NazOeq
(%)

1
1
1
1
1
1
1
1

CsA
(%)

5
5
5
5
7
7
7
7

Finesse

(m2/kg)
360
370
360
360
370
380
380
380

Nous avons aussi utilise un ciment de type 10 commercial a titre de comparaison avec

les resultats obtenus sur mortier.

5.3 Ciments avec differents dosages en gypse

Le broyage des ciments s'est fait en deux parties. D'abord, pour les pourcentages de

gypse de 3 et 6 % avec les deux types de clinker. Ie gypse a ete ajoute lors du broyage du clinker.

Un broyeur d'une capacite de 30 kg nous a permis d'avoir une quantite suffisante de ciment a la

finesse voulue et Ie melange gypse et clinker s'est fait lors du broyage. Pour Ie pourcentage de

4 %, nous avons fait une combinaison 1/3 de ciment a 6 % avec 2/3 de ciment a 3 % pour obtenir

un melange ayant 4 % de gypse.

Pour les pourcentages de 7,7 a 10,3 % avec les deux types de clinker, les clinkers ont

d'abord ete broyes a la finesse voulue dans Ie meme broyeur que pour les autres ciments. Par la

suite, Ie gypse a ete broye dans un plus petit broyeur. Le melange gypse et clinker s'est fait sur

des rouleaux qui maintenaient Ie contenant en agitation constante durant 24 heures. De petits

boulets ont ete deposes dans les contenants afm que Ie malaxage soit plus efficace. Apres 24

heures, les ciments semblaient bien melanges et nous ne voyons plus de trace blanche de gypse.
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Nous retrouvons au tableau 5.3 la liste des ciments utilises ainsi que leurs

caracteristiques. L'analyse chimique complete des ciments est donnee en annexe 1. Nous avons

identifie les ciments comme suit:

• c

• 30

TABLEAU

ou20

5.3

ciment

type de clinker

CIMENTS AVEC

•

•

DIFFERENTS

De 3 a 10,3%

350 ou 450

DOSAGES EN

dosage

finesse

GYPSE

en gypse

Ciment

C30-3-450
C30-3-350
C30-4-450
C30-6-450
C30-6-350
030-7,7-450
030-7,7-350
C30-10-450
C30-10-350
C20-3-450
C20-3-350
C20-4-450
C20-6-450
C20-6-350
C20-8-450
C20-8-350
C20-10,3-450
C20-10,3-350

Gypse
(%)

3
3
4
6
6

7,7
7,7
10
10
3
3
4
6
6
8
8

10,3
10,3

SOs
(%)
2,4
2,4
2,8
3,4
3,5
4,6
4,6
5,7
5,7
2,2
2,2
2,6
3,3
3,4
4,6
4,6
5,4
5,7

Na^Oeq
(%)
0,5
0,5
0,6
0,5
0,7
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,4
0,3
0,4
0,3

CsA

_(%)_
-8,7

8,9
7,7
8,6
8,7
7,9
7,7
7,7
7,6
5,6
5,6
5,0
5,5
5,4
5,2
5,2
5,2
5,0

Finesse

(m2/kg)
450
350
450
450
350
450
350
450
350
450
350
450
450
350
450
350
450
350

Nous avons effectue des conductivites electriques pour chacun des ciments afin de

connaitre leur comportement et leur hydratation. Nous remarquons que Ie type 30 est plus reactif

que Ie type 20 pour presque tous les dosages en gypse, saufpour une teneur de 10 % de gypse ou

Ie type 20 est plus conducteur que Ie type 30 (figures 5.12 a 5.16).

Nous constatons pour Ie ciment de type 20, que la reactivite se fait plus tard pour des

dosage en gypse plus faible (6 et 3 %) et ce peu importe la finesse. L'intensite (conductivite)
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diminue pour un dosage de 8 % de gypse et elle est plus elevee pour les autres dosages en gypse

utilises. Pour un ciment de type 30, la conductivite electrique est plus faible pour un dosage en

gypse de 10 % (figures 5.17 et 5.18).

s
d0

30 3 450

„ 203450

203350

0 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Temps (heuies)

Figure 5.12 Conductivite avec 3 % de gypse
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18 ^

16 -I

14-1

1121
1
_0
0 10 \

Plus assez de cienmt pour
faue204450

304450

0 1 2 3 456 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Temps (heurcs)

Figure 5.13 Conductivite avec 4 % de gypse

30 6 450

20 6 450

20 6 350

0 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12131415 1617 18 19 20 21 22 23 24
Temps (heures)

Figure 5.14 Conductivite avec 6 % gypse
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I12

I00

Plus assez de cunent pour
fairc307.7350

307.7450

20 8 450
208350

0 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Temps (heures)

Figure 5.15 Conductivite avec 7,7 et 8 % de gypse

18 i

20 10.3 350

30 10 450

30 10 350

0 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24
Temps (heures)

Figure 5.16 Conductivite avec 10 et 10,3 % de gypse
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17 i

16

14

ui
X13

r
II

10

010.3450 203350 206450
-/1\" /7

Pas d'essai pour Ie ciment
20 4 450

20 3 450

20 8 350

„ 20 6 350

4 5

Temps (heure)

Figure 5.17 Conductivite selon Ie clinker de type 20

30 7.7 450

30 3 350 Pas d'essai pour Ie ciment 30 7.7
350

306450

3010350

Figure 5.18 Conductivite selon Ie clinker de type 30
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5.4 Betons [tire du memoire de Slahedine Bouraoui, 1997]

5.4.1 Granulats fins

Le sable est d'origine naturelle et sa distribution granulometrique est presentee dans Ie

tableau 5.4 avec Ie fuseau normalise exige par la norme CAN3-A23.1-M77.

TABLEAU 5.4 DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE DU SABLE ET FUSEAU

NORMALISE

Ouverture du tamis

5 mm
2,5 mm
1,25 mm
630 (im
315 j^m
160|Lmi
80^im

Module de finesse

Pourcentage passant
Sable
100
86
71
54
30
8

1,3
2,5

Fuseau normalise
100-94
100-80
90-50
66-24
34-10
10-2

5.4.2 Gros granulats

Le gros granulat est un calcaire metamorphique ayant un diametre nominal de 14 mm.

La granulometrie ainsi que Ie fuseau normalise sont presentes dans Ie tableau 5.5.
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TABLEAU 5.5 DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE DES GROS GRANULATS ET
FUSEAUNORMALISE

Ouverture du tamis

(mm)
28
20
14
10
5

2,5
1,25

Pourcentage passant
Pierre (|) 14

100
100
90
50
3
2

1,6

Fuseau normalise (5-20)

100
100-90

60-25
10-0
5-0

5.4.3 Superplastifiant

Le superplastifiant utilise est un sel de sodium obtenu par condensation de formaldehyde

de naphtalene. Sa flche technique, telle que foumie par la compagnie, est presentee dans Ie

tableau 5.6.

TABLEAU 5.6 FICHE TECHNIQUE DU SUPERPLASTIFIANT

Apparence
Extraits sec

Solides actifs
Sel inorganique

pH d'une solution a 10 %
Densite relative a 25°C

Natu-e ionique
Solubilite dans 1'eau

Liquide brun fonce
42,5 ±1,5%
40,0 ±1,5%
2,5 ± 0,5 %
8,0 ± 0,5 %

1,22 ±0,22%
Anionique
Instantanee
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5.5 Mortiers

Le sable utilise pour les essais sur mortier est un sable naturel de silice d'Ottawa,

Illinois. Sa granulometrie doit correspondre a la norme ASTM C778-91 presentee au tableau 5.7.

TABLEAU 5.7 GRANULOMETRIE DU SABLE POUR MORTIERS

Ouverture du tamis

1,18 mm
600|Lim
425 [im
300 urn
150 urn

Pourcentage passant
100

98±2
70 ±5
25 ±5
2±2
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6. RESULTATS DE LA PARTIE 1: EXPANSION DE BETONS ET DE MORTIERS
FABRIQUES AVEC DES CEMENTS CONTENANT DIFFERENTS TYPES DE SULFATES

ALCALINS

6.1 Essais sur beton

6.1.1 Melanges et identification

Le tableau 6.1 presente les compositions des betons confectionnes. Les masses des

granulats sont exprimees a 1'etat sature superficiellement sec. 16 betons ont ete realises. Le

tableau 6.2 presente 1'identification des melanges.

TABLEAU 6.1 QUANTITES UTILISEES POUR LA CONFECTION DES BETONS

Eau/Ciment
Ciment (kg)
Eau (kg)
Sable (kg)
Pierre (kg)
Superplastifiant

0,5
350
175
825
1050

0

0,38
350
133
816
1100
1%

TABLEAU 6.2 roENTIFICATION DES MELANGES DE BETON

Identification
A
B
c
D
E
F
G
H

Ciment
C30CL
C20CL
C30Ar
C20Ar
C30Sy
C20Sy
C20Sy
C20CL

Eau/ciment

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,38
0,5
0,38

Identification
I
J
K
L
M
N
0
p

Ciment
C20Ar
C30CL
C30Sy
C30Ar

C20Aph
C20Aph
C30Aph
CSOAph

Eau/ciment

0,38
0,38
0,38
0,38
0,5

0,38
0,38
0,5

Pour chacun des melanges realise par Bouraroui (1997), un prisme de beton a ete

conserve .et muri 7 jours avant de procede aux essais d'expansion a long terme. Nous avons par la

suite effectue un carottage sur chacun de ces prismes atm d'obtenir six cylindres que nous avons
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coupes et surfaces. Ceci nous a permis d'obtenir des echantillons de dimensions: 50 mm ± 2 mm

de hauteur et 22 mm ± 2 mm de diametre pour la realisation des essais. Pour que 1'essai Duggan

soit representatif, 1'auteur recommande d'avoir 5 cylindres par melange. Les echantillons sont

identifies comme suit:

Al a A6 A = type de melange

1 = cylindre sans cure

2 a 6 = cylindres avec cure

La figure 6.1 presente en detail la cure thermique de Duggan. Pour la cure a 22°C, les

echantillons ont ete places dans des contenants de plastique ou ils sont immerges dans de 1'eau

distillee. Pour la cure a 82°C, les echantillons ont ete sortis de 1'eau et places dans un four.

Selon Duggan (1989), un echantillon peut etre considere comme potentiellement reactifdu a la

formation d'ettringite secondaire si a 20 jours apres la cure, celui-ci a subi une expansion plus

grandeque 0,1 %.

6.1.2 Caracterisation de la cure themiiquedej)uggan

Afin de mieux comprendre 1'influence de la cure thermique sur les betons, nous avons

conserve des echantillons de certains melanges et nous leur avons fait subir Ie meme type de cure

thermique que les cylindres. A differents moments de la cure, nous avons arrete 1'hydratation de

certains echantillons afin de les analyser en DRX et au MEB.

Les melanges qui ont ete etudies sont les melanges B (C20CL E/C = 0,5) et I (C20Ar

E/C = 0,5). La figure 6.1 presente les moments ou nous avons arrete la cure thermique et

P identification de chacun des echantillons observe. Afm d'effectuer les analyses en DRX, nous

avons enleve Ie plus de granulats possible pour avoir plus de pate.
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Arret d'hydratation pour analyse au DRX et au MEB

21 °C
I

Zero (1)
Zero (2)

//
B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

0 1 8 10 o"c)urs)

Figure 6.1 Cure thermique de Duggan et identification des echantillons observes

6.L2.1DRX

Les analyses en DRX ont ete effectuees de 3 a 35° afm de caracteriser 1'ettringite dont

un des pics majeurs se situe pres de 10°. Le tableau 6.3 presente un resume des resultats obtenus.

Les figures 6.2 et 6.3 presentent les spectres de DRX (les DRX ne donnent pas des analyses

quantitatives).

TABLEAU 6.3 ANALYSE DE LA CURE DUGGAN EN DRX

Echantillon
Portlandite
Ettringite

Echantillon
Portlandite
Ettringite

B7
x
x

17
x
x

B8
x

18
x

B9
x
x

19
x
x

B10
x

no
x

Bll
x
x

Ill
x
x

B12

112
x

B13
x

113
x

-B 12: pas d'echantillon
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Figure 6.2 Spectre DRX pour Duggan B (C20CL E/C = 0,5)

P: Portlandite
E: Ettringite
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Figure 6.3 Spectre DRX pour Duggan I (C20Ar E/C = 0,5)

Nous remarquons par 1'analyse en DRX qu'apres avoir sejoume une premiere fois dans

Ie four a 82°C, Fechantillon n'a plus d'ettringite (B8). Cette ettringite peut etre consideree

comme primaire et elle est detruite tot dans Ie processus de la cure thermique. Par la suite, apres

24 heures dans 1'eau, il y a reformation d'ettringite qui est secondaire (B9). Nous pouvons voir

Paltemance dans la presence ou non d'ettringite au cours des cycles subis par 1'echantillon.

Done, Fettringite, lorsque soumise a de hautes temperatures, disparait pour, par la suite, se

reformer en presence d'eau.

L'ettringite possede plusieurs molecules d'eau dans sa structure. Lors du chauffage, elle

perd ses molecules d'eau et tend a former une nouvelle structure. China et Kawamura (1988) out

observe que 1'ettringite etait instable a des temperatures plus grande que 70°C. Dans la section

suivante, nous avons observe certains echantillons au microscope electronique a balayages, ce qui
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devrait nous donaer plus d'information sur la disparition de i'ettrmgite lorsqu'eile est soumise a

dos temperatures plus grandes que 70°C.

6.1.2.2 MEB

Une analyse sur fractures fraiches nous a permis de voir i'ettringite, sa forme et son

emplacement au cours de la cure thennique.

• B~7: Dans 1'echantillon, il y a presence de fines aiguilles d'ettringite qui sont distribuees

aieatoirement dans tout Pechantillon (figure 6.4). Elies sont de longueur d'envima 3 am. Cette

ettringite est primaire, car I'echantillon asejoumer dans Peau 10 jours (7 jours de murissement

et les 3 premiers jours de la cure Duggan) et n'a. pas subi de cure thermique. I! n<y a pas de

presence de depot dans les builes d'air. Le C~S~H ne semble pas trop poreux.

Figure 6.4 EchantiIIon B-7, ettriagite en aiguilles et C-S-H (MEB)

• B-8: Dans cet echantillon, il y a beaucoup moins d'ettringite que dans I'echantillon B-7 (figure

6.6). II y a presence de feuillets hexagonaux (figure 6.5). L'analyse a la micro sonde monire la

presence de S et AI. Nous pouvons done penser qu'il s'agit du monosulfoaluminate ou des

cristaux de. portlandite. Le C-S-H semble plus poreux (figure 6.5).
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Figure 6.5 Echantillon B-8, monosulfoaluiminate ou portlandite et C-S-H (MEB)

Figure 6.6 Echantilion B-8, aiguilles d'ettringite (MEB)

• B-9: II y a presence d'aiguilles d?ettrin.gite, mats toujours en moins grande quantite que dans

Fechantillon B~7. II y a de petites aiguiiles dans certaines bulles d'air. C-S-H poreux (figure

6.7).

Figure 6.7 Bchantillon B-9, aiguilles d'ettringxte et C-S-H (MEB)
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» B~10 : Dans cet echantiilon, on retrouve de Fettrmgite, mais en petite quantite. II semble y

avoir du sulfoaluminate ou monosuifoalummate en feuillet. Le C-S-H est poreux (figures 6.8

et 6.9).

Figure 6.8 EchantilloH B-10, aiguilles d'ettrmgite et C-S-H (MEB)

X-%ftV; 5 ~ 2& »«V
t.iv«t 58$ Pr-se'«.V S0« RcsM.inSfl.;
;R<M,Z; 77s 3S^ Ofcted,

.5; 8s;

• 3, HO? *:«y
'C<..-S ->5*.( !:;^
.^^t ::%?'S<S.':^ ^•"'t:^ ^3*>^'

Figure 6.9 Echaatillon B-10, plaquette de monosulfoaluminate ou de chaux hydratee et

d'ettriagite (MEB)

• B-ll et B-13 : II y'a presence d'aiguilles d'ettringite, mats a certains endroits seuiement. Le

C-S-H est poreux. II y a des traces de Ca dans les bulles d'air (Figures 6.10, 6.11 et 6.12).

60



IX-RfiVi S ~ &2 t;«y
il,;v%s 58$ Prcscs; SO? R«»«i nifts.;
iR«*!; $.!$ ^{ Oted

Figure 6.10 EdxantiUon B-l 1, C>S-H (MEB)

Figure 6J 1 Echantillon B-13, C-S-H (MEB)
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Figure 6.12 Echantillon B-13, C-S-H (grossissement de la figure 6.11) (MEB)

Nous pouvoas done constater qu'une cure thermique rend Ie C-S-H plus poreux. Cette

cure a une influence sur la quantite <Tettringite presente dans I'echantillon et sur sa localisation.

Au depart, I'ettnngite primaire est situee partout dans Fechantillon entremelee au C-S-H. Elle ne

semble pas avoir cTorientatiort Par la suite, i! est difficile de savoir si i'ettringite presente apres la
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premiere cure est de 1'ettringite primaire ou secondaire ou un melange des deux, car les aiguilles

sont de meme formes et de meme grandeurs. Par centre, la distribution de Pettringite est

beaucoup moins aleatoire. Nous la retrouvons agglomeree en nid dans 1'echantillon. Elle est

toujours entremelee sur Ie C-S-H, mais aussi dans les bulles d'air.

Nous observons aussi la presence de plaquettes de monosulfoaluminate lorsque Ie beton a

ete soumis a de hautes temperatures. Nous pouvons done penser comme mentionne dans la

section 6.1.2.1, que 1'ettringite lorsque soumise a des temperatures plus elevees que 70°C, se

transforme en monosulfoaluminate, mais il se peut que ce soit des plaques de portlandite. Par

centre, nous ne pouvons pas determiner si 1'ettringite va dans la phase X, nous devons faire un

analyse quantitative plus avancee afin de repondre a cette question.

En comparant aux resultats obtenus avec 1'analyse au DRX, nous observons qu'au DRX,

nous ne pouvons pas bien detenniner la presence ou non d'ettringite dans 1'echantillon. Comme

elle est en petite quantite, il est difficile de la detecter face aux autres constituants comme Ie

quartz et la calcite qui eux sont predominants. L'ettringite se confond done avec Ie bruit de fond.

6.1.3 Variation de la masse dans Ie temps

La variation de la masse dans Ie temps a ete mesuree pour certaines des carottes de beton

ayant subi la cure Duggan. Les echantillons etudies sont:

• C30CLE/C=0,5 • C30ArE/C=0,5

• C20AphE/C=0,5 • C30 Sy E/C = 0,38

• C30SyE/C=0,5 • C20AphE/C= 0,38

On constate d'apres la figure 6.13 que plus Ie E/C est eleve, plus Ie gain de masse est

important. Le gain de masse varie entre 3 et 6 %.
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Figure 6.13 Variation de masse des betons dans Ie temps
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6.1.4 Mesures d'expansion a long terme des betons

Immediatement apres la cure Duggan, les carottes de beton ont ete mesures pour la

premiere fois (zero 1 sur la figure 6.1) puis sont deposes dans de 1'eau distillee et entreposes dans

une chambre a temperature (22°C) controlee. La deuxieme mesure a ete prise apres 24 heures de

murissement dans 1'eau afm de nous permettre de voir 1'influence de 1'absorption d'eau sur la

variation de la longueur de nos echantillons. Nous avons constate que cette variation etait non

negligeable. La variation de masse en fonction du temps (figure 6.13) nous indique qu'apres 24

heures, les echantillons ont un gain de poids entre 3 et 6 % et que, par la suite, il y a stabilisation.

La figure 6.14 presente une comparaison entre un zero fait immediatement apres la

sortie du four et un autre fait apres 24 heures dans 1'eau. Nous constatons une difference au

niveau de 1'expansion. Nous avons done decide de faire Ie zero apres 24 heures d'immersion dans

1'eau pour eliminer les variations de longueur dues a 1'absorption d'eau.
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Figure 6.14 Comparaison entre Ie zero a 0 et 1 jour

Nous constatons aux figures 6.15 a 6.18 (expansion selon Ie E/C et Ie type de clinker) et

les figures 6.19 a 6.22 (expansion selon Ie type de sulfate) que dans la majorite des cas, les

melanges avec de Paphatitalite sont moins expansifs que les autres sulfates. Le comportement est

aussi plus stable, car il ne varie pas selon Ie E/C et Ie type de clinker. L'expansion maximum

varie entre 0,1 et 0,2 %. Le melange avec de la langbenite de calcium a un comportement plus

instable avec Ie clinker de type 30 (expansion importante). Mais il en est autrement avec Ie

clinker de type 20. Avec Ie type 30, Pexpansion maximum est autour de 0,55 % et pour un type

20, elle varie de 0,1 a 0,15 %, et ce peu importe Ie E/C. Les betons avec de 1'arcanite et de la

syngenite ont des comportements intermediaires. L'expansion est legerement plus faible avec Ie

type 20 qu'avec Ie type 30.

A long terme. Ie E/C ne semble pas avoir d'influence sur 1'expansion des beton. par

contre, a court terme, un E/C plus eleve amene une variation Ie longueur plus importante. Le type

de clmker semble avoir une influence importante sur 1'expansion des betons.
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Figure 6.15 Expansion des betons C30 E/C = 0,5, zero =1 jour
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Figure 6.16 Expansion des betons C30 E/C = 0,38, zero =1 jour
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Figure 6.17 Expansion des betons C20 E/C = 0,5, zero = 1 jour
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Figure 6.18 Expansion des betons C20 E/C = 0,38, zero = 1 jour
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Figure 6.19 Expansion des betons avec de la langbenite de calcium
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Figure 6.20 Expansion des betons avec de la sygenite

67



0.60

0,50 ^ C30 E/C=0.38

I
,§ 0,20

50 100 150 200 250 300 350
0,00

-0.10

-0,20

Temps (jours)

Figure 6.21 Expansion des betons avec de Parganite
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Figure 6.22 Expansion des betons avec de 1'aphtitalite
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Selon 1'essai Duggan, un beton peut etre considere expansif 20 jours apres la cure

thermique, si 1'expansion depasse 0,1 %. Le tableau 6.4 presente les differents melanges et

indique si ceux-ci peuvent etre consideres comme expansifs ou non. Nous remarquons par ce

tableau, que les betons avec de Paphtitalite peuvent etre consideres comme non expansifs peu

importe Ie E/C et Ie type de clinker.

Mais en considerant la limite etablie par Pedneault (1996) de 0,1 % a 50 jours, nous

constatons que la majorite des echantillons sont expansifs sauf Ie clinker de type 20 avec de la

langbenite de calcium et de la syngenite.

En comparent les deux limites, nous nous apercevons que les melanges avec de

1'aphtitalite ne sont pas expansifs selon la limite de Duggan et qu'ils Ie sont selon celle de

Pedneault. Un beton avec de 1'aphtitalite aurait done tendance a etre expansifplus tardivement,

mais il demeure moins expansif que la majorite des autres melanges.

TABLEAU 6.4 COMPARAISON ENTRE LES BETONS ET LE CRITERE
D'EXPANSIVITE DE DUGGAN

Melange
C30CL
C30CL
C20CL
C20CL
C30Ar
C30Ar
C20Ar
C20Ar
C30Sy
C30Sy
C20Sy
C20Sy

C30 Aph
C30 Aph
C20 Aph
C20 Aph

E/C
0,50
0,38
0,50
0,38
0,50
0,38
0,50
0,38
0,50
0,38
0,50
0.38
0,50
0,38
0,50
0,38

20 jours
0,303
0,254
0,042
0,030
0,085
0,067
0,178
0,057
0,149
0,153
0,043
0,010
0,078
0,028

0
0

50 jours
0,038
0,414
0,050
0,030
0,144
0,272
0,126
0,079
0,153
0,202
0,077
0,013
0,150
0,127
0,068
0,115

Duggan
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui .

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Pedneault
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Gui
Oui
Non
Gui
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Les figures 6.23 et 6.24 presentent les expansions obtenues a 1 an en fonction des rapports

S03/AL203 et SOs/CsA. Nous constatons que plus Ie rapport SOs/AL^Os augment vers 0,9 - 1,0,

les expansions augmentent. C'est Pinverse pour Ie rapport SOs/CsA, plus Ie rapport augmente, les

expansions diminuent. Un rapport de 0,5 donne des expansions plus elevees.

0,7 -,

0,6 -I

0,5 -I

0,4 -|

0,3 -I

0,2 -|

0,1 ^

0,5 0,6 0,7 0,8

S03/AL203
0,9 1,1

Figure 6.23 Expansion a 1 an en fonction du rapport SOs/ALiOs

70



07

06 -

05

0.4

0.3 -I

0.2-j

0.1 -I

* »

0.4 045 n.i 055
S03/C3A

06 065 0.7

Figure 6.24 Expansion a 1 an en fonction du rapport SOs^A

6.1.5 Observation au MEB

Nous avons arrete 1'hydratation de carottes de beton a 530 jours pour chacun des

melanges que nous avons observe au MEB sur fracture fraiche. Les tableaux 6.5 et 6.6 presentent

les observations faites sur chacun des echantillons.
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TABLEAU 6.5 OBSERVATIONS AU MEB DES BETONS C30 A 530 JOURS

Melanges
C30C1

C30Ar

C30Sy

C30 Aph

C30C1

C30Ar

C30Sy

C30 Aph

E/C
0,50

0,50

0,50

0,50

0,38

0,38

0,38

0.38

Observations
- Ettringite massive presente a plusieurs endroits dans

1'echantillon en quantite importante (interfaces pate-
granulats ou sur C-S-H)

- Pas d'ettringite sous forme d'aiguille
- La zone d'interface ne semble pas tres dense
- Ettringite massive et en aiguilles dans tout 1'echantillon
- Les aiguilles se ferment ou il y a plus d'espace surtout dans

les bulles d'air
- Ettringite massive situee soit sur Ie C-S-H ou dans les

interfaces pate-granulats
- Ettringite massive aux interfaces pate-granulats et sur

C-S-H

- Ne semble pas y avoir d'aiguille d'ettringite dans les bulles
d'air

- Quelques aiguilles sur Ie C-S-H, mais elles sont rares et
aleatoires

- Ettringite massive dans certaines zones, mais pas dans tout
1'echantillon

- Aiguilles d'ettringite dans les bulles d'air
- Presence d'ettringite massive, mais pas en grande quantite

dans 1'echantillon
-Nous retrouvons beaucoup d'aiguilles d'ettringite dans

1'echantillon sur C-S-H, sur les granulats et dans Jes bulles
d'air

- Lorsqu'il y a une interface pate-gros granulat, nous
retrouvons une quantite importante d'aiguilles d'ettringite
sur toute la surface

- Nous retrouvons de 1'ettringite mssive aux interfaces pate-
plus petits granulats

- Ne semble pas y avoir d'ettringite sur Ie C-S-H
- Des aiguilles sur C-S-H, dans les interfaces pate-granulats

et dans les bulles d'air
- Beaucoup de porosite
- Tres peu d'ettringite massive
- Peu d'ettringite massive et d'aiguilles. Difficile a trouver

dans 1'echantillon

Figures
6-25 et 6-26

6-27 et 6-28

6-29 et 6-30

6-3 let 6-32

6-33 et 6-34

6-35, 6-36 et
6-37

6-38 et 6-39

6-40 et 6-41
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TABLEAU 6.6 OBSERVATIONS AU MEB DES BETONS C20 A 530 JOURS

Melanges
C20C1

E/C
0,50

C20Ar |0,50

C2.0 Sy j 0,50

C20 Aph

C20CI

0,50

0,38

C20Ar 10,38

C20Sy 10,38

|C20Aph 0.38

Observations
- Peu d'ettrmgite. EIIe est en aiguille
- Beaucoup de cristaux de portlandite dans les bulks

d'air ou les vides
- Peu d'ettrmgite.
-Elle est en aiguilles et parfois en petites plaques

d'ettrm^ite massive
- Peu cTetmngite

Elle est en aiguilles au travers du C-S-H et rarement
en ettnngite massive
Dans la majorite de Fechantilion, 11 n'y a pas d"
ettringite massive ou en aiguille
Mats dans une certaiae partie, nous retrouvons de
Fettrmgite massive en plaques de differentes grosseurs
Ettringite en aiguilles dans les bulies d'air (non
remplies)
Ettrmgite massive a Finterface et parfois s'ur C-S~H

- Presence d" un peu de gel d'aicalis
- Pas cTaigmlle cTettringite
- Ettrmgite massive prmdpalement dans les interfaces

pate-granulats
-Aiguilles (fettringite dans les builes d'air (non

remplies)
Petites plaques d* ettringite massive sur C-S-H et dans
les interfaces
Certaines zones ou il y a de Pettringite massive ou en
aiguilles aax interfaces et dans Ie C-S-H

-Mats nous en refrouvons pas dans tout I'echaatillon

Figures
6-42 et 6-43

6-44 et 6-45

6-46

6-47

6-48 et 6-49

6-50

6-51 et 6-52

6-53 et 6-54

Figure 6.25 C30 CL E/C=0,5, ettdngite massive pres d'xm
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Figure 6.26 C30 CL E/C=0,5, grossissement de la figure 6.25 (MEB)

Figure 6.27 C30 Ar EA>:0,5,ettrmgite massive Figure 6.28 C30 Ar E/C==0,5, aiguilles dans une

sur graoulat (MEB) bulle d'air (MEB)

Figure 6.29C30 Sy E/C=0,5, ettrmgite massive Figure. 6.3 OC30 Sy E/C-0,5, interface avec

sur granuiat (MEB) ettrmgite massive (MEB)
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Figure 6.31 C30 Aph E/C 0,5, ettringite massive sur granulat et C-S-H (MEB)

Figure 6.32 C30 Aph E/C=0,5, ettringite en aiguilles dans une bulle d? air (MEB)
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Figure 633 C30 CL E/C=:0,38, ettringite massive sur granulat avec aiguilles d'ettrmgite

(MEB)
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Figure 6.34C30 CL E/C=0,38, aiguilles Figure 635 C30 Ar E/C=0,38, interface pate-

(Tettringite sur 1? interface pate- granulat (ME-B)

granulat (MEB)

Figure 6.36C30 Ar £/C==0,38, grossissement de Figure 6.37C30 Ar E/C=0,38, ettringite

la figure 6.35 (MEB) massive pres d'un granulat (MEB)

Figure 6.38 C30 Sy E/C.=0,38, aiguilles d'ettringite pres d'un granulat (MEB)
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Figure 6.39 C30 Sy E/XXU8, grossissement de la figure 638 (MEB)

Figure 6.40C30 Aph E/C. 0,38, ettringite Figure 6.41 C30 Aph E/C-0,3 8, C-S-H (MEB)

massive sur granulat (MEB)

Figure 6.42 C20 CL E/C=0,5, cristaux de portlandite et ettringite en aigailles (ME.B)
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Figure 6.43 C20 CL E/C=0,5, grossissement de la figure 6.42 (MEB)

Figure 6.44 C20 Ar E/C==0,5, ettringite massive et en aiguilles sur C-S-H (MEB)
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Figure 6.45 C20 Ar E/C=0,5, ettriagite massive et en aiguffles sixr C-S-H (MEB)
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Figure 6.46 C20 Sy E/C=0,5, aiguilles sur C~S-H (MEB)
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Figure 6.47 C20 Aph E/C 0,5, ettringite massive a Finterface pate-granulat (MEB)

Figure 6.48 C20 CL E/C=0,38, ettrmgite massive sur granulat (MEB)
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Figure 6.49 C20 CL E/C=0,38< ettringite massive et alcalis (MEB)

Figure 6.50 C20 AT E/C=03$, ettringite massive sur granulat (MEB)

Figure 6.51 C20 Sy E/C=0,38, ettrmgite massive sur C-S-H
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Figure 6.52 C20SyE/C:;=030,grossissement de Figure 6.53 C20 Aph E/C 0,38, ettringite

la figure 6.51 (MEB) massive ou en aiguilles sur C-S-H

(MEB)
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Figure 6.54 C20 Aph E/C=:0,38, grossissement de la figure 6.53 (MEB)

D abord, il est important de mentiomier que les micrographes presente id ne sont pas des

analyses quantitatives. Comme nous avons trouve de Fettringite dans tous les echantillons, cela

ne veut pas dire qu'i! y en a en grande quantite dans chacun. Dans certains echantillons

(langbenite de caicium) il etait beaucoup plus facile cTen trouver par rapport a d'autres

(aphtitalite) ou nous devions chercher beaucoup pour en trouver. Les interpretations suivantes

sont basees sur une etude au MEB de une a deixx heures d'obsen?ation$ par echaatillon.

Nous pouvons constater que pour un clinker de type 30, nous retrouvons beaucoup plus

d'ettrmgite massive par rapport a un clinker de type 20 qui a plus d'ettringite sons form.e

d'aiguilles. Nous ne notons pas beaucoup d'ecart entre un E/C de 0,5 et 0,38, nous pouvons avoir



autant d'ettringite massive qu'en aiguilles. Les mesures d'expansion ont aussi demontre que

1'effet du E/C etait moins important que celui du de clinker.

Nous constatons qu'en presence d'aphtitalite, nous retrouvons plus d'aiguille que

d'ettingite massive. Dans certains echantillons, 1'ettringite massive est presente, mais localisee en

groupe (figures 6.31, 6.32, 6.40, 6.41, 6.47, 6.53 et 6.54). Ces zones ne sont pas en grande

quantite dans 1'echantillon par rapport a d'autres betons comme ceux faits avec de la langbenite

de calcium.

Dans les melanges avec de la langbenite de calcium, nous retrouvons beaucoup plus

d'ettringite que dans les autres echantillons. II y a presence d'ettringite massive assez

regulierement surtout dans 1'echantillon C30 CL E/C = 0,5. Cette ettringite massive se situe dans

les zones d'interface p^te-granulats et aussi entremelee au C-S-H (figures 6.25, 6.26, 6.33, 6.34,

6.42, 6.43, 6.48 et 6.49)

Pour les betons avec de 1'arcanite et de la syngenite, nous retrouvons plus d'ettringite

massive pour un clinker de type 30 et plus d'aiguilles cTettringite pour un clinker de type 20.

L'ettringite dans les echantillons se situe dans differentes zones. Pour 1'ettringite

massive, nous la retrouvons principalement dans les zones d'interface pate-granulats et parfois

entremelee au C-S-H. Les aiguilles, se situent dans les zones ou il y a plus d'espace, soit avec du

C-S-H plus poreux, les bulles d'air et les pores. Nous avons aussi remarque la presence de petites

aiguilles d'ettringite placees aleatoirement dans les interfaces pate-gros granulats. Ces interfaces

etant tres poreuses, 1'ettringite peut y cristalliser (figures 6-35 et 6-36).

Nous retrouvons aussi regulierement des plaques de Ca (pprtlandite) dans les bulles

d'air, ce qui indique un transport d'ions dans la solution interstitielle (figure 6.42).
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6.2 Resultats obtenus sur mortiers

6.2.1 Melanses et identification

Les mortiers ont ete effectues selon les normes mentionnees au chapitre 3. Les quantites

utilisees sont presentees au Ie tableau suivant:

TABLEAU 6.7 QUANTITES UTILISEES POUR LES MELANGES DE MORTIER
PARTIE 1

E/C
Ciment
Sable
Eau

0,485
500 g _,
1357 g
243ml

Neufmelanges est ete faits et Ie tableau 6.8 en donne la liste. Pour chacun des melanges,

quatre prismes de 25 x 25 x 285 mm ont ete moules avec des plots afin de mesurer leur variation

de longueur dans Ie temps.

6.2.2 Expansion des mortiers sans cure thermiaue

Les barres de mortier ont d'abord ete entreposees dans de 1'eau distillee et des mesures

d'expansion ont ete prises dans Ie temps afm de voir 1'expansion des melanges qui n'ont pas subi

de cure thermique. La mesure du zero se fait apres 1 heure d'entreposage dans 1'eau comme

exigee par la norme ASTM. Nous remarquons que Ie type de clinker n'a pas d'influence sur

F expansion, (figure 6. 55)
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Figure 6.55 Expansion de barres de mortier avant la cure Duggan

On peut comparer les mesures d'expansion avec la limite d'expansion exigee par la

norme ASTM C 150-89 pour considerer un ciment comme etant resistant aux attaques pas les

sulfates (tableau 6.8). Cette limite est de 0,04 % a 14 jours.

TABLEAU 6.8 EVALUATION DE L'EXPANSIVITE DES MORTIERS SANS CURE
SELON LA NORME ASTM

Melanges

C30CL
C30Ar
C30Sy

C30 Aph
C20CL
C20Ar
C20Sy

C20 Aph
Type 10

14 jours
Expansion

0,165
0,830
0,033
0,009
0,012
0,007
0,112
0,241
-0,009

<0,04 %
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
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6.2.3 Expansion des barres aures une cure Duggan

Les barres de mortier ont par la suite subi la cure thermique de Duggan. La mesure

initiale s'est effectuee a la fin de la cure, une heure apres avoir depose les barres dans de 1'eau

distillee. La figure 6.50 presente les resultats d'expansion obtenus dans Ie temps pour chacun des

melanges. Nous constatons que dans ce cas-ci, Ie type de clinker a une influence sur 1'expansion

des mortiers. Le type 30 genere plus d'expansion que Ie type 20.

Avec Ie type 30, il y a peu d'influence du type de sulfates ajoute aux melanges. Par

contre, avec Ie type 20, les mortiers avec de la syngenite sont plus expansifs et ceux avec de la

langbenite de calcium sont mains expansifs. Le ciment type 10 produit moins d'expansion que les

autres.

C30CL
,C30 SV

CSOAph
C30Ar

C20Sy

Temps (jours)

Figure 6.56 Expansion des barres de mortier apres la cure Duggan

Selon Duggan, un beton est expansif si, 20 jours apres la cure, 1'expansion est plus

grande que 0,1 % et selon Pedneault, cette limite est de 0,1 % a 50 jours. Nous pouvons faire une

comparaison avec les mortiers, meme si Ie comportement beton-mortier est different. Nous

constatons que selon les deus limites, tous melanges peuvent etre consideres comme expansifs.
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TABLEAU 6.9

NORMES ASTM
EVALUATION DE L'EXPANSIVITE SELON DUGGAN ET LES

Melanges
C30CL
C30Ar
C30Sy

C30 Aph
C20CL
C20Ar
C20Sy

C20 Aph
Type 10

20 jours
Expansion

0,205
0,964
1,135
1,057
0,181
0,211
0,416
0,251
0,330

<0,1 %
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

50 jours
Expansion

1,373
1,313
1,366
1,313
0,381
0,404
0,741
0,580
0,379

<0,1%
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

6.2 Comparaison entre les essais sur beton et sur mortier

Dans les deux cas soit sur mortier ou sur beton, Ie type de clinkerjoue un role important

sur 1'expansion obtenue apres une cure thermique. Le type 30 est plus expansif que Ie type 20.

Nous aliens comparer les mortiers aux betons ayant un E/C de 0,5, car ce rapport s'approche de

celui des mortiers (0,485).

Avec Ie type 30, dans les deux cas, un mortier avec de la langbenite de calcium est plus

expansif, suivi de la syngenite. Les mortiers avec de 1'aphtitalite sont plus expansifs que ceux

avec de 1'arcanite et c'est Ie contraire pour les betons. Nous remarquons que pour les melanges de

betons, il y a des ecarts assez importants dans les expansions, ce qui n'est pas Ie cas pour les

mortiers. Les expansions sont plus grandes pour les mortiers, soit entre 1,2 et 1,5 %, mais pour

les betons, elles varient entre 0,1 et 0,6 %. Done, en general, les expansions des mortiers sont

plus grandes que celles des betons. Avec Ie clinker de type 20, les betons avec de la syngenite

sont plus expansifs suivis des betons avec de I'arcanite. Pour les mortiers, les melanges avec de

1'aphtitalite sont plus expansifs que ceux avec de la langbenite de calcium et c'est 1'inverse pour

les betons. II n'y a pas beaucoup d'ecart entre les expansions pour les betons, mais il y en a un

peu plus pour les mortiers.
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L'expansion varie de 0,1 a 0,2 % pour les betons et de 0,5 a 0,9 % pour les mortiers. Nous

pouvons done dire que 1'expansion des mortiers est presque 5 fois plus grande dans les mortiers

que celle des betons.

6.4 Source (Terreurs

Nous avons constate une certaine variabilite dans les resultats obtenus. Une des cause de

cette variabilite est de ne pas avoir colle de plot metallique sur la surface des carottes de beton.

Les surfaces ont peut-etre ete usees au corn's des mesures et comme ces mesures sont tres

sensibles, les resultats en ont ete influences.
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7. RESULTATS DE LA PARTIE 2: EXPANSION DE MORTIERS FABRIQUES AVEC DES
CIMENTS CONTENANT DIFFERENTS POURCENTAGES DE GYPSE (SOs)

7.1 Melanges effectues avec 3 a 6 % de gypse

7.1.1 Formulation et methode de murissement

Le clinker et Ie gypse ont ete cobroyes conjointement aux finesses voulues de 350 et 450

kg/m^. Nous avons ajoute de 3 a 6 % de gypse pour une variation de 2,4 a 3,4 % de SOs. Les

melanges ont ete effectues selon les nonnes ASTM mentionnees dans Ie chapitre 3. Les dosages

utilisees sont presentees au tableau 7.1. Le ciment contenant 4 % de^ypse est une combinaison

des ciments 3 % (2/3) et 6 % (1/3) de gypse.

TABLEAU 7.1 LISTE DES MELANGES DE 3 A 6 % DE GYPSE ET DOSAGES
UTILISEES

Clinker

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Gypse
(%)

3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
3
3
3
3
4
4
6
6
6
6

Finesse
(kg/m2)

450
450
350
350
450
450
450
450
350
350
450
450
350
350
450
450
450
450
350
350

Cure

sans
avec
sans
avec
sans
avec
sans
avec
sans
avec

sans
avec
sans
avec
sans
avec
sans
avec
sans
avec

E/C

0,485

0,485

Ciment
(g)

1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240

Sable
(g)_

3410

3410

Eau
(ml)

601

601



Pour chacun des melanges, quatre barres de 25 x 25 x 285 mm ont ete fabriquees pour

les essais cT expansion ainsi que six cubes de 50 x 50 x 50 mm pour les essais de compression a 1

et 28 jours. Quelques echantillons de mortier ont ete mis de cote pour des analyses en DRX a 1,

3, 7 et 28 jours. Pour chacun des ciments, deux melanges ont ete effectues soit un sans cure et un

autre avec cure thennique. Les echantillons de la serie sans cure ont passe 24 heures dans leur

moule dans une chambre a humidite (80 % HR) et temperature (22°C) controlees. Par la suite, ils

ont ete demoules. Sur 1'autre serie d'echantillons, une cure thermique a 90°C (figure 4.2) a ete

appliquee. Apres 24 heures, les echantillons ont alors ete demoules. Les echantillons des series

avec et sans cure sont par la suite entreposes dans des bacs remplis d'eau saturee en chaux dans

une salle a temperature (22°C) et humidite controlee (80 % HR).

Pour les melanges a 4 % de gypse, nous avons fait deux melanges par type de clinker ou

nous avons ajoutes une certaine quantite d'eau (2 % et 10 %) au granulat afln qu'il soit

prehumidifie [methode Rougeron et coll., 1996]. Nous voulons voir 1'effet de 1'humidification du

sable sur 1'expansion des mortiers. L'eau etait ajoute au sable 24 heures avant 1'essai. Le sable

etait alors conserve dans un sac bien hermetique atm qu'il n'y ait pas de perte d'eau. Nous avons

fait subir Ie meme type de cure a ces mortiers qu'aux autres. La seule variante est la sequence de

malaxage propose par Rougeron et coll. (1996) et presentee au chapitre 3.

7.1.2 Mesures d' expansion dangle temps

La prise de mesure des echantillons dans Ie temps s'est faite a tous les 7 jours au debut

et par la suite a tous les mois. La mesure initiale a ete faite selon les normes ASTM, soit apres

une immersion dans 1'eau de 1 heure, laquelle survient 24 heures apres Ie contact eau ciment.

Les resultats d'expansion pour chacun des melanges sont presentes aux figures 7.1 a 7.6.

Avec Ie clinker de type 30 sans cure, Ie ciment contenant 6 % de gypse est plus expansif que

celui avec 3 % de gypse. Une finesse de 450 kg/m^ donne une plus grande expansion qu'une

finesse de 350 kg/m , mais la difference n'est pas tres grande. Pour 3 % de gypse, nous obtenons

des expansions entre 0,02 et 0,03 % et avec 6 %, entre 0,03 et 0,04 %. Avec cure thermique, c'est
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Ie ciment avec 3 % de gypse qui est plus expansif que celui avec 6 % de gypse. La finesse ne

semble pas avoir d'influence. Les expansions sont de 0,12 % avec 3 % de gypse et 0,02 % avec

6 % de gypse. Nous remarquons que la cure augmente 1'expansion avec 3 % de gypse mais la

diminue avec 6 % de gypse.

Avec Ie clinker de type 20 et sans cure thermique, les melanges avec 6 % de gypse

semblent plus expansifs que ceux avec 3 % de gypse, mais 1'echantillon C20 3 350 etait tres tres

expansif en comparaison avec les auti-es. Nous avons refait ce melange et la nouvelle expansion

se situe tout pres des autres (C20 3 350 B). La finesse du ciment ne semble pas avoir d'influence.

Les expansions sont de 0,02 % pour 6 % de gypse, un peu moins que 0,02 a 0,03 % pour C20 3

450 et C20 3 350 B, mais de 0,1 % pour C20 3 350. Avec cure thermique, les ciments avec 6 %

de gypse sont plus expansifs que ceux avec 3 % de gypse. La finesse du ciment ne joue pas un

role important. L'expansion sont varie de 0,01 a 0,02 % avec 3 % de gypse et 0,04 a 0,05 % avec

6 % de gypse. Nous constatons qu'une cure thermique augmente 1'expansion avec 6 % de gypse

et diminue avec 3 % de gypse, a 1'inverse du clinker de type 30. Le clinker de type 30 est plus

expansifque celui de type 20 saufpour les melanges avec 6 % de gypse et avec cure.

Pour les melanges a 4 % de gypse et sans cure thermique, nous constatons qu'en

ajoutant de 1'eau au sable, il y a une diminution dans 1'expansion des mortiers. Cette diminution

est plus considerable avec Ie clinker de type 30 qu'avec un clinker de type 20. Rougeron et coll.

(1996) mentionnent qu'en ajoutant de 1'eau au sable, nous ameliorons 1'interface pate-granulats et

done que mains de portlandite serait formee a cet endroit. De plus, il y a diminution de la

penneabilite, done moins de solution interstitielle qui amene 1'eau necessaire a la formation

d'ettringite.

Avec une cure thermique, cet effet semble moins apparent. Les ecarts enti'e les courbes

sont moindres pour un ciment de type 20. II n'y a pas tellement de difference entre 0,2 et 10 %

d'eau ajoutee au sable. Le 0 % et Ie 10 % sont identiques et Ie 2 % est legerement inferieur. Pour

Ie type 30, Ie 0 et 2 % sont presque identiques par contre Ie 10 % est tres expansif. Nous avons

refait cet essai (melange C30 4 450-cure 10 %) afm de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et nous

avons obtenu une expansion similaire a celles obtenues avec 0 et 2 %.
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Figure 7.1 Expansion avec 3 % de gypse sans cure thermique
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Figure 7.2 Expansion avec 4 % de gypse sans cure thermique
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Figure 7.3 Expansion avec 6 % de gypse sans cure thermique
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Figure 7.4 Expansion avec 3 % de gypse avec cure thermique
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7.2 Melanges effectues avec 7 a 10,3 % de gypse

7.2.1 Formulation et methode de murissement

Le clinker a d'abord ete broye aux finesses voulues soit 350 et 450 kg/m^ et par la suite,

la quantite necessaire de gypse a ete ajoutee. Nous avons ajoute entre 7,7 et 10,3 % de gypse pour

obtenir entre 4,6 et 5,6 % de SOs. Le melange gypse et clinker a ete malaxe durant 24 heures afiin

d'obtenir un melange homogene. Les mortiers ont ete confectionnes selon les normes ASTM. Les

dosages utilises sont presentes au tableau 7.2.

TABLEAU 7.2 LISTE DES MELANGES DE 7,7 A 10,3 % DE GYPSE ET DOSAGES

UTILISEES

Clinker
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20

Gypse
7,7
7,7
7,7
7,7
10
10
10
10
8
8
8
8

10,3
10,3
10,3
10,3

Finesse
450
450
350
350
450
450
350
350
450
450
350
350
450
450
350
350

Cure
sans
avec
sans
avec
sans
avec
sans
avec

sans
avec
sans
avec
sans
avec
sans
avec

E/C

0,485

0,485

Ciment

1240

1240

Sable

3410

3410

Eau

601

601

Pour chacun des melanges, quatre barres de 25 x 25 x 285 mm ont ete mises en place

pour les essais d'expansion ainsi que six cubes de 50 x 50 x 50 mm pour les essais de

compression a 1 et 28 jours. Quelques echantillons de mortier ont ete mis de cote pour des

analyses en DRX a 1, 3, 7 et 28 jours. Pour chacun des ciments, deux melanges ont ete effectues

soit un sans cure et un autre avec cure thermique. Les echantillons de la serie sans cure ont passe

24 heures dans leur moule dans une chambre a humidite (80 % HR) et temperature (22°C)
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controlees. Par la suite, ils ont ete demoules. Sur 1'autre serie d'echantillons, une cure thermique

a 90°C (figure 4.2) a ete appliquee. Apres 24 heures, les echantillons ont alors ete demoules. Les

echantillons des series avec et sans cure sont entreposes dans des bacs remplis d'eau saturee en

chaux dans une salle a temperature (22°C) et humidite (80 % HR) controlees.

7.2.2 Mesures d'expansion dans Ie temps

La mesure initiale a ete prise apres que les echantillons aient passe 4 heures dans 1'eau

saturee en chaux comparativement a 1 heure pour les echantillons ay ant 3 a 6 % de gypse. Nous

constatons une difference par rapport aux essais des melanges de 3 a 6 % de gypse. II y a une

contraction des echantillons au debut de 1'essai qui prend fin vers 21 jours apres quoi Pexpansion

debute (figures 7.7 a 7.10). Nous ne retrouvons pas cette contraction pour les melanges contenant

3 a 6 % de gypse. Ceci peut etre du a cause de la mesure initiale dans Ie temps qui n'est pas la

meme. Pour 3 a 6 % de gypse, elle se fait apres 1 heure d'immersion dans de 1'eau saturee en

chaux alors que pour de 7,7 a 10,3 % de gypse, elle se fait 4 heures apres 1'immersion. Nous

pouvons tenter d'expliquer ce phenomene comme ceci:

1. Un phenomene du a la contraction de LeChatelier. Lors de 1'hydratation, nous avons une

contraction car les produits d'hydratation ont un volume plus faible que les matieres de

depart. Si nous prennons les echantillons avec 1 heure de trempe avant la prise initiale, ces

echantillons n'ont pas eu Ie temps d'absorber de 1'eau. Cette absorption a lieu apres la mesure

initiale et elle vient compenser pour la contraction de LeChatelier, ce qui en resulte en une

expansion positive apres 7 jours. Par centre, ceux qui ont passe 4 heures dans 1'eau avant la

prise du zero ont eu Ie temps d'absorber 1'eau. Done nous mesurons une expansion negative a

7 jours due a la contraction de LeChatelier. Mats, ce n'est pas Ie cas pour tous les essais.

2. II se peut aussi qu'une quantite plus importante de gypse amene une certaine contraction du

melange au depart.

3. II est-aussi probable qu'il y ai eu des erreurs dans les mesures de la deuxieme partie.
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Avec Ie type 30 sans cure thermique. Ie ciment ay ant 10 % de gypse est plus expansif

que celui ayant 7,7 %. La finesse ne semble pas avoir un role important. Les variations

d'expansion sont de 0,01 et 0,02 % pour 7,7 % de gypse et de 0,02 et 0,06 % pour 10 % de gypse.

Avec la cure thermique, les echantillons avec 7,7 % de gypse sont plus expansifs que ceux avec

10 % de gypse et une finesse de 450 kg/m genere plus d'expansion qu'une finesse de 350 kg/m .

L'expansion est de 0,6 % pour C30 7,7 450-cure et de 0,07 pour C30 7,7 350-cure. Elle est de

0,6 % pour C30 10 450-cure et 0,02 % pour C30 10 350-cure. II y a des ecarts tres importants

entre les melanges.

Avec Ie type 20, les essais a 10,3 % de gypse sans cure thermique sont plus expansifs

que ceux a 8 % de gypse. La finesse ne joue pas un role important. Les expansions varient de

0,01 a 0,02 % pour 8 % de gypse et de 0,02 a 0,04 % pour 10,3 % de-gypse. Pour les essais avec

cure thermique, il n'y a pas vraiment de difference associee aux pourcentages de gypse et aux

finesses. Le C20 10,3 350-cure semble avoir un comportement different des autres. Les

expansions sont autour de 0,01 et 0,02 % saufpour C20 10,3 350-cure qui vajusqu'a 0,05 %.

Nous constatons qu'il n'y a pas de difference entre les expansions avec ou sans cure thermique.

En general. Ie clinker de type 30 est plus expansifque Ie type 20.
OJQ8 ^

SOS =4.6%

C30 7,7 450
C30 7.7 350
C20 8 450

C20 8 350

-0,14 J

Figure 7.7 Expansion avec 7,7 et 8 % de gypse sans cure thermique
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Expansion avec 10 et 10,3 % de gypse sans cure thermique

503=5,6%

C30 10 350

: 02010,3350
, C30 10 450

C20 10,3 450

60 80 100 120

C30 7,7 450-cure

503 =4.6%

C30 7,7 350-cure

C208350-cure

160 180
C20 8 450-curc

Figure 7.9

Temps (jours)

Expansion avec 7,7 et 8 % de gypse avec cure thermique
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C30 10 450-curc

303=5.6%

C20 10,3 350-cuie

Temsp (joins)

Figure 7.10 Expansion avec 10 et 10,3 % de gypse avec cure thermique

7.2.3 Variation de masse dans Ie temps

Nous constatons que les variations de masse sont assez similaires. La valeur maximum

ne depasse pas 1,2 % de gain de masse. Nous remarquons que Ie type 30 cause des gains de

masse plus importants que Ie type 20. II en est de meme pour la finesse : plus elle est grande, plus

Ie gain de masse augmente. Nous pouvons constater que 1'application d'une cure themique

diminue Ie gain de masse dans Ie temps peu importe Ie type de clinker, la finesse ou Ie

pourcentage de gypse. Nous observons aussi qu'en general Ie gain de masse est plus important

quand Ie pourcentage de gypse diminue.

En comparant avec les expansions, nous pouvons dire que Ie gain de masse plus

important pour un type 30 est associe a une expansion plus grande par rapport a un type 20. Par

contre, la variation de masse n'explique pas Feffet de 1'expansion en fonction de la finesse et du

pourcentage de gypse.
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303 =4,6%

C30 7,7 450

^ C20 8 450
C30 7,7 350

C20 8 350

Oft
40 100 120 14060 80

Temps (jouis)
Figure 7.11 Variation de masse avec 7,7 et 8 % de gypse sans cure thermique

1>2 i
303 =4,6%

C30 10 450

C30 10 350

C20 10,3 350
C20 10,3 450

Oft

Temps (jouis)

Figure 7.12 Variation de masse avec 10 et 10,3 % de gypse sans cure thermique
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1,4 -i

303 =4,6%

C30 7,7 450-cure

C30 7,7 350 - cure

C20 8 450-curc

C20 8 350-cure

Ofi
20 100 120 14060 80

Temps (jous)

Figure 7.13 Variation de masse avec 7,7 et 8 % de gypse avec cure thermique

1,4 i

503 =5,6%

C3010450-cure

C30 10 350-cuie

-^ C20 10,3 450-curc

C20 810,3 350-cure

op
100 120 14060 80

Temps (jours)

Figure 7.14 Variation de masse avec 10 et 10,3 % de gypse avec cure thermique
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7.3 Essais de compression sur mortier

D'abord, nous constatons que les resistences de compression sont plus elevees a 28 jours

qu'a 1 jour. Une cure thermique ameliore la resistance en compression a 1 jour, mais elle diminue

la resistance a 28 jours comparativement a celle n'ay ant pas subi de cure thermique. Le clinker de

type 30 a des resistances un peu plus elevees que Ie type 20 a 1 jour sans cure themique. II n'y a

pas de difference remarquable avec cure thermique. La cure thermique a egalement peu d'effet a

28 jours (figures 7.15 a 7.18).

Nous remarquons qu'avec 6 % de gypse, nous avons un optimum dans les resistances a

1 jour (avec ou sans cure thermique). Tout commence a 28 jours (avec cure thermique). Par

contre, nous tendons a un optimum vers 8 % de gypse pour les resistances a 28 jours (sans cure

thermique).

50 -,

45 ^

40 -|

35 -I

"^
£- 30

s
•S 25w"s
&§20
0

15 -

10 -

5 -

C30 450-cme Id

C30 450 Id

C30 350-cure Id

C30 350 Id

10 11 12

Gypse (%)

Figure 7.15 Essais de compression type 30 a 1 jour
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50 ^

45 -I

40 -I

35 ^

^'
^ 30

ri
•9 25M
ua
s
I 20
0

15 -I

10 -I

5 ^

C20 450-cure Id

C20 350-cme Id

C20 450 Id
C20 350 Id

678

Gypse (%)

Figure 7.16 Essais de compression type 20 a 1 jour
50 -t

45 -I

40 -|

35 -I

^̂ 30

ri
•9 25ww8
&g 20
0

15 -I

10 -\

5 -\

10 11 12

C30 450 28d

C30 350 28d
C30 450-cure 28d

-X C30 350-cure 28d

678

Gypse (%)
10 11 12

Figure 7.17 Essais de compression type 30 a 28 jours
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45 -|

40 -\

35 -|

V̂ 30

ri
•I 25

&§20
0

15 -I

10 ^

5 -I

C20 450 28d

C20 350 2Sd

-* C20450-CUTC
C20 350-cmie 28d

10 11 12
Gypse (%)

Figure 7.18 Essais de compression type 20 a 28 jours

7.4 Analyse en DRX

7.4.1 1 jour

Nous constatons pour un ciment de type 30 ou 20, qu'a 1 jour sans cure thermique, il y a

formation d'ettringite dans la pate. Avec cure thermique, il y a d'abord formation de

monosulfoaluminate pour de faibles pourcentages de gypse. Et au fur et a mesure que Ie

pourcentage augmente, il y a apparition d'ettringite et de monosulfoaluminate, puis 1'ettringite

seule. Le type 20 semble former plus rapidement de Pettrmgite en augmentant Ie pourcentage de

gypse que Ie type 30 lors de la cure thermique. Le type 30, semble former plus lentement de

1'ettringite, c'est a dire, a de plus hauts pourcentages de gypse et a une finesse plus grande (voir

tableau 7.3).
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TABLEAU 7.3 DRXAUOUR

Clinker 30
Cure I

Sans I

Avecl

Finesse

350

450

350

450

Gypse

(»/.)

3
4
6

7,7
10
3
4
6

7,7
10
3
4
6

7,7
10
3
4
^_
7,7
10

Ettringite

x

xx
x
x
x
x

x

Monosulfo-

aluminate

x

x

x
JL
x

Clinker 20
Cure I

Sans I

A.vec|

Finesse

350

450

350

450

Gypse

(%)
3
4

_6_

8
10,3

3
4
6
8

10,3-

3
4

_6_

1̂0,3
3
4
6
8

10,3

Ettringite

x

J€_
x^
x
x

x
x_
x

x

x

x

Monosulfo-

aluminate

x

x

x
pas d'echantillon

7.4.2 3 i ours

Les resultats obtenus a 3 jours avec une cure thermique montrent que Ie clinker de type

30 forme du monosulfoaluminate a de faibles pourcentages de gypse et qu'il y a coexistence entre

Ie monosulfoaluminate et I'ettringite a des pourcentages plus eleves. Pour Ie type 20, il y a

coexistence des deux phases des Ie depart a de faibles pourcentages de gypse et, quand ce

pourcentage augmente, il y a apparition d'ettringite seule.
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TABLEAU 7.4 DRX A 3 JOURS

Clinker 30

Cure I

Avecl

Finesse

350

450

Gypse

(%)
3
4
6

7,7
10
3
4
6

7,7
10

Ettringite

x

x

Monosulfo-

aluminate

x

x
x
x
x
x
x

Clinker 20

Cure I

Avecl

Finesse

350

450

Gypse

(»/.)

3
6
8

10,3
3
6
8

10,3

Ettringite

x
x
x

x

x

Monosulfo-

aluminate

x

x
x

- pas d'echantillon

7.4.3 7 iours

Avec Ie clinker de type 30, a de faibles pourcentages de gypse, nous retrouvons du

monosulfoaluminate. Par la suite, il y a coexistence du monosulfoaluminate et de Fettringite.

Pour une finesse et une teneur en gypse elevees, nous ne retrouvons que de 1'ettringite. Avec Ie

type 20, il y a coexistence de monosulfoaluminate et d'ettringite pour une teneur en gypse plus

faible. Par la suite, nous ne retrouvons que de 1'ettringite. Les figures 7.19 et 7.20 presentent un

aper9u des spect'es de DRX obtenus lors des analyses effectuees sur les mortiers.
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TABLEAU 7.5 DRX A 7 JOURS

Clinker 30
Cure I

Avecl

Finesse

350

450

Gypse
(%)

3
4
6

7,7
10
3
4
6

7,7
10

Ettringite

x
x

x

x
x

Monosulfo-
aluminate

x

x

x
x
x

x

Clinker 20
Cure I

Avecl

Finesse

350

450

Gypse
(%)

3
6
8

10,3
3
6
8

10,3

Ettringite

x
x
x

x
x
x

Monosulfo-
aluminate

x

x

x

pas d'echantillon

/ A / /

t7^..LlJ..n..;,,.l.,.,,j.,.,,,,,.^TT.,,,.(,

5., 10> 15. ZQ. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55.. 60.

10%

E: Ettringite
M: Monosulfoaluminate
P: Portlandite

Figure 7.19 DRX sur mortier a 7 jours avec cure thermique pour un type 30
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5. i0.. 15.. 20. 25. 30. 35., 40. 45. 50. 55.

10,3%

E: Ettringite
M: Monosulfoaluminate
P: Portlandite

Figure 7.20 DRX sur mortier a 7 jours avec cure thermique pour un type 20

7.4.4 28 jours

Avec Ie clinker de type 30 et avec ou sans cure thermique, il y a coexistence du

monosulfoaluminate et de 1'ettringite a de faibles teneurs en gypse. Nous retrouvons de

Pettringite seule a des teneurs plus elevees. Pour Ie type 20, a de faibles teneurs en gypse, il y a

coexistence des deux phases, mais lorsque Ie gypse devient abondant, seule Fettringite est

presente, et ce peu importe la cure ou la finesse.
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TABLEAU 7.6 DRX A 28 JOURS

Clinker 30

Cure I

Sans I

Avecl

Finesse

350

450

350

450

Gypse
(%)

3
4
6

7,7
10
3
4
6

7,7
10
3
4
6

7,7
10
3
4
6

7,7
10

Ettringite

_x_

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

Monosulfo
aluminate

JL

x

x
x
x

_x_

x

x
x
x

x

Clinker 20

'ure|

ansl

Lvec|

Finesse

350

450

350

450

Gypse
(%)

3_
4
6
8

10,3
3
4
6
8

io,r
i^
4
6
8

10,3
3
4
6
8

10,3

Ettringite

_x_

x
x
x
x

x
x
x

JL
x
x
x

x
x

Monosulfo-
aluminate

x

x

x

x_

x

x

pas d'echantillon

7.5 Observation au MEB

Lors de 1'analyse au microscope electronique a balayage, nous avons oberserve les

echantillons suivants :

• C30 3 450

• C30 6 450

• C30 10 450

444 jours

444 jours

181 jours

• C303450-cure

• C306450-cure

• C30 10450-cure

406 jours

422 jours

169 jours
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Avec une cure thermique, plus Ie pourcentage de gypse augmente, plus la q-uantite

cTettrmgite massive augmente dans 1'echantillon. Avec 3 % de gypse, nous n'avons pratiquement

pas cTettringite. Elie est difflcile a trouver. Avec 6 % de gypse, nous retrouvons de I'ettriagite

massive, mats en petite quantite et sous de petites dimensions. II y a aussi de Fettringite sous

formes d'aiguilles en nid (figures 7.21 et 7.22). Avec 10 % de gypse, 1'ettringite massive est

beaucoup plus facile a trouver. I! y en a partout dans I'echantillon et principalement aux

interfaces pates-granulats. Nous retrouvons aussi des aiguilles dans I'echaatillon et parfois, elle

est sur Ie$ granulats. (figures 7.23, 7.24 et 7.25).

Pour les echantilions sans cure thermique, nous n'avons pas observe d'ettringite

massive. Avec 3 % de gypse, nous avons des cristaux de Ca (pouvant etre du Ca(OH2)) dans les

bulles d" air et nous ne retrouvons pas d'aiguilles d'ettringite. Mats plus Ie pourcentage de gypse

augmente, plus i! y a d'aiguilles d'ettringite. Par contre, il ne faut pas penser que ces aiguilles

sont en ties grandes quantites. La quantite augmente en comparaison avec I'echantillon a 3 % de

^ypse, car nous en retrouvons plus et qu'elle est plus facile a trouver. Avec 10 % de gypse, nous

avons des aiguilles d'ettrmgite sur Ie C-S-H et les bulles d'air. Les dimensions de ces aiguilles

sent variables. Sur Ie C-S-H, elles sont plus petites : par contre, dans un vide, elle sont plus

tongues (figures 7.26 et 7.27).

x-«w." % * % s«y
:i.iv<;i S6f y'rex'K.y- SO;
RAfel: USs S8X..S«.&6

fc
s ;. s. litmy; k i ^ M'»

f.kK^^^JMi....
S.660 KtV

.3»?. _ ._,,. ,.,.<* 1«3-
S»C3& 6 S50 OS^: 2^5 .. „

Figure 7.21 Melange C30-6~450~cure, ettringite massive



Figure 7.22 Melange C30-6-450-cure, aiguilles Figure 7.23 Me!angeC30-10-450-cure,

d'ettrmgite (MEB) ettringite massive (MEB)

Figure 7.24 Melange C3(MO~450-cure, vue de plus pres de la figure 7.23 (MEB)

WWi ^ - 2® fc«V . . "?x^
LSv«:s SSs P'-cset; , 6<?c »<sa&5fts<ss?; 'Sa|

sj: I I
s3 Ki

SIIUI i 11^
J^L^ana&MS

3-<&W •;>KV $-S S'
!F%» 1'SK, ^ ,, «b. 1%^ 6$75 «ts.
itl^s.C%...M.18%A.^^iiL™_„„.„__-

Figure 7.25 Melange C3CM 0-450-cure, ettringite massive sur granulat (MEB)
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Figure 7.26 Melange C30-10-450, aiguilles d'ettringite sur C-S-H (ME.B)
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Figure 7.27 Melange C3(M 0-450, aiguiiles d'ettrmgite dans un vide (KCE.B)

7.6 Comparaxson des expansions en fonction de 3 a 10,3 % de gypse

II est difficile de faire une comparaison entre les deux series d'essais ajeune age du a la

contraction qui a lieu dans la deuxieme serie d'essais. Nous avons done fait des graphiques a

partir de 21 jours pour eliminer cette contractioQ. Nous constatons que pour un clinker de type

20, un pourcentage de 8 % de gypse doime des expansions plus faibies. Pour Ie clinker de type

30,1! semble y avoir la aussi un optimum a 8 % de gypse pour les mortiers sans cure. Pour ceux

avec cure, nous obtenons I'inverse, a 8 % de gypse, nous avoas une expansion tres importante

(figures 7.28 a 737).

Les figures 738 et 7.39 presentent les expansion a 170 jc

^Os/ALsOs et SOa/CsA. Nous constatons qu'il n'y a pas <T optimum

en fonction du rapport

les mortier sans cure.



Par contre, pour les mortiers avec cure, nous avons des expansions importantes pour un rapport

S03/AL203 entre 1 et 1,4. Pour Ie rapport SOs/CsA, nous obtenons des expansions plus elevees

vers 0,15.

0,06 i

0,05

0,04-1

0,03

i 0.02

I?
0,01

0.00

-0,01

-0,02

C20-3

C20-8

20 4» 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Temps (.jours)

Figure 7.28 Expansion pour un clinker de type 20 et une finesse de 350 kg/m^ sans cure
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Figure 7.29 Expansion pour un clmker de type 20 et une finesse de 450 kg/m^ sans cure
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Figure 7.30 Expansion pour un clinker de type 20 et une finesse de 350 kg/m2 sans cure
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Figure 7.31 Expansion pour un clinker de type 20 et une finesse de 450 kg/m sans cure
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Figure 7.32 Expansion pour un clinker de type 30 et une finesse de 350 kg/m sans cure
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Figure 7.'33 Expansion pour un clinker de type 30 et une finesse de 450 kg/m sans cure
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Figure 7.34 Expansion pour un clinker de type 30 et une finesse de 350 kg/mA sans cure
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Figure 7.35 Expansion pour un clinker de type 30 et une finesse de 450 kg/m sans cure

115



0.06

0.05

0,04

&.i
I 0.03
n

^
0,02

0.01

C30 350

C20 350

10
Gypse(%)

Figure 7.36 Expansion a 170 jours en fonction de la teneur en gypse sans cure
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Figure 7.37 Expansion a 170 jours en fonction de la teneur en gypse avec cure
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En observant Ie tableau 7.7, nous constatons que dans plus de la moitie des cas, une cure

thermique augmente Pexpansion pour un type 30 et la diminue pour type 20. Ces resultats sont

assez particuliers, car normalement, une cure thermique devrait augmenter les expansions. Les

tableaux 7.8 et 7.9 presentent les limites d'expansivite selon les normes et Pedneault par rapport

aux resultats obtenus. Nous constatons que peut importe les limites d'expansivite, la majorite des

echantillons peuvent eti-e consideres comme non expansifs.

TABLEAU 7.7 EFFET DE LA CURE SUR L'EXPANSION

Melanges

C30 3 450
C30 3 350
C30 6 450
C30 6 350
C20 3 450
C20 3 350
C20 6 450
C20 6 350

0307,7450
C30 7,7 350
C30 10 450
C30 10 350
C20 8 450
C20 8 350

C20 10,3 450
C20 10,3 350

sans cure Expansifque avec cure

+
+
+
+

+
+
+
+
+
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TABLEAU 7:8 EXPANSmTE DES BARRES SELON LA NORME ASTM A 14 JOURS

Melanges

C30 350

C30 450

C20 350

C20 450

3
6

7,7
10
3

4-0

4-2 %
4-10 %

6
7,7
10
3
6
8

10,3
3

4-0

4-2 %
4-10%

6
8

10,3

Expansion (%)
0,017
0,028
-0,071
-0,061

0,026
0,083
0,000
0,015
0,031
-0,077
-0,080

0,017
-0,003
-0,069
-0,064

-0,005
0,011
0,008
0,011
-0,020
0,008
0,019

< 0,04 %
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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TABLEAU 7.9 EXPANSIVITE DES BARRES SELON PEDNEAULT A 50 JOURS

Melanges

C30 350
cure

C30 450
cure

C20 350
cure

C20 450
cure

3
6

7,7
10
3

4-0
4-2 %
4-10 %

6
7,7
10
3
6
8

10,3
3

4-0
4-2 %

4-10 %
6
8

10,3

Expansion (%)
0,117
0,018
0,04
0,009
0,114
0,018
0,019
0,019
0,021
0,160
0,167
0,015
0,047
0,001
0,020
0,011
0,030
0,021
0,030
0,046
0,000
0,015

< 0,1%
Non
Gui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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8. DISCUSSION

Les ciments utilises au cours de cette maitrise sont des ciments broyes en laboratoire et

ils ne sont pas representatifs des ciments industriels et peuvent avoir des comportements

variables. Mais, cette etude nous permet de faire des observations qui sent applicables aux

ciments industriels.

Nous avons observe 1'effet de la cure «Duggan» sur Ie comportement du beton (figures

6.4 a 6.12). Nous avons constate que Ie C-S-H devient plus fibreux lorsqu'il est soumis a une

cure a 82°C. Nous avons aussi constate que lors du chauffage, Fettringite est en grande partie

detruite. Nous retrouvons alors du monosulfoaluminate (figures 6.5 et 6.9) et des traces de S dans

Ie C-S-H(figures 6.10, 6.11 et 6.12). Mais une analyse d'image nous pennettrait de confirmer ces

observations, car il se peut que nous ayons de la portlandite a la place du monosulfoaluminate.

Comme mentionne dans la revue bibliographique, 1'ettringite est stable a des temperatures plus

basses que 70°C [China et Kawamura, 1988]. Comme nous chauffons les echantillons a 82°C,

1'ettringite devient instable et tend a se transfonner.

Nous remarquons la presence de monosulfoaluminate a 82°C, mais lorsqu'on refroidit et

qu'on entrepose notre echantillon dans de 1'eau, il y a disparition de ce monosulfoaluminate. Le

monosulfoaluminate devient metastable a des temperatures plus basses que 70°C [Heinz et

Ludwig, 1987]. Done Ie monosulfoaluminate est instable a des temperatures plus basses que

70°C et il tend a se transformer en ettringite.

Nous avons effectue une altemance de cure a 82°C et de cure dans 1'eau a 22°C (figure

4.1). Toujours Ie m8me phenomene se produit. Disparition de la majorite de 1'ettringite lors de la

cure a 82°C et apparition de monosulfoaluminate. Et 1'inverse est observe lors d'une cure dans

1'eau a 22°C (tableau 6.3).

Nous avons aussi remarque grace a des analyses elementaires lors de 1'observation au

microscope electronique a balayage que Ie C-S-H semble contenir des traces de S lors d'une cure
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a 82°C (figures 6.10, 6.11 et 6.12). Done une certaine quantite de S ne se retrouve pas dans Ie

monosulfoaluminate lors du chauffage, mais dans Ie C-S-H. Differentes theories ont ete

presentees a la section 2.4 concemant les difficultes d'identification du monosulfoaluminate.

Selon Copeland et coll. (1967), il est possible que les ions A13+, Fe3+ et S se substituent au Si4+

dans la structure du C-S-H. Mais selon Taylor (1993), Ie monosulfoaluminate est adsorbe sur Ie

C-S-H, car Ie monosulfoaluminate est charge positivement alors que Ie C-S-H est charge

negativement, ce qui Ie rend aussi difficile a identifier. Les spectres demontrent aussi la presence

de Al. Le S est peut s'etre combine avec Ie Al pour former de 1'ettringite de tres petite taille.

Une analyse d'image serait un bon complement qui permettrait de mieux identifier la

presence de S dans Fechantillon et aussi de Ie quantifier.

Les essais d'expansion sur Ie beton et 1'observation d'echantillons sur fracture fraiche a

530 jours au microscope electronique a balayage, nous ont permis de constater I'influence des

sulfates alcalins.

Nous avons remarque que les melanges avec de la langbenite de calcium avec un clinker

riche en CsA provoquent une forte expansion peu importe Ie E/C. Par contre, avec un clinker

pauvre en CsA, les melanges sont beaucoup moins expansifs (figures 6.15 a 6.22). Nous pouvons

done penser que la teneur en CsA a beaucoup d'influence sur les melanges avec de la langbenite

de calcium. Nous avons aussi remarque qu'en presence d'un clinker a haute teneur en CsA, de

langbenite de calcium et d'un E/C de 0,5, qu'il y a beaucoup de d'ettringite massive surtout aux

interfaces pate-granulats, mais aussi sur Ie C-S-H. Nous observons une coexistence d'ettringite

massive et d'aiguilles d'ettringite avec un E/C de 0,38. Par contre, pour un clinker pauvre en CsA,

nous retrouvons peu d'ettringite massive et parfois des aiguilles d'ettringite sur Ie C-S-H, mais

principalement dans les bulles d'air (figures 6.25, 6.26, 6.33, 6.34, 6.42,6.43, 6.48 et 6.49).

Les essais montrent que les betons avec de 1'aphtitalite produisent moins d'expansion et

qu'ils sont stables peu importe Ie type de clinker et Ie E/C (figures 6.15 a 6.22). Done la teneur

en CsA n'a pas d'influence sur les melanges contenant de 1'aphtitalite. Au microscope

electronique a balayage, nous retrouvons tres peu d'ettringite massive et d'aiguilles d'ettringite.
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Ces phases sont rares et localisees a certains endroits dans 1'echantillon. L'ettringite massive se

situe principalement aux interfaces, tandis que les aiguilles sont sur Ie C-S-H ou parfois dans les

bulles d'air (figures 6.31, 6.32, 6.40, 6.41, 6.47, 6.53 et 6.54).

Les betons avec de 1'arcanite generent une expansion intennediaire entre celle produite

avec de la langbenite de calcium et de Faphtitalite (figures 6.15 a 6.22). Lors des observations au

microscope electronique a balayage. Nous retrouvons une quantite assez importante d'ettringite

massive situee aux interfaces pate-granulats avec un clinker a haute teneur en C3A. Par contre,

avec Ie clinker a faible teneur en CsA, il y a tres peu d'ettringite et celle-ci est tantot en ettringite

massive, tantot en aiguilles (figures 6.27, 6.28, 6.35, 6.36, 6.37, 6.44, 6.45 et 6.50).

Les melanges avec de la syngenite generent aussi une expansion situee entre celle

produite par de la langbenite de calcium et de 1'aphtitalite. Mais 1'expansion est un peu plus

grande que les melanges avec de 1'arcanite (figures 6.15 a 6.22). Dans les echantillons contenant

de la syngemte, avec un clinker a haute teneur en CsA, nous observons de 1'ettringite massive aux

interfaces et sur Ie C-S-H. Nous en retrouvons en plus grande quantite dans Ie E/C de 0,5 par

rapport a 0,38. Avec un clinker a faible teneur en CsA, nous en retrouvons moins et c'est

principalement de 1'ettringite sous forme d'aiguilles (figures 6.29, 6.30, 6.38, 6.39, 6.46, 6.51 et

6.52).

La composition chimique des differents sulfates alcalins utilises est la suivante:

• Arcanite KzS04 • Langbenite de calcium 2CaS04-K2S04

• Aphtitalite 3KzS04-Na2S04 • Syngenite K2S04-CaS04

Nous pouvons remarquer que Faphtitalite contient du sodium et qu'elle est la seule en en

avoir dans sa formule chimique. Le sodium joue peut-etre un role dans la faible expansivite de

1'aphtitalite. La langbenite de calcium contient dans sa sfructure du calcium qui vient foumir des

ions Ca^ necessaires a la formation d'ettringite. Nous avons plus de Al et S dans Ie ciment a

haute teneur en CsA done nous avons besoin de plus de Ca. En presence de suffisamment de Ca,

un clinker a haute teneur en CsA est plus expansif qu'un clinker a faible teneur en CsA. II faut

noter par ailleurs qu'en presence de sulfate de calcium et d'eau, 1'arcanite et surtout la langbenite
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de calcium peuvent se transfonner en syngenite qui pourrait etre expansive, tandis qu'il n'y a pas

formation de produit equivalent en presence d'aphtitalite.

La syngenite contient moins de Ca, ce qui explique qu'elle est moins expansive que la

langbenite de calcium, mais qu'elle est plus expansive que Faphtitalite. L'arcanite se situe au

milieu. Elle ne contient pas de Ca qui aide a 1'expansion, mais elle n'a pas aussi de Na qui semble

empecher 1'expansion.

Nous avons aussi constate qu'ajeune age, moins de 70 jours, Ie beton ayant un E/C plus

eleve est plus expansif qu'un beton avec un E/C plus faible. Par contre, a long tenne, Ie E/C n'a

pas d'influence sur 1'expansion. Nous remarquons que la teneur en CsA a une grande influence.

Comme la teneur en ciment (350 kg/m3) est identique pour un E/C de 0,5 ou 0,38, nous avons les

memes quantites de CsA et SOs et done une meme expansion a long terme. Par contre, ajeune

age, comme Ie beton ayant un E/C de 0,5 possede plus d'eau au depart et est plus permeable

qu'un beton ayant un E/C de 0,38, la formation d'ettringite debutera plus rapidement, mais pour

se stabiliser a long terme, car les teneurs en ciment sont les memes.

Un clinker a haute teneur en CsA qui a aussi une teneur en CsA et en SOs plus elevee

est plus expansif qu'un clinker a de faibles teneurs en CsA et SOs. Comme Ie CsA et Ie SOs sont

des elements qui permettent la formation de 1'ettringite, il est normal que plus ces elements sont

en grande quantite dans Ie beton, plus il y aura d'ettringite formee et done plus d'expansion.

Les figures 6.23 et 6.24 nous donnent un aper9us de 1'influence des rapports S03/AL203

et SOs/CsA. Nous constatons qu'un rapport S03/AL203 entre 0,9 et 1 donne des expansions plus

grandes et qu'un rapport SOs/CsA de 0,5 donne lui aussi des expansions plus elevees. Heinz et

Ludwig (1987 et 1989) ont constate un optimum d'expansion pour une rapport S03/AL203 de

0,88 pour des barres de mortiers ayant subi une cure thermique. Grabowski et al. (1992) ont

observe un optimum d'expansion pour des rapports SOs/AI^Os de 1 avec des betons ayant subi

une cure thermique «Duggan». Coimne nous n'avons pas de donnee avec des rapports plus eleves

que 1, nous ne pouvons pas dire que nous avons un optimum a cette valeur, mais seulement que

les expansions y sont plus elevees que pour des rapports plus faibles.
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Des essais rheologiques ont ete effectues sur ces ciments [Bouraoui, 1997]. Avec les

ciments contenant de la langbenite de calcium et de la syngenite, nous avons une meilleure

rheologie qu'avec les ciments contenant de 1'arcamte et de 1'aphtitalite. II faut done faire

attention, car meme si nous avons un bon comportement rheologique, les melanges n'auront pas

necessairement un bon comportement a long tenne. La composition chimique de notre ciment

vient fortement influencer 1'expansion due a la formation d'ettringite secondaire.

Nous avons aussi effectue des essais d'expansion sur mortier avec ces ciments. Nous

avons d'abord mesure 1'expansion durant 70 jours sur les mortiers sans avoir fait de cure

thermique. La majorite des ciments sont peu expansifs (figure 6.55). Aucun type de sulfate ou de

clinker ne se demarque des autres. Par la suite, nous avons fait subir une cure «Duggan» a ces

echantillons (figure 6.56). Nous avons constate que la teneur en CsA joue un role important. Le

clinker a haute teneur en CsA produit plus d'expansion que Ie clinker a faible teneur en CsA. II y

a peu de difference dans les expansions avec Ie clinker a haute teneur en CsA, mais nous pouvons

remarquer que les mortiers avec de la langbenite de calcium produisent un peu plus d'expansion

et que ceux avec de 1'aphtitalite en produisent moins. Avec Ie clinker a faible teneur en CsA, les

expansions sont plus variables. Les mortiers avec de 1'aphtitalite continuent de produire moins

d'expansion et ceux avec de la langbenite de calcium produisent moins d'expansion que les

autres. Tous les melanges avec Ie type 30 sont plus expansifs que ceux fabriques avec Ie type 10.

En comparant les expansions des mortiers et des betons (figures 6.15 a 6.18 et 6.56),

nous constatons que les expansions sur mortier sont beaucoup plus grandes que celles sur beton.

Nous pouvons penser que la granulometrie influence 1'expansion. Nous observons aussi que peu

importe que ce soit un mortier ou un beton, 1'expansion des melanges avec de la langbenite de

calcium sont influences par la teneur en CsA du clinker et que les melanges avec de 1'aphtitalite

generent presque toujours moins d'expansion.

Lors de 1'observation des echantillons, nous avons constate que, sur les interfaces des

gros granulats, nous retrouvions une quantite tres abondante d'ettringite sous forme d'aiguilles

qui tapissait 1'interface. Cette ettringite n'est pas expansive, car elle a suffisamment de place pour
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se former. L'interface pate-gros granulats est souvent plus poreuse, ce qui favorise la formation

d'aiguilles d'ettringite bien definies. Par contre, a 1'interface pate et plus petits granulats, nous

obseryons de 1'ettringite massive expansive, car il n'a pas de place pour se former. Cette interface

est plus dense.

Selon les observations, les aiguilles d'ettringite ne sont pas expansives, car elles se

forment dans des endroits ou il y a suffisamment de place pour son developpement, soit aux

interfaces pate-gros granulats, dans les bulles d'air, dans les pores et sur Ie C-S-H poreux car il a

subi une cure thennique. Nous n'avons pas constate d'enchevetrement d'aiguilles qui pourraient,

en se touchant, se repousser et causer des forces de pression [Dron et Brivot, 1989].

Nous avons constate qu'il y avait fomiation d'ettringite massive principalement aux

interfaces pate et petits granulats. Souvent, 1'ettringite massive recouvrait toute ou parfois une

certaine partie de 1'interface. Nous Ie retrouvons aussi sur Ie C-S-H. Cette ettringite massive

semble tres expansive, car nous avons observe nos echantillons au microscope optique et nous

avons constate une fissuration autour des granulats.

Aucun des echantillons n'a subi d'importante fissuration pouvant aller jusqu'a casser

I'echantillon en deux morceaux. Done 1'ettringite formee dans les echantillons cause 1'expansion

de ceux-ci, mais pas jusqu'a les firacturer. Mais elle cause une legere fissuration principalement

autour des granulats, ce qui rend Ie beton plus vulnerable a d'autres attaques.

Dans la deuxieme partie de ce travail, nous observons qu'un melange avec un clinker a

haute teneur en CsA genere dans la majorite des cas plus d'expansion qu'un melange avec un

clinker a faible teneur en CsA.

Dans cette partie, nous avons utilise divers pourcentages de gypse de 3 % a 10,3 % avec

les deux memes types de clinker a haute teneur en CsA et a faible teneur en CsA (figures 7.1 a

7.10). Nous avons constate que la mesure imtiale dans Ie temps etait tres importante. II faut que

ce soit fait toujours au meme moment si nous voulons etre en mesure de faire des comparaisons.

Nous remarquons qu'une mesure initiale a 4 heures apres 1'immersion des echantillons dans 1'eau
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entraine une contraction importante pour la moitie des echantillons, laquelle persiste jusqu'a 21

jours. Ce n'est pas Ie cas avec une mesure initiale effectuee 1 heure apres 1'immersion des

echantillons dans 1'eau. Nous ne retrouvons pas ce phenomene de contraction.

Nous pouvons tenter d'expliquer ce phenomene par la contraction de Lechatelier, car les

produits d'hydratation ont un volume inferieur aux matieres de depart. Apres 1 heure de trempe,

les echantillons n'ont pas eu Ie temps d'absorber de 1'eau. Cette absorption a lieu plus tard et

vient alors compenser pour la contraction de Lechatelier, d'ou une expansion positive apres 7

jours. Par centre, les echantillons qui ont passe 4 heures dans 1'eau avant la mesure initiale ont eu

Ie temps d'absorber de 1'eau. Nous mesurons alors une expansion negative a 7 jours due a la

contraction de Lechatelier. Mais, ce ne sont pas tous les echantillons qui subissent cette

contraction dans la deuxieme serie d'essais. II se peut aussi qu'un gypsage plus eleve entraine

une contraction au depart. Comme les clinkers utilises dans les deux parties ne sont pas broyes de

la meme fa9on, nous avons certainement cree des differences dans les comportements des

ciments. II se peut aussi qu'il y ai eu des erreurs lors de la prise des zero au depart des essais.

Mais, malgre tous ces facteurs, il est tres important de faire toujours la mesure initiale au

meme moment, si nous voulons comparer les expansions dans Ie temps.

Les figures 7.28 a 7.35 presentent les deux series d'essais dans Ie temps a partir de 21

jours et les figures 7.35 et 7.36 presentent les expansions a 170 jours en fonction de la teneur en

gypse. Nous avons observe qu'un clinker de type 20 avec ou sans cure donne des expansions plus

faibles a de pourcentage en gypse de 8 %. Pour un clinker de type 30, nous obtenons des

expansions mains elevees vers 8 % de gypse, mais c'est Ie contraire pour un clinker avec cure.

Les expansions sont a leur maximum a 8 % de gypse.

Les figures 7.38 et 7.39 presentent les expansion a 170 jours en fonction du rapport

S03/AL203 et SOs/CsA. Nous constatons qu'il n'y a pas d'optimum pour les mortier sans cure.

Par centre, pour les mortiers avec cure, nous avons des expansions importantes pour un rapport

S03/AL203 entre 1 et 1,4. Pour Ie rapport SOs^A, nous obtenons des expansions plus elevees

vers 0,15.
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Selon Kelham (1996), nous avons un optimum entre 4 et 4,5 % de SOs, ce qui

represente dans notre cas, un gypsage d'environ 8 %, ce qui correspond bien aux resultats que

nous avons obtenus. Heinz et Ludwig (1987) ont observe un optimum d'expansion vers des

valeurs de SOs/AlzOs de 0.88 % ce qui correspond aux melanges ayant une teneur en gypse de

6 % ou d'environ 3,4 % de SOs dans notre cas.

En comparant les expansions des melanges ou nous avons ajoute de 1'eau au sable a des

pourcentages de 0 %, 2 % et 10 %, nous constatons qu'une cure thermique a moins d'influence

sur les expansions. Que ce soit pour Ie clinker a haute teneur en CsA ou a faible teneur en CsA,

pour les 3 pourcentages d'ajout d'eau, les expansions sont pratiquement identiques. Par centre,

pour les melanges sans cure thermique, plus Ie pourcentage d'aj out d'eau au sable augmente, plus

1'expansion est faible. Rougeron et coll. (1996) mentionnent qu'en ajoutant de 1'eau au sable,

nous ameliorons 1'interface pate-granulats et done moins de portlandite serait fonnee a cet

endroit. De plus, il y a diminution de la permeabilite, done mains de solution interstitielle qui

apporte 1'eau necessaire a la formation d'ettringite.

Nous observons aussi que pour un meme dosage en gypse, une cure thermique augmente

1' expansion dans la majorite des ciments a haute teneur en CsA et la diminue pour un ciment a

faible teneur en CsA.

Nous n'avons pas constate, lors des mesures d'expansion, que la finesse avait une

influence. Parfois, c'est la finesse de 350 kg/m qui genere plus expansion et, dans d'autre cas,

c'est celle de 450 kg/m^ qui nous donne de plus grandes expansions. II arrive aussi que les

expansions soient similaires pour les deux finesses. Kelham (1996) a constate Ie contraire: selon

ses resultats, une finesse plus grande donne une expansion plus grande-(figure 2.7). Comme Ie

ciment est identique, car la seule difference est la finesse, les quantites de sulfate et CsA sont les

memes. En ayant les memes quantites, il est logique que la quantite d'ettringite formee soit

semblable. Mais, par centre, une finesse plus grande entrame des resistances plus grandes dues a

une meilleure distribution granulometrique, ce qui devrait diminuer 1'expansion.
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Les mesures du gain de masse dans Ie temps nous demontrent bien que la teneur en CsA

du clinkerjoue un role important (figures 7.11 a 7.14). Nous observons que Ie clinker a haute

teneur en CsA absorbe plus d'eau que Ie clinker a faible teneur en CsA. Par contre, nous ne

pouvons pas tirer de conclusion en ce qui conceme Ie pourcentage de gypse et la finesse du

clinker.

Les resultats obtenus pour les essais de resistance a la compression nous indiquent que la

finesse du clinker et la cure thermique ont une influence sur les proprietes mecaniques (figures

7.15 a 7.18). Pour des essais de resistance a la compression a 1 jour. Pour une finesse de 450

kg/mz, nous avons une augmentation de 15 a 31 % lors de 1'application d'une cure thermique et

pour une finesse 350 kg/m , cette augmentation est de 25 a 52 %. Pour des essais a 28 jours, nous

avons une diminution de 8 a 32 % pour une finesse de 450 kg/m et de 13 a 43 % pour une

finesse de 350 kg/m^. Nous constatons que les variations sont plus importantes pour une finesse

plus faible. Les resistances sont plus grandes a 1 jour lorsqu'on applique une cure thermique par

rapport a des echantillons sans cure, mais elles sont plus faibles 28 jours. Akman et Gulseren

(1994) ont constate Ie meme phenomene. Us ont observe une diminution de 5 a 25 % des

resistances en compression a 140 jours pour des betons ayant subi une cure thermique.

Un melange avec un clinker a haute teneur en CsA a des resistances un peu plus elevees

qu'un melange avec un clinker a faible teneur en CsA a 1 jour sans cure thermique, mais il n'y a

pas de difference pour les autres resultats ,soit a 1 jour avec cure thennique et a 28 jours avec ou

sans cure thermique. Nous remarquons qu'avec 6 % de gypse, nous avons un optimum dans les

resistances a 1 jour et ce avec ou sans cure thermique, tout comme a 28 jours avec cure

thermique. Mais sans cure thennique, il y a tendance a avoir un optimum de resistance avec 8 %

de gypse. Une cure thermique influence done 1'optimum en gypse a 28 jours. Un " gypsage " plus

faible, soit 6 % au lieu de 8 %, nous donne de meilleures resistances.

Les analyses au DRX nous ont aide a determiner a quel moment se fait la transformation

du monosulfoaluminate forme au cours de la cure thermique en ettringite secondaire (tableau 7.3

a 7.6). Sans cure themiinque, nous observons de Fettringite a 1 et a 28 jours et il y a coexistence

de d'ettringite et de monosulfoaluminate pour de faibles pourcentages de gypse, mais nous
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retrouvons de 1'ettringite a des pourcentages plus eleves. Done 1'ettringite se transforme en

monosulfoaluminate lorsque Ie dosage en gypse n'est pas assez eleve. Nous avons une deficience

de SOs.

Pour les essais avec cure thennique, a 1 jour, nous observons du monosulfoaluminate

pour de faibles pourcentages de gypse et, par la suite apparition d'ettringite a des pourcentages

plus eleves (plus de 6%). II en est de meme a 3 jours, saufque 1'apparition de 1'ettringite se fait a

des pourcentages plus faibles. L'ettringite apparait beaucoup plus vite (a de plus faibles

pourcentages) avec un clinker a faible teneur en CsA qu'un avec de haute teneur en CsA. Meme

observation a 7 jours. A 28 jours, il y a coexistence entre Pettringite et Ie monosulfoaluminate a

de faibles pourcentages de gypse et, par la suite, seule Fettringite est presente a de plus hauts

pourcentages en gypse. L'apparition de 1'ettringite se fait a des pourcentages de gypse plus

faibles pour avec clinker a faible teneur en CsA par rapport a un clinker a haute teneur en CsA.

Meme si les proportions entre aluminates et sulfates sont les memes selon la teneur en CsA, la

transformation du monosulfoaluminate en 1'ettringite se fait plus rapidement pour un ciment a

faible teneur en CsA.

Nous avons observe certains melanges au microscope electronique a balayage (figures

7.21 a 7.27). Nous avons constate que les mortiers sans cure thermique n'avaient pas beaucoup

d'ettringite. Mais plus Ie pourcentage de gypse augmente, plus nous en avons. Elle est

principalement en aiguilles et elle est situee dans les bulles d'air ou elles sont plus longues et

aussi sur Ie C-S-H, mais de plus petites longueurs.

Avec une cure thennique, nous observons Ie meme phenomene: plus il y a de gypse,

plus nous avons de 1'ettringite dans 1'echantillon. Nous y retrouvons des aiguilles, mais aussi de

1'ettringite massive qui est situe principalement aux interfaces pate-granulats.

En comparant les deux cures thermiques, nous constatons que la cure thermique

appliquee au cours de la premiere partie est une cure thermique developpee par Duggan (1989).

Apres un murissement de 10 jours, nous avons une altemance de cure a 1'air a 82° et a 1'eau a

22°C (figure 4.1). Nous donnons Ie temps a 1'echantillon de former de 1'ettringite primaire. Cette
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ettringite primaire est par la suite en grande partie dissoute au cours de la cure. L'ettringite qui

formee apres la cure thermique est de Pettringite secondaire.sera

La cure thermique utilisee pour la deuxieme partie est presente a la figure 4.2, qui est

une cure thermique a 90°C pendant 14 heures apres 6 heures de murissement. L'ettringite

primaire n'a pas eu completement Ie temps de se former a cause de la cure thennique appliquee

rapidement. L'ettringite fomiee par la suite peut etre nommee : ettringite a formation retardee

(DEF).
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CONCLUSION

Cette maitrise nous a permis de connaitore Ie comportement de 1'ettringite secondaire.

Nous avons constate 1'effet d'une cure thermique. Que ce soit a 82°C ou 90°C, lorsque soumise a

des temperatures elevees, 1'ettringite tend a se transfonner en monosulfoaluminate, et ce peu

importe Ie type de sulfates alcalins ou Ie dosage en gypse (803). Mais, meme pres une cure

thennique, Fettringite ne transforme pas completement, il est reste une petite quantite

principalement sous forme d'aiguille. Par la suite, a la temperature de la piece (22°C), ce

monosulfoaluminate se retransforme en ettringite qui est alors nommee ettringite secondaire.

Dans tous les essais, que ce soit sur mortier ou sur beton, et ce peu importe Ie type de

sulfate, calcique ou alcalin, un clinker a haute teneur en CsA est plus expansif qu'un clinker plus

faible en CsA.

Nous avons remarque que les melanges avec de la langbenite de calcium produisent

beaucoup d'expansion avec un clinker a haute teneur en C^A, mais moins avec un clinker a faible

teneur en CsA. Les melanges avec de la syngenite ont un comportement similaire a ceux avec de

la langbenite de calcium, mais ils sont mains expansifs avec un clinker a haute teneur en CsA. La

composition chimique de ces deux sulfates alcalins joue aussi un role. Us contiennt tous les deux

duCa.

Les melanges avec de 1'aphtitalite generent peu expansion peu importe la teneur en CsA.

L'expansion est independante de la teneur en CsA. L'element qu'on retrouve dans 1'aphtitalite et

qui est different des autres sulfates alcalins est Ie Na, qui semble rendre 1'aphtitalite moins

nocive. Les melange avec de 1'arcanite produisent une expansion intemiediaire entre ceux avec

de Faphtitalite et de la langbenite de calcium. L'arcanite ne contient ni Na ni Ca.

Nous constatons qu'un rapport SOs/AI^Os enfcre 0,9 et 1 et SOs/CsA de 0,5, nous

obtenons des expansions plus grandes pour des betons ayant subi une cure thermique «Duggan».
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Nous avons aussi constate que la mesure initiale des echantillons lors des essais

d'expansion etait tres importante. Nous devons tenir compte de 1'absorption de 1'eau par

1'echantillon au depart. II faut aussi que la mesure initiale soit faite toujours au meme moment, ce

qui facilite 1'interpretation.

Pour les echantillons sans cure thermique, nous avons un minimum d'expansion a des

dosages en gypse vers 8 %, mais avec une cure thermique, nous obtenons un maximum avec un

dosage de 8 %.

Nous observons qu'une cure thennique augmente 1'expansion avec un clinker a haute

teneur en C3A et la diminue avec un clinker a faible teneur en CsA.

Pour les mortiers avec cure thermique, nous avons des expansions importantes pour un

rapport S03/AL203 entre 1 et 1,4. Pour Ie rapport SOs/CsA, nous obtenons des expansions plus

elevees vers 0,15. Nous constatons qu'il n'y a pas d'optimum pour les mortier sans cure.

Les essais de compression nous indiquent un optimum avec 6 % de gypse pour des

essais a 1 jour avec ou sans cure thermique. Nous avons Ie meme optimum a 28 jours pour des

essais sans cure thermique mais, avec une cure thennique, 1'optimum tend vers un dosage de 8 %

de gypse.

Les observations au microscope electronique a balayage nous ont permis de constater

que 1'ettringite est expansive si elle est sous fonne d'ettringite massive. Elle se sitie

principalement aux interfaces pate-granulats et aussi sur Ie C-S-H. Nous retrouve aussi des

aiguilles qui sont situees dans des zones plus poreuses, soit aux interface pate-gros granulats,

dans les creux, dans les bulles d'air et sur Ie C-S-H. Comme elle se fottne dans des endroits qui

sont poreux, elle a de la place pour bien se former et elle ne cause pas de pression.

II serait interessant de faire une analyse quantitative de cette ettringite et de poursuivre

1'observation de ces echantillons dans Ie temps.
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ANNEXE 1: ANALYSES CHIMIQUES DES CIMENTS

TABLEAU A CIMENT C20 AVEC DIFFERENTS TYPES DE SULFATES ALCALINS

Perte au feu (LOI)
Silice (Si02)
Alumine (A^Os)
Oxyde de fer (Fe203)
Chaux (CaO)
Magnesie (MgO)
Anhydride sulfurique (SOs)
Alcalis (K20)
Alcalis (NazO)

C20C1
(%)
0,9

20,8
3,7
2,8

63,1
2,6
3,0
1,2
0,3

Composition potentielle de Bogue
Silicate tricalcique (€38)
Silicate bicalcique (€28)
Aluminate tricalcique (CsA)
Ferro-Aluminate (C4AF)
Alcalis

61,6
13,1
5,0
8,6
1,1

C20 Aph
(%)
0,9

20,7
3,7
3,0

62,7
2,6
2,8
1,1
0,5

60,8
13,5
4,7
9,2
1,2

C20Ar
(%)
u

20,7
3,7
2,9
62,9
2,6
2,8
1,3

^0,3

60,8
13,2
4,9
8,8

A2

C20Sy
(%)
1,0

20,6
3,6
2,8
62,6
2,6
3,2
1,4
0,3

60,6
13,4
4,9
8,6
1,2

TABLEAU B CIMENT C30 AVEC DIFFERENTS TYPES DE SULFATES ALCALINS

Perte au feu (LOI)
Silice (SiOs)
Alumine (AlzOs)
Oxyde de fer (FezOs)
Chaux (CaO)
Magnesie (MgO)
Anhydride sulfurique (SOs)
Alcalis (K20)
Alcalis (Na20)

C30C1
(%)
0,7

20,6
4,0
2,0
62,6
2,8
3,9
1,4

A2
Composition potentielle de Bogue
Silicate tricalcique (€38)
Silicate bicalcique (€28)
Aluminate tricalcique (CsA)
Ferro-Aluminate (C4AF)
Alcalis

57,1
16,0
7,2
6,0
1,1

C30 Aph
(%)
1,0

20,5
3,9
2.7

62,5
2,7
3,9
1,2
0,4

57,5
15,5
6,7
6,6
1,2

C30Ar
(%)
1,1

20,6
4,0
2,0
62,4
2,8
3.7
.1.4

A2

58,4
14,9
7,3
5,9
1,1

C30Sy
(°/o)
1,1

20,6
4.1
1,9

62,7
2,8
4,0
1,3
0,2

57.2
15,9
7,5
5,9
1,1
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TABLEAU C CIMENT C20 ET FINESSE 450

Pourcentage de gypse

Perte au feu (LOI)
Silice (Si02)
Alumine (AlzOs)
Oxyde de fer (FezOs)
Chaux (CaO)
Magnesie (MgO)
Anhydride sulfurique (SOs)
Alcalis (K20)
Alcalis (NazO)

3
(%)
0,8

21,6
4,0
3,0

64,7
2,6
2,2
0,4
0,3

Composition potentielle de Bogue
Silicate tricalcique (€38)
Silicate bicalcique (CzS)
Alummate tricalcique (CsA)
Ferro-Aluminate (C4AF)
Alcalis

61,7
15,8
5,6
6,1
0,5

4
(%)
1,0

20,9
3,7
2,9

64,0
2,7
2,6
0,3
0,3

65,1
10,9
5,0
8,7
0,5

6
(%)
1,2

21,9
3,9
2,9

63,5
2,6
3,3
0,3
0,3

58,3
15,9 -

5,5
8,8
0,6

8
(%)
2,3

20,3
3,7
2,8

63,3
2,5
4,6
0,3
0,1

61,2
12,0
5,2
8,4

M_

10.3
(%)
2,7
19,9
3,7
2,8

62,8
2,4
5,5
0,4
0,1

59,9
12,1
5,2
8,4

A4

TABLEAU D CIMENT C20 ET FINESSE 350

Pourcentage de gypse

Perte au feu (LOI)
Silice (Si02)
Alumine (A^Os)
Oxyde de fer (FezOs)
Chaux (CaO)
Magnesie (MgO)
Anhydride sulfurique (SOj)
Alcalis (K:20)
Alcalis (NazO)

3
(%)
1,0

21,6
4,0
3,0

64,3
2,6
2,2
0,4
0,3

Composition potentielle de Bogue
Silicate tricalcique (€38)
Silicate bicalcique (€28)
Aluminate tncalcique (CsA)
Ferro-Aluminate (C4AF)
Alcalis

60,5
16,3
5,6
9,0
0,5

6
(%)
1,3

21,0
3,9
2,9

63,7
2,6
3,4
0,3
A3

59,2
15,7
5,4
8,9
0,5

8
(%)
2,2

20,4
3,7
2,8

63,4
2,4
4,6
0,3

AL
61,3
12,1
5,2
8,4
0,3

10.3
(%)
2,6
19,8
3,6
2,7

62,8
2,4
5,7
0,3
0,1

60,4
11,3
5,0
8,3
0,3

135



TABLEAU E CIMENT C30 ET FINESSE 450

Pourcentage de gypse

Perte au feu (LOI)
Silice (SiOi)
Alumine (A^Os)
Oxyde de fer (FezOs)
Chaux (CaO)
Magnesie (MgO)
Anhydride sulfurique (803)
Alcalis (KzO)
Alcalis (NazO)

3
(%)
0,7

21,8
4,5
1,8

64,8
2,9
2,4
0,6
0,2

Composition potentielle de Bogue
Silicate tricalcique (€38)
Silicate bicalcique (CiS)
Aluminate tricalcique (CsA)
Ferro-Aluminate (C4AF)
Alcalis

58,3
18,1
8,9
5,5
0,5

4
(%)
0,8

21,2
4,2
2,0

64,1
2,9
2,8
0,5

03_

61,5
14,3
7,7
6,0
0,8

6
(%)
1,2

21,2
4,4
1,8

63,9
2,7
3,4
0,5
0,2

57,5
17,4 -

8,6
5,4

A5,

7,7
(%)
1,9

20,7
4,2
1,9

64,0
2,7
4,6
0,5
0,1

59,3
11,3
7,9
5,8
0,4

10
(%)
2,4

20,1
4,1
1,9

63,1
2,6
5,7
0,5
0,1

57,2
14,6
7,7
5,7
0,4

TABLEAU F CIMENT C30 ET FFNESSE 350

Pourcentage de gypse

Perte au feu (LOI)
Silice (SiOz)
Alumine (A1203)
Oxyde de fer (Fe20s)
Chaux (CaO)
Magnesie (MgO)
Anhydride sulfurique (SOa)
Alcalis (K20)
Alcalis (NazO)

3
(%)
0,7

21,8
4,5
1,8

64,8
2,9
2,4
0,6
0,1

Composition potentielle de Bogue
Silicate tricalcique (€38)
Silicate bicalcique (€28)
Aluminate tricalcique (CsA)
Ferro-Aluminate (C4AF)
Alcalis

58,3
18,1
8,9
5,6
0,5

6
(%)
1,2

21,2
4,4
1,7

63,8
2,0
3,5
0,5

A4

56,3
18,3
8,7
5,3

0,7 _

7,7
(%)
1,9

20,5
4,2
2,0

63,6
2,7
4,6
0,6
0,1

59,4
13,8
7,7
6,0
0,5

10
(%)
2,4
20,0
4,1
1,9

63,1
2,6
5,7
0,5
0,1

58,5
13,2
7,6
5,8
0,4_
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