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SOMMAIRE

Le béton est le matériau de construction manufacturé le plus utilisé au monde : environ six

milliards de tonnes par année. Le principal composant qui confère les propriétés mécaniques au

béton est le ciment Portland, mais il contient souvent plusieurs autres additifs, dont des adjuvants

tensioactifs (agents entraîneur d'air), qui protègent le béton des effets destructeurs des cycles de

gel-dégel et des sels de déglaçage dans les pays nordiques. Pour améliorer la qualité du béton,

diminuer son coût et réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication du ciment

Portland, on remplace souvent une partie de ce dernier par des sous-produits industriels tels les

laitiers de hauts-fourneaux ou les cendres volantes. Ces sous-produits, bien dosés, ont le potentiel

d'améliorer certaines caractéristiques du béton, par exemple, la perméabilité de la matrice

cimentaire, ou sa résistance à la détérioration par des agents environnementaux. Cependant, selon

leurs propriétés ou leur composition, ils peuvent aussi causer des effets néfastes, tels qu'un

manque de résistance mécanique, ou une friabilité importante.

Les cendres volantes sont le principal sous-produit industriel utilisé en remplacement partiel du

ciment, ou comme ajout cimentaire. Elles sont produites lors de la combustion du charbon dans

les centrales thermiques et récupérées dans les effluents gazeux, d'où leur désignation de

« cendre volante ». Une grande partie de ces cendres volantes contient une quantité notable de

carbone; la présence de ce carbone résiduel peut limiter les applications de ce matériau dans les

bétons, particulièrement dans les bétons à air entraîné (1). En effet, la présence d'une fraction

importante de cendres volantes contenant du carbone résiduel peut réduire dramatiquement le

volume d'air qui peut être dispersé dans ce béton, à un dosage d'agent entraîneur d'air donné (2).

Les objectifs de ce notre travail sont de mieux comprendre l'influence du carbone résiduel,

présent dans les cendres volantes, sur l'entraînement (ou la dispersion) d'air dans des pâtes de

ciment Portland et de trouver une voie chimique pour contrer cette influence (3). L'introduction

d'un « agent sacrificiel », additif chimique neutre vis-à-vis l'entraînement de l'air, est l'approche

expérimentale retenue pour contrer l'effet du carbone. Nous avons donc étudié divers aspects de
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l'entraînement de l'air par des tensioactifs anioniques dans les pâtes de ciment Portland, ainsi que

l'influence du carbone résiduel des cendres volantes vis-à-vis de l'entraînement d'air. Nous

avons également évalué le rôle d'un adjuvant proposé comme « agent sacrificiel » sur la

dispersion de l'air, et tenté d'élucider le mode d'action de ce type d'adjuvant.

Ce travail est donc divisé en deux grandes parties. La première est l'étude des phénomènes

d'adsorption des tensioactifs et autres agents sur des particules de carbone de divers types (noir

de carbone, charbon activé, graphite) et autres particules hydrophobes (Téflon, CaCOs

hydrophobe); la deuxième est l'étude des interactions entre les mêmes particules et l'interface

air/pâte cimentaire. Les capacités d'adsorption des différentes particules sont évaluées à partir

d'isothermes d'adsorption et des mesures de potentiel zêta nous permettent de confirmer les

phénomènes d'adsorption. Des études d'entraînement d'air dans les pâtes de ciment nous ont

renseignés sur les phénomènes à l'interface air/pâte, lesquels ont également été étudiés dans des

mousses de tensioactif. Des mesures d'angle de contact et de cinétique de mouillage nous ont

aidés à relier les phénomènes interfaciaux entre eux.

Dans les divers volets de notre étude, le tensioactif (agent entraîneur d'air (AEA)) utilisé est le

dodécylbenzène sulfonate de sodium (DDBS) et l'agent sacrificiel utilisé est l'éthylène glycol

phényle éther (EGPE). Au départ, il avait été postulé que l'agent sacrificiel déplaçait l'agent

entraîneur d'air adsorbé, le relâchant en solution pour lui permettre d'exercer son rôle normal.

Au terme de notre étude, les résultats ont d'abord démontré que l'instabilité de l'air dans les

pâtes de ciment, en présence de cendres volantes, n'est pas seulement due à l'adsorption du

tensioactif par le carbone, mais aussi aux interactions des particules de carbone avec le film de

tensioactif à l'interface air/pâte. Toujours selon nos résultats, l'ajout de l'agent sacrificiel semble

agir de deux façons pour neutraliser les effets délétères du carbone résiduel : premièrement en

concurrençant l'adsorption de l'agent entraîneur d'air sur le carbone; et deuxièmement en

améliorant le mouillage des particules hydrophobes, réduisant leur interaction avec le film de

tensioactif aux interfaces.
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INTRODUCTION

1.1. Préambule

Ce travail trouve une application directe dans le domaine du béton, lequel nous a servi de

référence et de motivation dans la poursuite de notre étude. Les phénomènes étudiés sont

fondamentaux et ils relèvent de la chimie des surfaces et des colloïdes.

Le ciment est un matériau utilisé pour la fabrication du béton. La qualité de ce demier

dépend en partie de la composition des phases du ciment et de sa finesse. En s'hydratant, le

développement de la cohésion entre les grains de ciment et les autres composants solides du

béton va augmenter la résistance mécanique de la matrice à travers laquelle ces éléments sont

dispersés (4). Depuis maintenant plusieurs années, pour modifier les caractéristiques du

béton, les fabricants de bétons lui ajoutent différents additifs, par exemple des fluidifiants

(plastifiants), pour améliorer sa rhéologie, des agents entraîneur d'air, pour améliorer sa

résistance aux cycles de gel-dégel, etc. Les fabricants de ciment ou de béton utilisent aussi

certains résidus industriels en ajout ou en substitution d'une partie du ciment. Cette pratique

peut avoir plusieurs avantages, par exemple :

•  diminution des coûts du béton;

•  diminution des dommages environnementaux liés à la fabrication du ciment,
principalement l'émission de CO2;

•  valorisation de sous-produits industriels qui, autrement, seraient enfouis;

amélioration des propriétés du béton.

Les cendres volantes, le laitier de haut fourneau et la fumée de silice sont les trois principaux

résidus utilisés dans le béton comme ajout ou substitut cimentaire. Ils possèdent chacun leurs

avantages et leurs inconvénients, et la plupart des problèmes liés à l'utilisation de ces résidus

sont dus à leur composition chimique variable.



Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes attardés à un problème spécifique causé par

l'utilisation des cendres volantes dans les bétons à air entraîné ; le carbone résiduel présent

dans les cendres volantes. La présence de carbone interfère fortement avec le processus

d'entraînement (ou dispersion) de l'air dans le béton.

1.2. Le carbone des cendres volantes

Les cendres volantes sont un résidu de combustion des centrales thermiques; leur production

se chiffre en centaines de millions de tonnes par année (6). Considérant les conditions dans

lesquelles elles sont formées, les propriétés du carbone résiduel dans ces cendres volantes

devraient être très similaires à celles du charbon partiellement oxydé, comprenant les phases

isotropes amorphes et les phases anisotropes cristallines (7). La présence de la phase

cristalline cubique à face centré du carbone (diamant) est peu probable étant donné les

conditions de combustion du charbon et les conditions de formation des cendres volantes. La

température et la pression sont insuffisantes pour permettre au diamant de se former. Ce

carbone résiduel pourrait, par exemple, s'apparenter à du charbon activé, ou à de la suie (noir

de carbone). Sa présence dans les cendres volantes est reconnue pour affecter l'entraînement

de l'air dans le béton, à cause des interactions des matériaux carbonés avec les tensioactifs

utilisés comme agents entraîneur d'air. La capacité d'adsorption de ces particules

hydrophobes réduit la quantité d'agent entraîneur d'air disponible pour générer le réseau de

bulles ou cavités d'air (6). Ce phénomène rend difficile le dosage adéquat des tensioactifs,

puisque la composition des cendres volantes varie (d'une cendre à l'autre, ou en fonction du

temps) et que divers types de particules de carbone se retrouvent dans ces cendres.

Dans les bétons à air entraîné, il y a trois paramètres importants sur lesquels le carbone

résiduel peut avoir une influence : 1- le volume d'air dispersé ou la teneur en air, qui est

normalement située entre 5 à 8 % vol/vol; 2- la taille et la distribution des cavités (bulles)

d'air dans le béton durci pour assurer une protection efficace vis-à-vis des cycles de gel-

dégel; 3- la stabilité de la teneur en air et de la distribution des vides.



Une approche a été proposée pour contrer l'effet du carbone résiduel des cendres volantes :

l'incorporation au béton d'un adjuvant (agent) sacrificiel (8). En principe, celui-ci s'adsorbe

à la surface du carbone et empêche l'adsorption du tensioactif qui demeure alors disponible

pour entraîner l'air. Pour remplir efficacement son rôle, tel qu'envisagé ici, l'agent sacrificiel

doit répondre à plusieurs critères :

Il ne doit pas être lui-même tensioactif (entraîneur d'air) pour ne pas compliquer le
dosage des tensioactifs.

Il doit s'adsorber sur le carbone et neutraliser son influence

Il ne doit pas affecter l'hydratation du ciment pour ne pas modifier le développement des
résistances.

Enfin, il ne doit pas interférer avec les autres additifs chimiques utilisés dans le béton.

Une variété de composés ou de formulations chimiques a déjà été identifiée comme agents

sacrificiels potentiels (8). Lorsque ajoutés dans un système cimentaire contenant une cendre

volante avec un taux élevé de carbone résiduel, certains de ces agents ont démontré un

pouvoir effectif pour masquer l'effet du carbone et permettre l'entraînement normal d'air

avec un dosage usuel d'agent entraîneur d'air.

1.3. Objectifs du projet et méthodologie

L'objectif général de ce projet est de mieux comprendre les interactions qui ont lieu aux

interfaces dans un béton à air entraîné contenant une cendre volante. Nous voulons, en

particulier, apporter une réponse aux questions suivantes :

■  Le carbone résiduel contenu dans les cendres volantes est-il effectivement la cause des

pertes d'air notées lors de leur incorporation dans un béton à air entraîné ?

■  Quels sont les mécanismes qui permettent au carbone d'empêcher ou de diminuer
l'entraînement de l'air ?

■  Est-il possible de neutraliser les effets du carbone par voie chimique et si oui, quel est le
mode d'action des adjuvants (agents sacrificiels) capables de contrer l'effet du carbone
résiduel des cendres volantes sur l'entraînement d'air ?



Pour obtenir les informations nécessaires pour répondre à ces questions, nous avons choisi

d'étudier l'influence de différentes particules de carbone et autres matériaux sur des coulis

(pâtes) cimentaires avec et sans tensioactifs, de même que sur des mousses de tensioactifs en

milieux aqueux. Les matériaux choisis couvrent une large plage de taille, de porosité, de

capacité d'adsorption, d'hydrophobicité et de surface spécifique; l'effet de ces différents

paramètres sur le comportement des poudres dans les pâtes de ciment ou les mousses devrait

fournir les indications utiles pour élucider les aspects fondamentaux des problèmes associés

au carbone résiduel dans les bétons à air entraîné.



CHAPITRE 1 :

REVUE DE LA LITTÉRATURE

Les sections qui suivent portent sur le ciment, le béton, les cendres volantes, les bétons à air

entraîné avec et sans cendres volantes et enfin sur l'agent sacrificiel (AS), l'additif chimique

utilisé pour neutraliser les effets du carbone. Les informations minimales ont été résumées

afin de permettre une meilleure appréciation de la suite du travail.

1.1. Le ciment

Le ciment Portland contient quatre phases principales qui représentent environ 90 % de sa

masse; ces phases étant:

1) C3S = 3 CaO • Si02 = silicate tricalcique (alite)
2) C2S = 2 CaO • Si02 = silicate dicalcique (bélite)
3) C3A = 3 CaO • AI2O3 = aluminate tricalcique
4) C4AF = 4 CaO •AI2O3 • Fe203 = alumino-ferrite tétracalcique*

Le type de ciment dépend de la proportion de ces quatre phases. Le ciment est un matériau

hydraulique, c'est-à-dire que lorsqu'il est mis en contact avec de l'eau, les réactions

d'hydratation qui surviennent vont créer des produits liants. Les produits d'hydratation sont

nombreux et dépendent de la phase qui est hydratée. Les réactions des silicates (C3S et C2S)

sont les plus importantes dans la chimie du ciment parce que ce sont elles qui confèrent la

résistance mécanique au matériau. Leurs réactions d'hydratation sont les suivantes :

2 C3S -I- 6 H ̂  C3S2H3 (C-S-H) -I- 3 CH

2 C2S -I- 4 H ̂  C3S2H3 -I- CH

Dans la chimie du ciment, on utilise habituellement une nomenclature particulière pour l'écriture des

composés. Voici les abréviations : C = CaO, S = Si02, A = AI2O3, F = Fe203, S = SO3, K= K2O, N = Na20, H
= H20, M = MgO, C = C02.



On observe que les réactions d'hydratation de deux silicates donnent le même produit, soit

C3S2H3 et de la chaux, Ca(0H)2; cette dernière est aussi appelée « portlandite ». En pratique

l'hydrate n'est pas forcément stœchiométrique, i.e., de formule C3S2H3 et le silicate de

calcium hydraté est habituellement désigné C-S-H. C'est ce composé qui est responsable de

la résistance mécanique du béton. La chaux, quant à elle, ne participe pas à la résistance

mécanique. Les réactions des autres phases du ciment ne seront pas détaillées ; soulignons

simplement qu'il y a formation d'ettringite à partir des aluminates et de différents autres

hydrates (4).

Avec l'hydratation du ciment survient un dégagement initial de chaleur causé par la

dissolution et la réaction des différentes espèces solubles. Un thermogramme d'hydratation

du ciment montre un phénomène plutôt inusité, alors qu'un second pic de dégagement de

chaleur est observé après une longue période de dormance. Le thermogramme présenté à la

Figure 1 peut se diviser en cinq parties. La première partie débute lorsque l'eau et le ciment

sont mis en contact et se termine après les 15 premières minutes environ. Le pic observé dans

cette partie du thermogramme représente la chaleur de dissolution/réaction des espèces les

plus solubles et la formation d'ettringite. Ensuite, il y a apparition d'un plateau, qui

correspond à la deuxième partie. Cette section du thermogramme est appelée la période

dormante ou latente. La dissolution/réaction rapide des premières espèces (silicates ou

aluminates), a formé un gel qui protège momentanément l'intérieur des grains de ciment

contre l'hydratation. L'apparition du second pic de dégagement de chaleur correspond à une

période où le ciment s'hydrate très rapidement et atteint un taux maximal d'hydratation.

Cette étape est nommée période d'accélération et dure entre 4 et 8 heures. C'est durant cette

période que la pâte de ciment durcit et développe sa résistance mécanique. Finalement, la

vitesse de réaction diminue jusqu'à devenir presque nulle. Cette dernière période correspond

à l'assèchement de la pâte et à la formation du matériau durci.
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Figure 1 Chaleur dégagée en fonction du temps lors de l'hydratation du ciment
Portland (4).

1.2. Le héton

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Étant donné sa composition

de plus en plus complexe, son utilisation optimale nécessite une concertation de plusieurs

disciplines scientifiques, notamment le génie civil, le génie de structure, la science des

matériaux et la chimie. La chimie est essentielle, entre autre, pour comprendre l'hydratation

des différentes phases minérales présentes dans le ciment Portland, (C3S ; C2S ; C3A ; C4AF ;

gypse) (4, 5) et les interactions entre les divers additifs ajoutés au béton et les particules de

ciment.

Le béton est un mélange de deux composants principaux : les agrégats et la pâte. Les

agrégats sont généralement composés de sable et de pierre (1 à 150 mm). La pâte est

normalement constituée des matériaux cimentaires, avec ou sans additif(s), de l'eau et de

l'air. Quelques compositions typiques de bétons sont montrées à la Figure 2 (4). Les

réactions d'hydratation forment un gel de silicate de calcium hydraté (C-S-H), qui assure la

cohésion entre les agrégats. Le dosage de chacun des constituants de la pâte de ciment joue

7



un rôle très important sur l'hydratation du ciment, donc sur le développement de la résistance

du béton (4).
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Figure 2 Compositions typiques de bétons avec et sans air entraîné (4).

La durabilité du béton est définie comme étant son habilité à résister à une attaque chimique

(chlorures, sulfates, etc.) ou physique (abrasion, gel-dégel, etc.) tout en maintenant ses

propriétés mécaniques avec un minimum de perte de masse dans un environnement agressif

(4, 6). Les cycles de gel-dégel ainsi que la présence de sels de déglaçage constituent un

environnement très agressif. La présence d'un réseau de « cavités » d'air dispersées dans la

matrice assure un réservoir d'expansion pour l'eau et les hydrates lors de l'expansion

provoquée par le gel. L'air dispersé protège le béton de la fissuration et c'est la raison pour

laquelle, dans les pays nordiques, des bétons à air entraîné sont utilisés.

Par ailleurs, la durabilité des bétons peut être améliorée par l'introduction de silice ou silicate

amorphes capable de réagir avec la chaux libérée par la réaction d'hydratation du ciment

(réactions ci-dessus) pour former du C-S-H, (réaction pouzzolanique). Tous les résidus

minéraux ayant, ou pouvant développer une réactivité hydraulique (pouzzolane) sont



susceptibles d'être incorporés au béton comme substitut au ciment ou comme ajout

cimentaire.

1.2.1. Cendres volantes

Les cendres volantes proviennent de la combustion du charbon dans les centrales

thermiques ; cette combustion produit des cendres grossières qui sont récupérées puis

redirigées vers un site d'enfouissement (Figure 3). Les gaz d'échappement contiennent des

vapeurs/poussières minérales eontenant différents éléments dont: Si, Ca, Al, Fe, Na, K, S, de

même que plusieurs éléments en trace. Le eondensat de ces vapeurs/poussières est dirigé vers

une section de la cheminée où il est recueilli sur un collecteur électrostatique; les particules

recueillies sont désignées cendre volante. Si elle n'est pas valorisée dans le béton ou autre

application, la cendre volante doit être entreposée dans un site d'enfouissement.
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Figure 3 Production et récupération industrielle d'une cendre volante (4).

La composition chimique d'une cendre volante est très variable. Bien que riche en silice, sa

composition varie en fonction de la provenance et du type de charbon brûlé. Les conditions

expérimentales de la combustion ont une grande influence sur la teneur en carbone résiduel.





aucune propriété liante et ne contribue pas à la résistance mécanique du béton. De plus la

chaux peut réagir spontanément avec des composants acides (e.g., CO2), entraînant une

détérioration de la matrice cimentaire et une réduction des propriétés mécaniques du béton.

En présence de cendres volantes, la chaux libre peut réagir avec le contenu en silice des

cendres volantes pour former plus de C-S-H, améliorant ainsi les propriétés globales du béton

(6).

Les cendres volantes riche en silice sont largement utilisées à cet effet et peuvent augmenter

considérablement la résistance du béton aux agressions chimiques. Au surplus, l'utilisation de

la cendre volante dans le béton permet de réduire les quantités de ciment employées, ce qui

contribue à réduire le CO2 émis lors de la fabrication du ciment (i.e., par décarboxylation du

carbonate de calcium). En effet, la fabrication d'une tonne de ciment génère environ 0,8

tonne de CO2. En contrepartie, toutefois, la présence de cendres volantes dans le béton peut

causer des difficultés lorsqu'on souhaite y entraîner de l'air.

1.2.2. Bétons à air entraîné

Les bétons à air entraîné contiennent un ou des additifs chimiques appelés « agents entraîneur

d'air » (AEA). Ce sont des tensioactifs, normalement anioniques ou non-ioniques. La

présence de ce type de molécule dans la pâte de ciment diminue grandement la tension de

surface de l'eau, ce qui facilite l'entraînement et la dispersion de l'air dans la pâte. Les

« cavités » d'air présentes dans la pâte sont stabilisées, soit par répulsion entre les charges

des tensioactifs ioniques, soit grâce à des effets stériques suite de leur adsorption en surface

des grains de ciment (10).

L'entraînement de l'air dans le béton est essentiel dans les pays nordiques puisque les cycles

de gel-dégel sont très dommageables. Le béton, même une fois durci, contient toujours de

l'eau dans certains pores capillaires. Lorsque la température descend sous le point de

congélation, l'eau contenue dans les pores du béton gèle et, par conséquent, prend de

l'expansion. Les forces ainsi créées peuvent causer des fissures dans la matrice et rendre le
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béton friable. La présence de 5 à 8 % d'air permet à la matrice de résister aux cycles de gel-

dégel (4, 6). Ce volume d'air sert de cavité de dépression pour l'eau qui tente de prendre de

l'expansion. Même dans les bétons sans agent entraîneur d'air, il y a présence d'un faible

pourcentage d'air (~ 2 %). Cependant, cet air n'est pas bien dispersé en petites cavités dans le

béton ; il forme plutôt des cavités grossières inefficaces contre les effets du gel-dégel.

Il y a trois critères importants à satisfaire pour une pâte de ciment dans un béton à air

entraîné. Tout d'abord, il y a la quantité d'air entraîné : entre 5 à 8 % d'air en volume

suffisent, n y a ensuite la stabilité dans le temps de la teneur en air; l'utilisation de

tensioactifs comme agents entraîneur d'air stabilise les cavités d'air entraînées pour qu'elles

demeurent dans la pâte de ciment tout au long du malaxage, du transport, de la mise en place

et du durcissement de la pâte de ciment. Enfin, il y a les paramètres de taille et distribution de

tailles des cavités d'air dispersées dans la masse du béton durci; la présence des tensioactifs

favorise la création de petites cavités d'air dont le diamètre se situe environ entre 1 pm et 100

pm. Pour protéger efficacement la matrice cimentaire contre le gel, la distance moyenne entre

deux cavités d'air doit être d'environ 200 à 300 pm (4). Cette condition sera rencontrée si les

cavités d'air sont très petites et distribuées uniformément dans la masse. Dans le cas des

bétons sans AEA, l'air piégé forme des cavités de plus de 1 mm de diamètre et la distribution

de cet air dans la matrice n'est pas uniforme.

1.2.3. Bétons à air entraîné contenant une cendre volante

Lorsque les cendres volantes sont ajoutées à un béton à air entraîné, il peut y avoir une

réduction de l'air entraîné. Des mortiers contenant un pourcentage fixe de différentes cendres

volantes ayant des contenus en carbone différents affichent différents pourcentages d'air pour

un même dosage en AEA (Figure 5). Le volume d'air diminue fortement lorsque la quantité

de carbone de la cendre volante augmente. Cette diminution est généralement attribuée à

l'adsorption du tensioactif par les particules (hydrophobes) de carbone (2). Cependant,

comme la composition des cendres volantes varie significativement, le carbone peut s'y

retrouver en différentes quantités et sous différentes formes, notamment du carbone
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s'apparentant à du charbon activé, du noir de carbone, du graphite, etc. Chacune de ces

formes de carbones ayant des propriétés particulières (aire spécifique, porosité, réactivité

superficielle, etc.). En conséquence, leur influence sur l'entraînement de l'air ne variera pas

de façon proportionnelle au contenu massique en carbone (perte au feu), tel que retrouvé dans

les données rapportées à la Figure 5.
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Figure 5 Effet de la teneur en carbone de différentes cendres volantes sur le volume
(%) d'air entraîné dans un mortier.

Les enjeux du projet sont maintenant plus clairs. Il s'agit tout d'abord de comprendre l'effet

du carbone résiduel sur l'entraînement de l'air, puis de développer une approche chimique

expérimentale pour neutraliser les effets du carbone résiduel, notamment l'ajout d'« agents

sacrificiels ».

1.2.4. Agent sacrificiel

Tel que mentionné antérieurement, l'addition d'un adjuvant sacrificiel vise spécifiquement à

prévenir la perte d'air due à la présence du carbone dans un béton à air entraîné contenant

une cendre volante. Les caractéristiques souhaitables de l'agent sacrificiel sont les suivantes.

Il ne doit pas être un tensioactif pour ne pas compliquer d'avantage le dosage de l'agent

entraîneur d'air (ALA). Il doit être en mesure de neutraliser le carbone résiduel présent dans
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une pâte de ciment en concurrençant l'AEA au niveau des sites d'adsorption dans les

conditions de la matrice cimentaire. (Il a été démontré que la capacité d'adsorption des

cendres volantes est légèrement supérieure en milieu basique (11). Il ne doit pas modifier

l'hydratation du ciment, puisque les produits d'hydratation sont responsables du

développement de la résistance mécanique du béton. De plus, l'agent sacrificiel ne doit pas

interagir avec les autres additifs chimiques. La Figure 6 illustre l'effet souhaité par

l'utilisation d'un agent sacrificiel ; l'effet recherché doit être indépendant de la séquence

d'addition des adjuvants (AEA et AS).

Air entraîné

Augmentation
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l'agent
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d'air.

L'ajout d'un agent
sacrificiel permet/
de récupérer l'air
perdu
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Figure 6 Rôle souhaité de l'agent sacrificiel.
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CHAPITRE 2 :

PARTIE EXPÉRIMENTALE

Dans cette section, nous présenterons en premier lieu les matériaux et les additifs chimiques

utilisés dans l'étude en décrivant certaines de leurs caractéristiques pertinentes.

2.1. Matériaux et additifs

2.1.1. Ciment

Le ciment utilisé au cours de ce travail est un ciment de type GU (utilisation générale) de

Ciment St Laurent. Ses principales caractéristiques sont rassemblées dans le Tableau 1.

2.1.2. Types de matériaux étudiés

Quatre types de particules de carbone ont été étudiés : deux noirs de carbone, un charbon

activé et un graphite. Pour compléter la gamme des caractéristiques recherchées, un type de

Téflon, deux types de carbonate de calcium (traité et non traité) et deux types de talc ont

aussi été étudiés. La provenance de ces matériaux est présentée au Tableau 2. Le traitement

de surface du carbonate de calcium a pour but de le rendre plus hydrophobes : les particules

sont recouvertes d'acide stéarique (1,1 %). Ce traitement a été effectué chez Omya, le

fournisseur de ce genre de produits. Dans le cas du talc, aucun des échantillons n'a subi de

traitement de surface, mais pour les différencier, les suffixes NT et T ont été utilisés. Une

caractérisation minimale de ces particules est nécessaire, notamment, leur taille et

distribution de taille, leur morphologie, l'aspect de leur surface et leur porosité (12). Cette

caractérisation sera présentée à la section 2.2.
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Tableau 1 Composition chimique du ciment St Laurent de type GU.

Composition (%)
Analyse chimique

CaO 62,9
Si02 21,0
AI2O3 4,2
Fe203 3,1
MgO 2,3
SO3 2,7

Na20 éq. 0,76

Composition minéralogique
C3S 52

C2S 21,5
C3A 5,7
C4AF 9,5

Propriétés physiques
Densité (g/cm^) 3,142
Surface spécifique BET (m^/g) 1,2
Surface spécifique Blaine (m /g) 0,345

Tableau 2 Code et provenance des particules utilisées.

Particules Code Provenance

Noir de carbone NC55 Printex 55 de Degussa

Noir de carbone L6 Printex L-6 de Degussa

Charbon activé CA Fisher

Graphite G Fisher

Téflon Téflon Aldrich

Carbonate de calcium CaC03 NT Omycarb F de Omya

Carbonate de calcium traité CaC03 T Omycarb FT de Omya

Talc Talc NT Cympact 699 de Luzenae (Rio Tinto)

Talc traité TalcT Nicron 665 de Luzenae (Rio Tinto)
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2.1.3. Additifs

Deux types d'adjuvants ont été utilisés dans notre étude. Le premier est un tensioactif servant

d'agent entraîneur d'air (AEA), le dodécylbenzène sulfonate de sodium, DDBS. Le second

est l'agent sacrificiel (AS), soit l'éthylène glycol phényle éther, EGPE. Ce choix est basé sur

des études qui avaient identifié le EGPE comme étant un adjuvant sacrificiel efficace (8).

2.1.3.1. DDBS

Le DDBS utilisé pour cette étude provient de la compagnie TCI. C'est un tensioactif

anionique possédant un groupement sulfonate comme groupe hydrophile. La queue

hydrophobe est composée d'une chaîne de 12 atomes carbone branchés, comme montré à la

Figure 7. Le diamètre apparent de la molécule de DDBS, diamètre maximum d'un pore dans

lequel une molécule de DDBS peut s'incruster est d'environ 10 Â (Inm). Ces données

établissent une certaine limite pour l'absorption du tensioactif, la molécule ne pouvant être

absorbée dans des pores plus petits que son propre diamètre.

La concentration micellaire critique (CMC) du DDBS est de 3,2 ± 0,1 mM. Cette valeur a été

déterminée par mesure de tension de surface par deux méthodes différentes. La première est

la méthode de l'anneau de Du Noiiy : la force appliquée pour tirer un anneau d'une solution

est reliée à la tension de surface (13, 14). Pour les liquides purs, cette méthode est très

satisfaisante ; cependant, pour les solutions de tensioactifs, où il y a de l'absorption à

l'interface air/liquide, cela peut entraîner une erreur. La montée capillaire inversée a été la

deuxième méthode employée pour mesurer la tension de surface. Cette méthode est basée sur

la pression qu'il faut exercer pour empêcher un liquide de monter dans un capillaire. La

même valeur a été obtenue avec les deux méthodes.
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SO3H

Figure 7 Illustration de la structure d'une molécule de DDBS branchée. Les couleurs

représentent respectivement ; gris pâle : H, gris : C, jaune : S, rouge : O,
violet : Na.

2.1.3.2. EGPE

L'agent sacrificiel utilisé est l'EGPE, illustré à la Figure 8. C'est une molécule non-ionique

possédant elle aussi un groupement hydrophobe et un groupement hydrophile,

respectivement un groupement phényle et un groupement éthylène glycol. Malgré la présence

de ces groupements, l'EGPE n'est pas un agent moussant et ne forme pas de micelle avec lui-

même. n a été démontré, à l'aide de la méthode de la montée capillaire inversée, que la

présence de EGPE ne modifiait pas significativement la valeur de la CMC du DDBS. Par

contre il est connu qu'une molécule de cette taille peut s'intégrer dans un film de molécules

de tensioactif pour réduire la répulsion entre les têtes chargées (15). La présence d'une petite

molécule comme l'EGPE dans la paroi de la micelle de DDBS peut augmenter grandement la

stabilité et/ou la rigidité du film (13, 15). Le diamètre effectif d'une molécule de EGPE est

d'environ 5 Â (0,5nm). Il y a donc un facteur ~ 2 entre la taille d'une molécule de DDBS et

celle d'une molécule de EGPE.
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Figure 8 Illustration d'une molécule de EGPE. Les couleurs représentent
respectivement ; gris pâle : H, gris : C, rouge : O.

2.2. Caractérisation des matériaux

2.2.1. Remarques générales

Dans ce travail, toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage masse/masse, sauf

avis contraire, et ce même pour les mélanges de liquides. Tous les produits ont été utilisés

tels que reçus, sauf le diiodométhane; ce dernier utilisé pour déterminer l'énergie de surface

des différents solides, a été purifié par distillation.

2.2.2. Surface spécifique

La surface spécifique a été mesurée par méthode BET à l'aide d'un appareil Quantachrome

Autosorb-1. Comme les poudres utilisées possèdent une surface spécifique relativement

grande, des échantillons entre 0,02 et 0,10 g ont été utilisés. Chaque échantillon a été mis

sous un vide d'au moins 10"^ torr pendant au moins 12 h à 60 °C. La mesure de surface

spécifique était faite avec N2 comme adsorbat et ce dans l'azote liquide. Les isothermes

d'adsorption ont été effectuées sur cinq points et une légère correction a été appliquée aux

résultats selon la masse finale de l'échantillon. Les résultats des mesures de surface

spécifique sont présentés au Tableau 3.
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Tableau 3 Caractéristiques des poudres étudiées.

Code
BET*'^
m^/g

Taille

± 0,1 pm
Densité

± 0,02 g/mL

mesurée fournisseur mesurée fournisseur

Charbon activé CA 450 21,6 2,11

Noir de carbone NC55 85 0,025 1,83

Noir de carbone L6 240 0,018 1,88

Graphite G 22,5 5,0 2,35

Téflon Téflon 21,5 1,0 1,0 2

CaCOs traité CaC03 T 5,9 (5,5) 2,0 1,4 2,84 2,7

CaCOs non traité CaCOa NT 10,9 (7) 2,0 1,4 2,60 2,7

Talc traité TalcT 32,2 3,0 1,2 2,64 2,8

Talc non traité Talc NT 34,6 3,0 1,5 2,80 2,8

2  . 2
10 % si surface < 20 m /g et ± 5 % si surface > 20 m /g; Entre parenthèse : rapportées par les
fournisseurs.

2.2.3. Densité des solides

La densité absolue des solides a été déterminée par déplacement d'un liquide, selon la

méthode de Le Châtelier. Le principe de cette méthode est le suivant : Environ 350 mL de

kérosène sont ajoutés dans une bouteille dont le col est gradué (densimètre de Le Châtelier) ;

le tout est thermorégulé à 25,0 °C puis le volume est noté précisément. Une certaine masse de

solide (dépendant de sa densité, ~ 50 g dans notre cas) pesée précisément est ajouté dans la

bouteille ; après sonication dans un bain d'ultrason pour enlever toute bulle d'air, le tout est

de nouveau thermorégulé, puis le nouveau volume est noté. La différence de masse divisée

par le volume de l'échantillon donne directement la densité. Les résultats de la densité des

solides utilisés sont également présentés dans le Tableau 3.
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2.2.4. Taille des particules

La taille des particules a été évaluée par granulométrie laser. Cette technique requiert que les

particules soient bien dispersées, sinon nous obtenons une courbe bimodale. Pour assister la

dispersion dans l'eau, un tensioaetif à base de fluor (Zonyl FSO) a été utilisé pour les

particules les plus hydrophobes comme le Téflon; sinon, l'utilisation d'un détergent à usage

domestique concentré (Monsieur NET) a permis de bien mouiller et disperser les particules.

L'appareil utilisé est un Malvem Mastersizer 2000 avec dispersion par ultrasons. Par défaut,

l'appareil fait une moyenne de 10 mesures sur un même échantillon dispersé et en circulation

constante dans l'appareil dans un intervalle de 2 à 3 minutes. La taille des particules peut être

obtenue en nombre et en volume (masse). Les données par unité massique sont utilisées dans

ce travail. Dans le calcul des tailles, l'appareil fait l'approximation que les particules sont

sphériques et exemptes d'agrégats. Les valeurs moyennes de la taille sont rassemblées dans

le Tableau 3 ; les courbes représentant les distributions de taille sont rassemblées à la Figure

9.

Les résultats obtenus montrent que le charbon activé (CA) est constitué de particules

relativement grosses avec 21,6 pm de diamètre moyen, suivi du graphite (G) à environ 5,0

pm, du noir de carbone (NC55) à 5,0 pm, des talcs (T et NT) à 3,0 pm, des carbonates de

calcium (T et NT) à 2,0 pm, du Téflon à 1,0 pm et du noir de carbone (L6) à 0,2 pm. Pour les

particules de noir de carbone NC55 et L6, les valeurs entre parenthèses indiquées au Tableau

3, soit 25 et 18 nm, sont données par le fournisseur et correspondent à la grosseur des unités

de base formant la particule; les tailles observées ici en solution représentent des agrégats de

ces unités. Ayant observé des courbes bimodales pour le téflon, le L6 et le NC55, nous

pouvons conclure que la dispersion de nos particules n'était pas adéquate. C'est pourquoi

nous avons ajouté les valeurs des fournisseurs entre parenthèse dans le Tableau 3. Dans notre

étude, nous nous référons à la surface totale, de sorte que l'incertitude sur la taille moyenne

des différentes particules n'influence pas nos résultats.
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2.2.5. Microscopie électronique à balayage

Les échantillons pour le MEB ont été préparés sur une plaque de silicium (wafer) ; les

suspensions de poudre dans le méthanol ont été déposées sur cette plaque et séchées à l'air

libre. Les échantillons ont été placés pendant une semaine au dessiccateur avant d'être mis en

suspension dans le méthanol. Aucune métallisation n'a été nécessaire. Les micrographies ont

été effectuées sur un appareil JEOL JSM 840A. Les photos sont présentées à la Figure 10.

Plusieurs photos d'un même échantillon ont été prises afin d'illustrer l'aspect général de la

morphologie, de la taille et de la surface des particules.

Les micrographies MEB des deux noirs de carbone, L6 et NC55, illustrées à la Figure 10

montrent qu'ils possèdent une rugosité de surface très élevée. Cette rugosité est due au fait

que le noir de carbone est une agglomération d'unités élémentaires, très petites, qui forment

une particule beaucoup plus grosse. On observe également la présence de pores, certains de

l'ordre du micromètre, les plus petits pouvant atteindre 150 nm. Du point de vue de

l'apparence de sa surface, les noirs de carbone peuvent ressembler à une éponge. Même si la

surface apparaît très rugueuse, les pores ne sont probablement pas très profonds puisque la

surface spécifique des noirs de carbone n'est pas très élevée.

Les particules de graphite, illustrées sur la Figure 10 semblent également formées d'agrégats

compacts. On observe très peu de pores et il est difficile d'en juger la taille. La porosité

semble provenir en majeure partie des espaces vides formés lors de l'association des

particules de graphite en agrégat, expliquant ainsi sa faible porosité. (L'agrégation observée

sur les lames MEB peut être le résultat du mode de préparation. Dans une suspension

aqueuse, le mode et le degré d'agrégation des particules seront fort probablement différents).

De plus, contrairement au noir de carbone qui ressemble à une éponge, la quantité de pores à

la surface du graphite semble très faible. Nous voyons aussi, sur ces micrographies, que les

particules forment des agrégats d'environ une cinquantaine de pm, à partir de particules

allant de quelques pm à une dizaine de pm. La plupart de ces particules affichent une

morphologie anguleuse plus ou moins carrée.
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Figure 9 Distributions granulométriques laser des poudres: carbonate de calcium,
talc, Téflon, charbon activé (CA), noir de carbone (NC55 et L6) et graphite.
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Bien qu'il faille garder à l'esprit qu'une photo MET n'illustre que quelques micromètres

carrés de surface et que nous avons gardé seulement les photos les plus représentatives, il

n'en demeure pas moins que les différences observées entre ces trois échantillons de carbone

sont très significatives, même si le paramètre le plus important demeure la surface totale

accessible. Dans le cas du charbon activé, on observe une microporosité extrêmement

importante et passablement uniforme. Dans le cas du noir de carbone, on observe clairement

les unités élémentaires qui forment la particule, et la porosité, beaucoup plus grossière que

dans le cas du charbon activé, origine de l'association de ces unités élémentaires. Par contre,

dans le cas du graphite, la surface est très anguleuse, sans porosité interne apparente.

Ces photos prises au MET viennent compléter celles prises au MEB car elles donnent un

aperçu de la microstructure à l'intérieur de la particule, alors que le MEB donne un aperçu de

la microstructure de l'extérieur de la particule et de l'arrangement spatial des agrégats.

2.2.7. Diffraction des rayons X

Pour la DRX, les poudres ont simplement été déposées sur le porte échantillon de façon à ce

qu'elles forment une surface plane et uniforme. La diffraction des rayons X a été effectuée

avec un appareil Philips X-pert pro. Les poudres de carbone n'ont subi aucun traitement

préalable; elles ont simplement passé une semaine au dessiccateur pour retirer un maximum

d'eau des échantillons, bien que ce soit des particules hydrophobes. La banque de donnée

ayant servie à l'analyse des spectrogrammes provient du site Internet http://www.icdd.com/.

Tel que observé sur la Figure 12, nous pouvons affirmer que le graphite est cristallin, le noir

de carbone est plutôt amorphe tandis que le charbon activé, largement amorphe, contient de

la silice sous forme de quartz (SiOa). La présence de l'impureté de quartz dans le charbon

activé s'explique par la provenance industrielle de cet échantillon. La présence de silice a pu

être constaté lors d'une analyse élémentaire de l'échantillon de charbon activé par

spectrométrie en énergie EDS (Energy Dispersive Spectrometry). Dans le cas du graphite, le

patron de diffraction correspond exactement à celui tiré de la banque de donnée et aucune
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impureté ne semble apparaître sur le diffractogramme. Pour les noirs de carbone, c'est un

carbone amorphe, ce qui donne lieu à l'élargissement des pics de DRX observés.

I Noir de carbone
Charbon activé

00-04M487> Grdphlte-2H • C
00-046-1046> Quartz • SIO2

Gi aphite

Graphite

Noir de C

Figure 12 Spectrogramme de diffraction des rayons-X des trois poudres de carbone.

2.2.8. Quantification de matières organiques solubles par DCO

Afin de vérifier si les échantillons des poudres utilisées contenaient des composés organiques

solubles qui auraient pu interférer avec les études en solutions, nous avons procédé à une

extraction des poudres en milieu alcalin aqueux, puis dosé les extraits aqueux par oxydation

ou DCO (demande chimique en oxygène).

1,50 g de surnageant d'une suspension de 10 % en particules dans l'eau ou dans NaOH à pH

12,5 ont été placés dans un tube contenant le mélange pour la réaction chimique de la DCO.

Le tube a été agité pour assurer l'homogénéité, puis placé dans un bloc chauffant à 150 °C

pendant 2 heures. Après refroidissement, l'absorbance a été mesurée à 600 nm avec un

Spectronic 21. Dans tous les cas, la quantité de matières organiques solubles s'est avérée

nulle ou trop faible pour exercer une influence sur les études effectuées subséquemment
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(0,02-0,1 mg/g). Ainsi, le pourcentage de ces matières organiques représentent environ de

0,02 % à 0,8 % du DDBS ou du EGPE aux concentrations utilisées dans nos études.

2.3. Méthodes

2.3.1. Entraînement d'air dans une pâte

La pâte est préparée en mélangeant rapidement à la main 400,0 g de solide « S » (ciment ou

solide inorganique) au liquide « L » (eau et additifs) dans un rapport massique L/S entre 0,45

et 0,55 (chaque fois qu'il y avait changement de l'échantillon de ciment, le rapport L/S était

ajusté pour avoir un test d'étalement entre 105 et 115 mm) dans un contenant en plastique de

8,125 cm de diamètre par 14,7 cm de hauteur. Agiter pendant une minute à la main avec une

spatule. Mélanger intensément pendant deux minutes en utilisant le Braun MR 400 monté sur

socle à armature mobile. Effectuer 30 cycles complets pendant les deux minutes d'agitation.

Agiter de nouveau une minute à la main avec la spatule. Transférer une portion de la pâte

dans le cylindre d'environ 210 mL pour la première mesure à 6 minutes. (Le volume exact du

cylindre est déterminé par différence de masse avec l'eau comme référence). Niveler le

dessus du cylindre avec une règle pour enlever le surplus de pâte. Peser le tout après six

minutes. La pâte est retournée dans le contenant pour des mesures après 36 et 66 minutes; la

pâte est agitée une minute à la main avant chaque mesure. Ces mesures permettent de

déterminer le pourcentage d'air dans la pâte ainsi que son évolution en fonction du temps

(18).

2.3.2. Formation de mousses

Deux types de tests de mousse ont été effectués, soit dans un bêcher avec agitation

mécanique, soit dans une colonne avec injection d'air. Des tests ont été tentés sur des

suspensions de ciment diluées, cependant les mousses formées étaient instables et les

hauteurs (volumes) de mousse difficiles à évaluer; ces résultats n'ont donc pas été retenus.
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De même, les tests de mousses n'ont pas été effectués sur tous les types de particules étudiés,

car le mouillage des particules était une condition expérimentale nécessaire pour réaliser les

tests dans un bêcher avec les batteurs.

Méthode batteur : Insérer les fouets dans le batteur de cuisine électrique Hamilton Beach

(Figure 13) et ajuster la vitesse au maximum. Ajuster le support du batteur à 14,7 cm de haut.

Peser 20,0 g de ciment dans un bêcher de 800 mL. Verser l'eau et le tensioactif sur les

solides. Démarrer le chronomètre et agiter avec une spatule pendant 25 secondes. Démarrer

le batteur lorsque le chronomètre indique 30 secondes et arrêter lorsqu'il indique 2 minutes.

Couvrir délicatement le bêcher avec un verre de montre par dessus une pellicule plastique

(Figure 13). Mesurer la hauteur de mousse après 1, 3, 5 et 15 minutes. Selon le diamètre du

bêcher et la hauteur de mousse, il est possible de déterminer le volume de mousse perdu en

fonction du temps (16).

Verre de montre et

pellicule plastique

Figure 13 Système utilisé pour les essais sur mousse en bêcher avec batteur
électrique.

Méthode colonne : Le système pour la mesure des mousses dans une colonne est présenté à

la Figure 14. Il comprend une colonne de verre de 1,0 m * 4,7 cm; le fond est en verre fritté

et un robinet contrôle l'entrée de gaz (azote). Ce dernier est relié à un débitmètre connecté à

une bonbonne d'azote. Le débit a été préétabli comme suit: verser 521 g de solution de 0,173

mM en DDBS (sans particules) dans la colonne. Ajuster la pression de manomètre à 20 psi.
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Ouvrir le robinet de la colonne de verre. Ouvrir le débitmètre et ajuster le débit pour que la

hauteur de mousse après 20 min soit d'environ 50 cm.

Dans un bêcher de 800 mL, ajouter environ 250 g d'eau ainsi que la quantité de particules

souhaitée. Agiter le tout avec un barreau magnétique pendant environ une minute pour

mouiller et disperser les particules autant que possible. Mettre le tout dans la colonne à l'aide

de l'entonnoir en verre à long col. Ouvrir le robinet et ensuite le débitmètre au niveau

préétabli, puis refermer le robinet de la colonne de verre. Verser environ 250 g d'eau dans le

bêcher préalablement utilisé, puis ajouter la quantité de surfactant. Verser le tout dans la

colonne à l'aide de l'entonnoir. Rincer le bêcher et l'entonnoir en verre avec de l'eau

distillée. (La masse totale d'eau utilisée est de 521,0 g). Ouvrir le robinet de la colonne de

verre et réajuster le débitmètre si nécessaire. Partir le chronomètre et mesurer la hauteur de

mousse et celle du liquide à 1, 3, 5, 7, 10, 15 et 20 minutes. La hauteur mesurée en fonction

du temps permet de calculer le volume de mousse formé en fonction du temps (17).

Figure 14 Système utilisé pour les essais sur mousse en colonne.

2.3.4. Test d'adsorption

À mentionner que deux types d'adsorption ont été étudiés, 1) adsorption seul de DDBS ou

EGPE et 2) adsorption compétitive où les deux additifs ont été ajoutés dans les suspensions
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de particules à différente ordre, DDBS avant EGPE ou vice-versa. La quantité de l'additif

adsorbé a été obtenue en mesurant par spectroscopie UV la concentration résiduelle de

l'adjuvant en solution.

Les suspensions ont été préparées dans un bêcher de 600 mL, à une concentration de 1 % p/p

en particules dans NaOH à pH 12,5 et homogénéisé la suspension avec le homogénéisateur

de marque Greerco, modèle IL pendant 30 minutes. Ensuite, une portion de la suspension

homogénéisée était transvidée dans un tube à centrifugation de 50 mL. Nous avons ensuite

ajouté la quantité de solution (ALA ou AS) nécessaire dans ce tube. La concentration de

DDBS ou LGPL initiale ajoutée variait de 0 à 2 mM. Nous avons agité le tube à

centrifugation pendant 30 min sur le bain agitateur à faible vitesse. Ensuite, quatre

échantillons ont été prélevés dans des tubes à centrifuger de 1,5 mL et centrifugés pendant 15

minutes à haute vitesse. Le surnageant a été analysé par UV.

L'absorption UV-visible a été déterminée à l'aide d'un spectrophotomètre HP 8452A sur

toute la région couverte par le spectrophotomètre (190 nm à 800 nm). La bande d'absorption

maximum du DDBS est située à 254 nm alors que celle de LGPL est située à 270 nm.

2.3.5. Potentiel zêta

Les potentiels zêta (PZ) ont été mesurés à l'aide d'un appareil Zeta Probe de la compagnie

Colloidal Dynamics. Pour chaque type de particules, à l'exception des talcs et de quelques

carbonates de calcium, les mesures de PZ ont été faites sur une suspension de 1,0 % p/p de

particules dans NaOH à pH 12,5. La mesure du PZ en fonction du temps a été effectuée

jusqu'à 30 min avant les titrages avec des additifs. Le titrage logarithmique en 20 points sur

une addition de 40,0 mL de l'additif avec comme première addition 0,1 mL a été optimisé.

Trois titrages ont effectués pour chaque type de particules : le premier était un titrage en

fonction du DDBS uniquement; le second en fonction de LGPL uniquement; les deux

derniers comportaient une addition préalable de DDBS ou de LGPL, suivi d'un titrage avec
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EGPE ou DDBS selon le cas. La densité et la constante diélectrique des solides doivent être

connues car ce sont deux paramètres nécessaires pour permettre à l'appareil de calculer le

potentiel zêta. Les densités des solides sont répertoriées dans le Tableau 3, alors que les

constantes diélectriques sont fournies par défaut dans le programme de l'appareil.

Le protocole utilisé est le suivant. Verser 300,0 mL de NaOH dans un bêcher de 600 mL,

puis ajouter la quantité de solide nécessaire pour avoir une suspension de 1,0 % p/p en solide

avant le début du titrage. Homogénéiser pendant 30 min avec le homogénéisateur de marque

Greerco, modèle IL. Verser le tout dans la cellule de 500 mL de l'appareil Zeta Probe, puis

commencer le titrage; durant la période de titrage (env. 20 minutes), la suspension

(métastable) est agitée constamment de façon à prévenir ou minimiser l'agrégation et la

sédimentation des particules. La concentration des solutions de titrage de DDBS et d'LGPL

est 100 mM. Dans les tests de compétition DDBS-LGPL, ajouter la dose préalable du

premier additif avant d'homogénéiser, ensuite démarrer le titrage avec le deuxième additif.

2.3.6. Angle de contact

Un appareil ETA 200 de la Société Lirst Ten Angstrôm a été utilisé pour les mesures d'angle

de contact. Dans ces essais, il est important de minimiser les courants d'air et les vibrations,

et de travailler le plus proprement possible, car la moindre perturbation ou impureté peut

modifier significativement les résultats. Les seringues utilisées pour déposer le liquide sur le

solide ont été rincées trois fois avec de l'eau, puis rincées trois fois avec le liquide ou la

solution de mesure.

Pour réaliser les mesures d'angle de mouillage sur des poudres, une méthode utilisant un

ruban adhésif (sur ses deux faces) a été développée. Un côté d'un ruban adhésif a été collé

sur une lame de verre. Sur l'autre côté, une petite quantité de poudre, suffisante pour couvrir

toute la surface, a été déposée et étendue avec une spatule de façon à obtenir une surface

uniforme et de rugosité constante (Ligure 15). La qualité de la surface a été vérifiée avec un

microscope Leitz Wetzlar, modèle SM-LUX. L'épaisseur de la couche de particules déposée
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sur le ruban adhésif est suffisante pour que le ruban lui-même n'ait pas d'influence sur

l'angle de contact. Une seule goutte de liquide a été déposée sur la surface pour chaque

mesure. Les effets de l'évaporation sont négligeables sur ce type de mesure et l'algorithme

mathématique du logiciel tient compte de la gravité lors de son analyse de la forme de la

goutte.

Goutte de liquide

Charbon activé

Ruban adhésif

Lame de verre

Figure 15 Appareil FTA 200 et ruban de particules pour les mesures de l'angle de
contact.
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CHAPITRE 3 :

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Dans ce chapitre, les résultats d'étude sur l'entraînement d'air dans les suspensions

concentrées (pâtes de ciment avec ou sans particules hydrophobes) ou dans une suspension

diluée de particules seront présentés d'abord. Par la suite, les résultats de l'étude sur

l'adsorption des additifs DDBS et EGPE seront rapportés, suivis des données sur les

propriétés de mouillage des particules par mesures d'angle de contact.

3.1. Étude sur les pâtes de ciment

3.1.1. Air entraîné dans les pâtes de ciment

La méthode de mesure d'entraînement de l'air dans une pâte de ciment (ou ciment + ajout

cimentaire) a été développée au laboratoire et les résultats obtenus sur les pâtes de ciment

sont qualitativement comparable à ceux obtenus pour les mortiers et les bétons (ordre de

grandeur et variation en fonction de la concentration de tensioactif) (18). Tel que décrit au

chapitre 2, l'agent entraîneur d'air utilisé est le DDBS, mais plusieurs autres tensioactifs

possédant des propriétés moussantes peuvent Jouer ce rôle dans la mesure où ils satisfont aux

exigences de volume d'air entraîné, de dispersion uniforme de l'air en petites cavités, et de

stabilité de ces cavités tout au long des processus de malaxage, transport, pompage,

écoulement, placement et durcissement du béton.

Dans la section ci-dessous, nous rapportons les résultats sur l'étude de l'influence de

différents paramètres (types et quantité de particules, dosage de tensioactif et d'agent

sacrificiel) sur l'air entraîné dans une pâte de ciment et sur l'étalement des pâtes. À noter que

le rapport L/S (liquide/ciment -i- ajout de particules) a été établi à 0,46 pour avoir un

étalement initial de 110 ± 5 mm (voir méthode dans section 2.3.1).
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3.1.1.1. Entraînement d'air par le DDBS dans une pâte de ciment

Le volume d'air entraîné par le DDBS, sans autres additifs, a été déterminé en fonction du

dosage de DDBS; tel qu'illustré à la Figure 16, dans la plage de concentration d'intérêt (0-

0,01 % p/p en ciment) la quantité d'air entraîné augmente linéairement avec le dosage en

DDBS. À partir de ces données, la quantité de DDBS nécessaire pour obtenir un volume de 8

% d'air a ainsi été établie à 0,01 % p/p en ciment. Ce dosage a donc été choisi pour les études

subséquentes: l'influence de l'ajout de particules et l'effet de l'agent sacrificiel sur l'air

entraîné.

14.0

12.0

_ 10.0

c

1
(O

•0)
c

c
0)

0.000 0.005 0.010 0.015

[DDBS] (%p/p ciment)

0.020 0.025

Figure 16 Entraînement d'air par le DBBS dans une pâte de ciment Portland en
fonction du dosage de l'AEA (L/S = 0,46).
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3.1.1.2. Effet des particules en absence de îensioactif

L'influence potentielle de divers types de particules sur le contenu en air d'une pâte a été

déterminée en absence de DDBS. Les résultats présentés à la Figure 17 montrent que la

présence des diverses particules dans une pâte de ciment n'influence pas la quantité d'air

entraîné, sauf pour le Téflon. En présence d'une quantité significative de ce dernier (+ de 1 %

en poids), un important volume d'air peut être entraîné dans la pâte, presque autant que

lorsqu'il y a du tensioactif. Pour une poudre comme le Téflon, qui est peu poreuse, la

présence d'air dans une telle pâte est reliée au caractère hautement hydrophobe des

particules. Étant donné l'énergie élevée de l'interface (eau/Téflon) les particules de Téflon
ont une forte tendance à l'agrégation et au dé-mouillage spontanés, permettant

l'emprisonnement de vides d'air dans le « cluster » de particules.
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Figure 17 Entraînement d'air en présence de différentes particules dans une pâte de
ciment sans AEA (L/S = 0,46).
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3.1.1.3. Effet de la teneur en particules en présence de tensioactif

La Figure 18 montre l'influence de la concentration des divers types de particules sur

l'entraînement d'air effectué par le DDBS (0,01 %) ; dans chaque cas, l'introduction des

particules étudiées réduit le volume d'air entraîné. Les particules de carbonate de calcium

sont les moins néfastes et celles de charbon activé (CA) et de noir de carbone (L6 et NC55)

sont les plus néfastes. Sur la base de ces résultats, l'effet délétère des particules sur l'air

entraîné décroît dans l'ordre : CA, noir de carbone > Talc -Téflon > graphite > carbonate de

calcium.
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Figure 18 Effet de la teneur en particules sur l'entraînement de l'air dans une pâte de
ciment. (0,01 % DDBS et L/S = 0,46)
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3.1.1.4. Effet du dosase de DDBS en présence de particules

La Figure 19 illustre le pourcentage volumique d'air entraîné dans la pâte de ciment par le

DDBS à des concentrations croissantes, en présence des diverses particules étudiées. Dans

ces essais, nous avons fait varier les teneurs en particules ; les teneurs choisies correspondent

à celles qui abaissaient le volume d'air entraîné par 0,01 % en DDBS à 2,5 % - 3,0 %. Les

teneurs en particules ont donc été déterminées et les données sont présentées à la Figure 18.
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Figure 19 Effet du dosage de DDBS sur l'entraînement d'air dans une pâte de
ciment en présence de particules. (L/S = 0,46)

Tel qu'observé à la Figure 19, la présence d'une petite quantité de charbon activé ou noir de

carbone fait augmenter de façon importante la quantité de tensioactif nécessaire pour

atteindre un volume d'air donné. Divers phénomènes peuvent ici être distingués selon le type

de particules présentes dans le système.
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En présence de DDBS à une concentration de 0,01 % et sans particules, ce qui produit une

pâte avec 8-10 % d'air, la concentration croissante de particules ajoutées aux pâtes de ciment

tend à diminuer la quantité d'air entraîné (Figure 18). Les différents types de carbone

induisent tous une dépression marquée de la quantité d'air entraîné. Toutefois, tous les autres

matériaux testés réduisent également le volume d'air entraîné dans la pâte, incluant le Téflon

(même si ce dernier a la propriété d'emprisonner de l'air dans la pâte par lui-même). Dans ce

cas, la présence d'un faible dosage de DDBS diminue la tension de surface de l'eau et permet

aux particules de Téflon d'être un peu mieux mouillées : ceci disperse les particules agrégées

éliminant ainsi l'air trappé dans ces domaines (Figure 19). À partir de ce point, un

accroissement du dosage de DDBS s'accompagne d'une augmentation attendue de l'air

entraîné dans la pâte de ciment.

La diminution du volume d'air entraîné semble en premier lieu dépendre de la quantité de

carbone ajoutée. Étant donné l'importante différence entre les surfaces spécifiques des trois

types de carbone, une partie de l'effet observé peut être relié aux différences de surfaces

exposées des matériaux, ou encore, à d'autres interactions particulières à l'interface

solution/carbone.

Fn remplaçant le contenu en particule en % p/p (Figure 18), par la surface totale des

particules, nous obtenons la Figure 20. On note un rapprochement marqué des diverses

courbes en un faisceau plus serré ; de plus, sur cette base de comparaison, l'influence délétère

de certaines particules peut être inversée. Fn les comparants selon leurs surfaces spécifiques,

les particules hydrophobes (Téflon et noir de carbone) réduisent l'air plus efficacement que

le charbon activé ; l'inverse était observé à la Figure 18.
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Figure 20 Air entraîné dans une pâte de ciment en fonction de la surface totale
exposée des particules. (0,01 % DDBS et L/S = 0,46)

Puisque le phénomène de réduction d'air apparaît globalement relié à la surface exposée des

particules, on peut présumer qu'il est dû principalement à l'adsorption du tensioactif par les

particules de carbone, tel que généralement admis dans la littérature sur le sujet (19). On

verra plus loin, cependant, des résultats d'adsorption par différents types de particules, que

l'adsorption n'est pas la seule cause de la diminution de l'air entraîné. Par exemple, les

particules de carbone sont des particules hydrophobes et adsorbantes, alors que le Téflon est

une particule hydrophobe et peu adsorbante. Pourtant, le Téflon est capable de détruire l'air

entraîné (agent « dé-moussant ») ou d'empêcher l'entraînement d'air (agent « anti

moussant »). Bien que le résultat global soit le même, les particules adsorbantes vont surtout

agir comme agent dé-moussant en absorbant le tensioactif, alors que les autres particules

hydrophobes pourront agir comme anti-moussant en empêchant la formation d'un film de

tensioactif. Les distinctions proposées ci-dessus peuvent être visualisées dans les schémas à

la Figure 21.
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L'adsorption du tensioactif par les particules de carbone dans un film de mousse (Figure 21)

peut déstabiliser le film de tensioactif, soit par adsorption (déplétion) des molécules

tensioactives, soit par interaction directe des particules hydrophobes dans la région

hydrophobe (chaînes hydrocarbonées) du film.

Déstabilisation du film Rupture du film

Figure 21 Effets proposés des particules de particules hydrophobes sur un film de
tensioactif dans une pâte de ciment.

3.1.1.5. Rôle de l'aeent sacrificiel

La fonction recherchée d'un agent sacrificiel, dans le contexte de la présente étude, est de

s'adsorber à la surface des particules hydrophobes et ainsi empêcher l'adsorption du

tensioactif, ce dernier demeurant disponible pour jouer son rôle d'entraîneur d'air. Tel

qu'expliqué antérieurement, l'agent sacrificiel idéal ne doit pas entraîner d'air par lui-même,

ne doit pas interagir avec les autres additifs chimiques, ni modifier les réactions d'hydratation

du ciment. Cependant, comme les particules hydrophobes faiblement adsorbantes (e.g.

Téflon) peuvent également diminuer l'entraînement de l'air, l'agent sacrificiel peut jouer un

second rôle : l'agent sacrificiel placé à l'interface liquide/solide peut améliorer le mouillage

(angle de contact ou cinétique de mouillage) de la particule et ainsi empêcher la destruction
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du film de tensioactif. Les phénomènes liés aux angles de contact et au mouillage seront

abordés plus loin.

Nous avons étudié le rôle de l'agent sacrificiel sur les mêmes systèmes que ceux décrits aux

Figures 18 et 19 ; le pourcentage de DDBS a été fixé à 0,01 % et un dosage croissant de

l'agent sacrificiel (EGPE). L'air entraîné dans une pâte sans particules et sans DDBS (courbe

pointillé en bas) ainsi que celui sans particules et avec 0,01 % DDBS (courbe pointillé en

haut) en fonction de la quantité croissante de EGPE ont été déterminés et servis comme

références.

La Figure 22 regroupe les résultats d'étude de l'effet de l'AS. Une légère augmentation du

volume d'air est observée dans une pâte sans particules et sans DDBS ; de même, dans une

pâte sans particules et avec 0,01 % DDBS, l'ajout de EGPE ne fait pas varier

significativement le volume d'air entraîné. Par contre, dans le cas des pâtes contenant des

particules et DDBS, EGPE exerce une influence remarquable. Un ratio EGPE p/r DDBS

d'environ dix, permet de rétablir l'air à son niveau initial 8 % (sans particules). Avec tous les

types de particules étudiés, le même dosage de EGPE permet de récupérer une fraction

substantielle de l'air entraîné qui avait été perdu à cause des particules.

Comme mentionné, l'addition d'EGPE à une pâte sans particules avec un dosage de 0,01 %

en DDBS ne fait pas varier le volume d'air entraîné; l'observation de ce plateau a un aspect

très intéressant. Dans ce cas, l'entraînement de l'air est insensible au dosage de EGPE, ce qui

démontre que le gain d'air entraîné (en présence de particules provient bel et bien de la

récupération de la capacité moussante de l'AEA. Ceci montre également que l'agent

sacrificiel peut être ajouté en excès, sans interférer significativement sur le niveau d'air

entraîné. L'AS étant neutre vis-à-vis l'entraînement de l'air, son dosage n'est pas critique au-

delà d'une certaine valeur; ce point est extrêmement important dans l'application pratique de

ce type d'adjuvant.
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Figure 22 Effet de l'agent sacrificiel dans une pâte de ciment sur l'entraînement de
l'air. (0,01 % DDBS et L/S = 0,46) ; les teneurs en particules sont
rapportées sur la Figure-

On constate par ailleurs qu'il est plus difficile de récupérer l'air dans le cas des particules de

Téflon : elles ne sont pas suffisamment adsorbantes pour que l'agent sacrificiel puisse

favoriser le mouillage de ce matériau. Tout indique que EGPE agit peu à l'interface

eau/Téflon.

Les diverses observations décrites ci-dessus illustrent le concept et les propriétés essentielles

de l'agent sacrificiel : être lui-même neutre par rapport à l'entraînement de l'air; neutraliser

l'effet du carbone sur l'entraînement de l'air; et permettre à l'AEA d'entraîner l'air de façon

prévisible. Les observations à date permettent de suggérer le mécanisme d'action de l'agent

sacrificiel EGPE, ce que nous examinerons plus en détail dans les sections suivantes.
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3.1.2. Influence des particules et adjuvants sur la fluidité d'une pâte de ciment

L'étalement d'une pâte de ciment (mini-slump) est un essai simple directement relié à la

fluidité de la pâte (20). Pour ce travail, nous avons tenté de maintenir constante la fluidité des

pâtes de ciment ou ciment-particules (sans tensioactif DDBS) avec un étalement de 110 ± 5

mm de diamètre. Le rapport liquide/solide (L/S) a ainsi été ajusté entre 0,45 et 0,55 pour

différents types de particules. L'effet de chacun des additifs ainsi que des particules sur

l'étalement a été examiné; étant donné l'importance secondaire des résultats dans notre étude,

les données recueillies ne seront pas présentées; mais les principales observations découlant

de ces essais sont résumées ci-dessous.

3.1.2.1. Effet du dosage de Vagent entraîneur d'air

L'agent entraîneur d'air peut exercer une incidence significative sur la fluidité d'une pâte de

ciment. En s'adsorbant à la surface des grains de ciment, les molécules de tensioactif peuvent

induire une répulsion entre les grains de ciment, comme le ferait un dispersant (par effet de

charge et d'encombrement stérique). Si le système comprenant du DDBS n'est soumis à

aucune agitation vigoureuse permettant l'entraînement de l'air, le DBBS pourra agir comme

un dispersant (ou plastifiant) et augmenter la fluidité de la pâte de ciment. Par contre, lorsque

la pâte de ciment est soumise à une agitation vigoureuse et que de l'air est entraîné, la fluidité

de la pâte diminue (21). Selon L. Du et K.J. Folliard, (21), les cavités d'air tendent à

rigidifier la pâte en stabilisant les «aggrégats» cavités-particules, tel qu'illustré à la Figure 23.

Les interfaces entre l'air, les grains de ciment et le tensioactif comportent différentes forces

dues à divers types d'interactions. D'une part, des forces «hydrophobes» dues à l'interaction

des chaînes hydrophobes du DDBS entre elles ou avec la surface des particules; d'autres part,

les forces électrostatiques entre les têtes hydrophiles du tensioactif et les grains de ciment.

Ainsi, le tensioactif favorise l'attachement des cavités (interfaces) aux particules, ce qui tend

à structurer et stabiliser le système, réduisant ainsi la fluidité (étalement) de la pâte.
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A : Air

C : Ciment

S ; Solution (ptiase liquide du mélange)

Molécule de tensioactif

Figure 23 Schéma des interfaces et interactions entre l'air, le tensioactif et les grains
de ciment (21).

3.1.2.2. Influence des particules

L'étalement d'une pâte de ciment en présence de particules hydrophobes et d'agent

entraîneur d'air a aussi été étudié. Si le pourcentage massique de particules n'est pas trop

élevé, et que l'adsorption du tensioactif n'est pas trop importante, l'étalement obtenu reste

semblable à celui d'une pâte qui ne contient pas de particules hydrophobes. Par contre,

lorsque l'adsorption du tensioactif par les particules hydrophobes est importante, l'étalement

est légèrement inférieur. Dans le cas d'une pâte qui ne contient pas de DDBS comme AEA,

mais seulement des particules hydrophobes, l'étalement est grandement diminué. La présence

de particules hydrophobes dans la pâte tend à augmenter le ressuage (accumulation d'eau en

surface), ce qui accroît la consistance de la pâte. La présence d'AEA dans le mélange

favorise le mouillage et la dispersion des particules hydrophobes et diminue la perte

d'étalement (22).
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3.1.2.3. Effet de l'agent sacrificiel

Nous avons pu observer que l'agent sacrifieiel a relativement peu d'influence sur l'étalement

des pâtes qui contiennent un entraîneur d'air. Comme dans le cas du DBBS, la présence du

EGPE seul dans une pâte de ciment augmente légèrement sa fluidité, mais l'effet est

beaucoup moins important; le EGPE ne peut générer de répulsion électrostatique, il peut

uniquement agir effet stérique à la suite de son adsorption. De plus, la taille moléculaire de

l'EGPE est environ deux fois plus petite que celle du DDBS.

3.2. Étude sur des mousses

Une mousse de tensioactif est formée d'un film de solution ayant de part et d'autre une

interface air-solution; une face de ce film est apparentée à l'interface air/solution que l'on

retrouve dans une cavité d'air dans une pâte de ciment. La mesure de volume ou stabilité de

mousses a souvent été utilisée pour comparer l'efficacité relative de différents AEA, ou pour

évaluer l'influence relative de diverses cendres volantes carbonées. Les propriétés telles que

la facilité de générer la mousse, le volume maximal de mousse obtenu, sa stabilité, etc., sont

déterminés pour caractériser les films de tensioactif et pour évaluer l'influence relative de

divers paramètres tels que la concentration en tensioactif, la température, la viscosité, la

présence d'additifs, etc. sur les propriétés des films.

Nous avons donc examiné l'influence de particules hydrophobes et de l'agent sacrificiel

EGPE sur des mousses produites par du DDBS. Les résultats sont résumés ci-dessous.

L'augmentation de la concentration de DDBS dans l'eau conduit à une augmentation

proportionnelle du volume de la mousse peu importe la méthode utilisée pour former la

mousse; soit la méthode utilisant un fouet électrique (batteur électrique) (Figure 24) ou celle

de barbotage (bullage) d'air d'une colonne (Figure 25).
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Nous pouvons remarquer que le volume de mousse augmente linéairement en fonction du

temps de bullage dans une colonne (Figure 25). Dans la méthode utilisant le batteur, le

volume maximal de mousse est limité à 380 cm^ par le volume du bêcher et la hauteur de ses

parois (Figure 25); la concentration de DDBS nécessaire pour atteindre ce volume est

d'environ 0,03 mM, environ 100 fois plus faible que le CMC du DDBS (3,2 mM). Selon les

critères de fiabilité que nous avons utilisés, tous les volumes de mousse inférieurs à 190 cm^

n'ont pas été notés. Dans le cas des mousses en colonne, nous avons travaillé avec une

concentration en DDBS équivalente à 0,173 mM. Ceci correspond à une concentration près

de 6 fois plus élevée que la concentration utilisée pour les mousses générées par batteur, mais

cette concentration est toujours inférieure à la CMC.

3.2.1. Effet des particules sur les mousses

En présence d'une quantité croissante de charbon activé, le volume de mousse généré

diminue. Cette observation est notée pour les différents types de particules hydrophobes

examinées, situation analogue à celle observée dans les pâtes de ciment. Les Figure 24, 25

montrent que les particules de carbone sont capables de diminuer le volume de mousse

généré par batteur dans un bêcher (Figure 24) ou par bullage de gaz dans une colonne (Figure

25) (23).

Il est remarquable qu'à une même teneur massique de 0,14 g/L, la différence entre les

particules de carbone et de Téflon est très marquée (Figure 25). Le Téflon supprime presque

entièrement la mousse, alors que les particules de carbone ont un effet moindre. Puisque le

Téflon adsorbe peu de DDBS, cette observation confirme que l'adsorption du DDBS n'est

pas la seule voie par laquelle les films de tensioactif sont détruits. Il est donc hautement

plausible que les interactions directes entre la région hydrophobe du film de tensioactif et les

particules hydrophobes sont à l'origine de la suppression des mousses, tel que suggérée dans

l'étude des pâtes de ciment (24).

La Figure 26 représente les volumes de mousse observés (méthode batteur) en fonction de la

surface totale des particules de carbone présentes. Normalisés de cette façon, les courbes
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montrent que le NC55 est le plus efficace pour détruire la mousse. Le NC55 est une poudre

plus fine que le CA, mais plus grossière que le L6. La surface spécifique du NC55 et sa

capacité d'adsorption sont légèrement plus faibles que le L6 et le CA, ce qui laisse croire que

l'hydrophobicité du NC55 aura une grande incidence sur la perte de mousse. Les résultats de

la Figure 26, montrent que pour une surface comparable, le CA est moins néfaste que les

noirs de carbone pour la stabilité des mousses. Il est possible que les particules plus

grossières de CA limitent la vitesse de drainage des films constituant la mousse, ce qui

contribuerait à augmenter la stabilité (et le volume) de la mousse produite. La Figure 27

montre l'effet que pourraient avoir des grosses particules mouillant le film de tensioactif

sans le déstabiliser (par adsorption du tensioactif ou par interaction directe film/particule

hydrophobe) (25).

Les résultats de mousse sur colonne en présence d'une particule peu adsorbante mais

hydrophobe, le Téflon, illustrent, encore une fois que l'adsorption du tensioactif n'est pas la

seule voie par laquelle les films de mousse sont détruits. L'hydrophobicité, la forme et la

porosité des particules sont des facteurs pouvant influencer la destruction des films de

tensioactif (26). La tendance observée est similaire à celle des tests d'entraînement d'air dans

les pâtes de ciment (Figure 19), mais les résultats obtenus avec les mousses semblent avoir

une dépendance plus marquée vis-à-vis du type de carbone et de ses propriétés.

3.2.2. Effet de l'agent sacrificiel sur les mousses

Dans l'étude de l'effet de l'agent sacrificiel sur les mousses contenant des particules

hydrophobes, deux conditions expérimentales ont été adoptées,

1) le volume de mousse a été fixé à environ 210 mL (généré par 0,0171 mM DDBS, en

ajustant la teneur en particules pour obtenir 210 mL de mousse);

2) on introduit la même quantité de particules, soit 0,29 g/L, dans tous les essais.
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Figure 26 Effet de la surface spécifique sur le volume de mousse dans un bêcher
(DDBS = 0,0171 mM) (Méthode hatteur).

Figure 27 Drainage de la solution diminué en présence de grosses particules
hydrophiles.
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Les résultats montrent que, quels que soit le type de particules, les conditions expérimentales

ou la méthode utilisé, (batteur. Figures 28 et 29 ; colonne. Figure 30), l'addition de l'agent

sacrificiel EGPE permet de récupérer une partie importante du volume de mousse. L'effet est

plus marqué avec le noir de carbone NC55 et le charbon activé (Figure 28); en présence de

0,29 g/L de ces particules, le volume de mousse a été réduit à zéro, mais l'ajout de 0,2 mM

EGPE permet de récupérer la presque totalité du volume initial des mousses.

À la Figure 29, la quantité de particule utilisée a été variée tel que décrit ci-dessus. Le
volume de mousse récupéré lors de l'addition de EGPE augmente et, au maximum, est près

du volume initial. Par contre, EGPE seul, même concentré (20 mM) ne produit qu'un très

faible volume de mousse instable. En l'absence de particules de carbone, une faible

concentration de EGPE permet d'augmenter légèrement le volume maximal de mousse

formée; toutefois, cet effet s'atténue lorsque la concentration dépasse 0,1 mM en EGPE.

Cette observation est probablement apparentée à l'influence connue d'un alcool sur la

stabilité des micelles de tensioactif (variation de la CMC). Les alcools à courte chaîne sont

reconnus pour stabiliser les micelles de tensioactif à faible concentration (27). L'EGPE

semble donc agir comme un stabilisant des films de tensioactif à faible concentration. Le

gain de stabilité semble être principalement causé par la viscosité de la surface (27). À plus

haute concentration, EGPE peut déstabiliser les films en tant qu'agent « dé-moussant » (27).

En résumé, on peut noter que les variations observées dans les volumes de mousse ou les

volumes d'air entraîné dans une pâte suivent une tendance similaire à l'égard de particules

hydrophobes et de l'influence du EGPE ajouté en tant que AS. Évidemment, la structure et

les propriétés d'un film de tensioactif dans une mousse ne peuvent pas être identiques à

celles d'une couche de tensioactif à l'interface pâte/air dans une pâte cimentaire. Les

propriétés de ces deux systèmes ne devraient pas être reliées de manière unique, mais il

apparaît que leur comportement origine est influencé par les mêmes phénomènes : adsorption

du tensioactif par les particules et/ou interaction directe particule/région hydrocarbonée de

l'interface. L'importance relative de ces deux types de phénomènes semble toutefois assez

différente dans les mousses et les pâtes.
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Récupération de la mousse par ajout d'un AS en présence de la même
quantité en masse de particule de divers types de particules de carbone
(DDBS = 0,0171 mM) (Méthode batteur).
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Figure 29 Récupération de la mousse par ajout de l'agent sacrificiel EGPE en
présence de divers types de particules de carbone (DDBS = 0,0171 mM)
(Méthode batteur).
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Figure 30 Récupération de la mousse par l'ajout d'un AS en présence de la même
quantité en masse de NC55 (DDBS = 0,173 mM) (Méthode colonne).

3.3. Adsorption

Dans cette section, nous rapportons les résultats d'adsorption de DDBS ou EGPE obtenus par

spectroscopie UV-visible pour les différentes poudres de carbone à 1 % p/p en solution, Les

isothermes d'adsorption ont aussi été déterminés par chromatographie liquide haute

performance (CLHP) avec détecteur UV, mais les résultats étant entachés d'importantes

incertitudes et ne sont pas rapportés ici. Seule l'adsorption des particules de carbone a été

étudiée en détail, car l'adsorption des autres particules est beaucoup plus faible.

3.3.1. Isothermes d'adsorption de DDBS et de EGPE

L'adsorption de DDBS sur différents types de particules de carbone (charbon activé, noir de

carbone, graphite) est illustrée à la Figure 31. Les données d'adsorption sont rapportées en

millimol de DDBS adsorbé/gramme de solides en fonction de la concentration à l'équilibre

en DDBS. Les données nous montrent une courbe d'adsorption de type Langmuir dans tous
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les cas. De la même manière, les données d'EGPE affichent le même genre de courbures qui

sont illustrées à la Figure 32.

Comme il a déjà été noté, l'adsorption du DDE S et EGPE dépendent fortement du type de

carbone, contrairement à ce qui est observé dans l'entraînement d'air dans les pâtes de

ciment. Une partie de cette différence est évidemment due aux différences des surfaces

spécifiques des solides examinés. Toutefois, les quantités adsorbées de DDBS ou de EGPE

sur chaque type de particules de carbone sont comparables. Les paramètres que nous pouvons

dériver à partir de ce genre de courbe, notamment, la constante d'affinité (28, 29), l'énergie

libre d'adsorption et les quantités adsorbées à la monocoucbe ont été calculées et sont

reportées ci-dessous.
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Figure 31 Isothermes d'adsorption du DDBS en mmol/g (1 % p/p de particules).
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Figure 32 Isothermes d'adsorption de l'EGPE en mmol/g (1 % p/p de particules).

Dans le but de tenir compte des différences des surfaces spécifiques des divers solides, une

représentation alternative de l'adsorption du DDBS et du EGPE est montrée aux Eigure 33,

34. Ces dernières illustrent les données d'adsorption en nombre de molécules/unité de

surface en nm , basé sur la surface spécifique BET (Na). La normalisation des données par

rapport à la surface révèle que les différents solides qui adsorbent préférentiellement le

DDBS sont, par ordre décroissant : L6 > CA ~ NC55 > graphite. Toutefois, il est possible

que les surfaces BET ne représentent pas adéquatement la surface accessible aux molécules

de DDBS ou EGPE, en raison de la taille de ces molécules qui peut s'avérer supérieure au

diamètre de certains des pores du carbone. Sans une détermination précise de la distribution

de taille des pores pour les différents solides, il est impossible de prédire l'accessibilité

(relative) de l'AEA ou de PAS à la surface interne des particules.

L'adsorption de EGPE sur les différentes particules hydrophobes est comparable à celle du

DDBS, si ce n'est que les valeurs sont légèrement inférieures. L'ordre des capacités

d'adsorption ne change pas; exprimée en molécules/nm^, l'adsorption décroît : L6 > charbon
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activé > NC55 > graphite. Les quantités adsorbées plus faibles pour EGPE que pour DDBS,

peuvent être expliquées par l'affinité relative de ces molécules pour les surfaces

hydrophobes. La comparaison de la forme des isothermes d'adsorption (DDBS vs EGPE),

indiquent une différence à ce niveau, i.e., concentration à l'équilibre à laquelle le plateau est

atteint.

À partir des données normalisées selon les BET, il est apparent que le graphite adsorbe
significativement moins de DDBS ou EGPE que les autres formes de carbone étudiées. Avec

les particules de Téflon, la quantité de DDBS ou EGPE adsorbé n'était pas significativement

plus élevé que l'incertitude expérimentale (les résultats ne sont pas montrés).
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0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

[DDBS] équilibre (mM)

1,4 1,6 1,8

Figure 33 Isothermes d'adsorption du DDBS en molécule/nm^ (1 % p/p de
particules).
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Figure 34 Isothermes d'adsorption de l'EGPE en molécule/nm^ (1 % p/p de
particules) (noter les différences d'échelle aux Figures 32 et 33).

Il est, par ailleurs intéressant de noter que l'adsorption sur les divers types de carbone

étudiés semble en lien avec la cristallinité de ces matériaux. Les spectres DRX (Figure 12)

montrent que le noir de carbone est amorphe, alors que le graphite est cristallin; le charbon

activé présente les deux caractères simultanément. La capacité d'adsorption plus faible que

prévue (à partir de sa surface) du charbon activé pourrait donc être liée (en partie) à son

caractère cristallin. À la surface du CA, il y aurait des régions où l'adsorption est très forte et

d'autres où elle est plus faible, ce qui n'est pas le cas pour le noir de carbone ou le graphite,

qui possèdent une capacité d'adsorption semblable en tout point de leur surface (30).

Ces résultats rapportés ci-haut révèlent deux observations importantes. La première,

l'adsorption du DDE S et EGPE est comparable pour toutes les particules de carbone

étudiées, ce qui indique la possibilité d'une adsorption compétitive entre le DDBS et EGPE.

(Supposant que l'adsorption est réversible.) Deuxièmement, la capacité d'adsorption du

graphite contraste avec son inefficacité à réduire l'entraînement de l'air ou à stabiliser la
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mousse. Ceci suggère, à nouveau, qu'il y a d'autres effets contribuant aux effets induits par

les particules sur l'entraînement ou la stabilité des mousses.

3.3.2. Adsorption compétitive

Sur la base des résultats d'adsorption relative du DDBS et EGPE discutée ci-dessus, nous

pouvons anticiper une adsorption compétitive, où EGPE peut déplacer DDBS de la surface et

vice versa. La série de données d'adsorption compétitive reportée ci-dessous ne supporte pas

entièrement cette prédiction.

Les Figure 35, 36 reportent les résultats d'adsorption compétitive (mmol/g de solide) de

DDBS et EGPE sur le charbon activé et deux noirs de carbone. L'adsorption ou la désorption

respective a été étudiée lorsqu'ils étaient placés en compétition l'un avec l'autre; la première

série d'essais a été réalisée en introduisant une concentration fixe d'un des additifs, puis en

ajoutant le second en concentration croissante. Le résultat général obtenu est que la

compétition entre le DDBS et EGPE pour l'adsorption sur le carbone est relativement faible

(Figure 35 et 36). L'ajout du EGPE (concentration 4x) déplace une faible partie du DDBS

pré-adsorbé à la concentration x; dans les mêmes conditions, le DDBS est un peu plus

efficace à déplacer le EGPE. Si le DDBS déplace plus facilement EGPE que le contraire

eomme le montre les courbes des Figure 35 et 36, l'hypothèse du EGPE comme agent

sacrificiel d'adsorption ne peut rendre complètement compte de son rôle.

Des essais complémentaires d'adsorption/déplacement ont été réalisés pour confirmer, avee

des temps d'équilibre plus long, les résultats de compétition entre l'adsorption du DDBS et

celle de EGPE. Dans une première série d'essais, nous ajoutons un dosage fixe de 0,5 mM de

DDBS à la suspension de particules de carbone et, après un temps d'équilibre de 30 min, un

dosage équivalent en EGPE est ajouté. La séquence inverse a ensuite été réalisée, pour

vérifier la réversibilité de l'adsorption. Une deuxième série des mêmes essais a été réalisée en

ajoutant un dosage 4 fois plus élevé (2,0 mM) du deuxième additif. Les données recueillies

confirment que l'adsorption compétitive joue un rôle mineur.

59



0,4

0,35 ̂

î 0,3

¤ CA

n L6

A NC55

o
M

O) "j0,25

1  "
0)

"S 0,15
LU
Q.

C5 0 1
UJ A

0,05

0

0,5 1  1,5

[DDBS] initial (mM)

2,5

Figure 35 Adsorption compétitive, EGPE déplace DDBS (1 % p/p) (Concentration
initiale de EGPE 0,5 mM).
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Figure 36 Adsorption compétitive, DDBS déplace EGPE (1 % p/p) (Concentration
initiale de DDBS 0,5 mM).
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En comparant les données d'adsorption du DDBS (D) aux Figure 36, 37, il est apparent que

la présence du EGPE (E) en dosage équivalent ou 4 fois plus élevé en a un faible effet sur la

désorption du DDBS sur tous les solides. En introduisant l'EGPE avant le DDBS (E0,5/D0,5)

ou après (D0,5/E0,5) (les deux au même dosage), on observe peu de différence dans

l'adsorption du DDBS. Le même protocole appliqué à l'adsorption d'EGPE donne une image

semblable (Figure 38), le déplacement d'un des additifs pré-adsorbé par l'autre est faible.

Ces résultats, comme ceux des essais précédents, confirment que les diverses formes de

carbone peuvent adsorber simultanément le DDBS et le EGPE, et que l'adsorption

compétitive ne joue pas un rôle majeur dans le mode d'aetion de l'agent sacrificiel.

g 0.25
.o

NC55
« 0.15

D0.5 D0.5/E0.5 E0.5/D0.5 D0.5/E2.0

Figure 37 DDBS adsorbé seul et en présence de EGPE. (E: EGPE; D: DDBS. Les

nombres réfèrent aux concentrations en mM; D/E ou E/D réfère à l'ordre

d'addition de l'un ou l'autre) (1 % p/p).
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Figure 38 EGPE adsorbé seul et en présence de DDBS. (E: EGPE; D: DDBS. Les
nombres réfèrent aux concentrations en mM; D/E ou E/D réfère à l'ordre

d'addition de l'un ou l'autre) (1 % p/p).

3.3.3. Calcul des valeurs de monocoucbe et d'énergie libre d'adsorption

Afin de mieux eomprendre les résultats d'adsorption compétitive, nous avons tenté de

calculer les énergies d'adsorption (reflétant l'affinité entre les molécules et les solides) ainsi

que les monocouches d'adsorption à partir des isothermes d'adsorption (28, 29) de DDBS et

EGPE (Figure 31, 32). Le calcul de ces valeurs avait pour but de faciliter le classement des

matériaux étudiés en fonction de leur capacité d'adsorption ou hydrophobicité.

Le traitement des données d'adsorption selon la forme linéaire de l'isotherme de Langmuir,

l'ordonnée à l'origine permet de déterminer K, la constante d'affinité (Équation 3.1).

L'inverse de la pente donne Nm, la quantité de molécules nécessaire pour la couverture totale

d'une monocouche à la surface du solide (Équation 3.2). Nad et Céq sont respectivement les

quantités adsorbées et les concentrations à l'équilibre. L'enthalpie libre de l'adsorption,

correspondant à AG est calculée selon l'équation 3.3.
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^ = [31]
l + KC,^

Céa 1 Q,
=  + — [3.2]

Na, N^K N^

AG = -\r\K*RT [3.3]

Dans cette approche, la constante d'affinité (K) dépend fortement des valeurs près de

l'ordonnée à l'origine dans les courbes d'adsorption, là où les incertitudes sont les plus

importantes. Par contre, l'évaluation de la monocouche est surtout affectée par les données

dans le voisinage du plateau d'adsorption, région où les incertitudes expérimentales sont

moins grandes. Les valeurs obtenues de monocouche Nm et d'énergie libre d'adsorption AG

sont montrées dans le Tableau 4.

En dépit d'une incertitude importante sur les valeurs de AG (± 0,50 kJ/mol), les valeurs

obtenues sont de grandeur comparable pour les divers couples molécule/solide ; elles sont

relativement faibles, ce qui confirme que l'adsorption doit être réversible. Sur cette base

uniquement, on devrait donc s'attendre à une compétition ou un déplacement du produit

adsorbé lorsque la concentration de l'autre est fortement augmentée. Toutefois, tel que noté

antérieurement, les deux additifs sont adsorbés simultanément, avec une faible compétition

pour les sites de surface.

En ce qui a trait aux valeurs calculées des monocouches, on notera que, lorsque ces valeurs

sont normalisées par rapport à la surface (BET) elles se retrouvent dans une plage assez

étroite dans le cas du charbon activé et des noirs de carbone. Le graphite, même après

normalisation, se distingue car il adsorbe moins de DDE S ou EGPE que les autres formes de

carbone, mais il adsorbe les deux molécules de façon comparable (Nm et AG sont semblable

pour les deux molécules).
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Tableau 4 Monocouche Nm et enthalpie libre d'adsorption AG entre les additifs
(DDBS et EGPE) et les particules calculés selon une adsorption de type
Langmuir.

Solides

Nm

(± 0,01 mmol/g)

Nm

(± 0,0002 mmol/m^)

AG

(± 0,5 kj/mol)

DDBS

CA 0,37 0,0006 -6,7

NC55 0,14 0,0016 -7,5

L6 0,24 0,0010 -5,3

Graphite 0,002 0,0004 -4,2

EGPE

CA 0,95 0,0021 -10,1

NC55 0,17 0,0020 -5,8

L6 0,49 0,0020 -7,8

Graphite 0,001 0,0003 -4,0

3.4. Potentiel zêta et adsorption

Le potentiel zêta est le potentiel au plan de cisaillement entre une particule qui se déplace et

la solution dans laquelle elle baigne; ce plan est situé au-delà de la couche de Stem, mais à

l'intérieur de la double couche ionique. Le potentiel zêta dépend de plusieurs facteurs, dont le

nombre de charges sur la particule et sa taille (densité de charge), de même que la

concentration d'électrolyte en solution. Puisque le DDBS est une molécule anionique et que

EGPE est une molécule non-ionique, elles n'affecteront pas le potentiel zêta de la même

façon. L'adsorption d'une molécule anionique va modifier la charge de la particule, alors que

l'adsorption d'une molécule non ionique n'a pas d'influence sur la charge de la particule.

Cette charge peut évidemment être modifiée via l'adsorption de tout composé ionique (31).

Tel qu'observé aux Figures 40 - 43, l'addition de DDBS modifié effectivement le potentiel

zêta des particules (32). La concentration à laquelle la chute de potentiel est observée est du

même ordre de grandeur que la concentration pour laquelle le DDBS forme une monocouche,

et ce, pour tous les types de particules étudiées (Figure 39). Le potentiel zêta du charbon
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activé, du L6, du NC55 et du graphite diminue avec l'augmentation de la quantité de DDBS

ajouté. Le charbon activé (Figure 40) présente une réduction de potentiel un peu moins

importante que les noirs de carbone (Figure 41 et 43). La chute la plus faible observée est,

comme prévu, celle associée au graphite, étant donné sa faible capacité d'adsorption.

Également el que prévu, lors de l'adsorption de la molécule d'EGPE, nous n'avons pas
observé de modification du potentiel zêta.

Puisque le potentiel zêta est fortement influencé par l'adsorption du DDBS, nous avons tenté

d'observer la compétition entre le DDBS et EGPE à travers ce type de mesure. Le protocole

développé pour ces essais est relativement simple : à la suspension initiale de particules de

carbone, une quantité fixe de l'un des additifs est ajouté (DDBS ou EGPE), puis le second

additif est dosé progressivement in situ sous agitation.
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Figure 39 Isothermes d'adsorption du DDBS en fonction de la concentration initiale
(1 % p/p).
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Figure 40 Variation du potentiel zêta du CA (1,0 % p/p) dans NaOH pH=12,5 en
fonction des divers ajouts de surfactants.
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Figure 41 Variation du potentiel zêta du NC55 (1,0 % p/p) dans NaOH pH=12,5 en
fonction des divers ajouts de surfactants.
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Figure 42 Variation du potentiel zêta du L6 (1,0 % p/p) dans NaOH pH=12,5 en
fonction des divers ajouts de surfactants.
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Figure 43 Variation du potentiel zêta du graphite (1,0 % p/p) dans NaOH pH=12,5 en
fonction des divers ajouts de surfactants.
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En premier lieu, nous avons titré la suspension de solide avee le DDBS pour avoir une

modifieation significative du potentiel, puis nous avons poursuivi en ajoutant

progressivement du EGPE en excès. Dans un deuxième temps, nous avons répété les essais

en inversant des ajouts de EGPE et DDBS. Les résultats sont illustrés sur les graphiques

présentés aux Eigure 40 - 43, et les valeurs de potentiel zêta pertinentes à notre discussion

sont résumées dans le Tableau 5. Comparant ces valeurs, ou les courbes d'où elles sont tirées,

on note que les variations de potentiel zêta mettent en évidence une certaine adsorption

compétitive. Par exemple, sur le noir de carbone L6 (Eigure 42). À la suite de l'ajout de

DDBS, l'ajout croissant de EGPE fait remonter le potentiel; ceci suggère que le EGPE réduit

quelque peu l'adsorption du DDBS. Toutefois, en accord avec les conclusions des résultats

d'adsorption, les effets de compétition/remplacement observés ici sont faibles.

Tableau 5 Potentiel zêta (Q observé en fonction de l'ordre d'addition des additifs.

Particule
Additif de 0,0

à 6,25 mM
AÇ ± 2,0 (mV)

Additif de 6,25 à

15,0 mM
AÇ ± 2,0 (mV)

CA DDBS -12 EGPE 0,0

NC55 DDBS -20 EGPE 0,0

L6 DDBS -23 EGPE 3,0

Graphite DDBS -5,0 EGPE 0,0

CA EGPE 0,0 DDBS -12

NC55 EGPE 0,0 DDBS -20

L6 EGPE 1,0 DDBS -24

Graphite EGPE -3,0 DDBS -5,0

À la lumière de ces observations, et en se référant aux mesures que nous avons sur les pâtes

d'air entraîné et les mousses, il semble que le mécanisme d'action de l'agent sacrificiel

(EGPE) implique peu d'adsorption compétitive avec le DDBS.
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3.5. Propriétés de mouillage des matériaux et mesures d'angle de contact.

Le comportement de mouillage des solides dépend de la tension de surface de la solution

ainsi que de l'énergie de surface de ces solides. Le comportement de mouillage d'une surface

peut donc être défini à partir d'une seule mesure de l'angle de mouillage ou angle de contact

(33). Les mesures d'angles de contact sont décrites par l'équation de Young (Équation 3.4),

où Os est l'énergie de surface du solide, ai est l'énergie de surface du liquide et ysi est la

tension de surface du liquide. La Figure 44 illustre les forces qui déterminent l'angle de

mouillage (0) (34). Normalement, les mesures d'angles de contact sont régies par la

thermodynamique et doivent être mesurées à l'équilibre, sur une surface plane et avec un

liquide pur (14).

(7, = 7,/+£7,COS^ [3.4]

Dans nos études, les échantillons sont des poudres, poreuses et hydrophobes; la mise au point

d'une technique pour préparer une surface avec ces poudres a été primordiale. La formation

d'une surface plane par compaction d'une poudre pour former une pastille semble attrayante,

mais n'a pas été retenue; la compaction aura pour effet de modifier l'énergie de surface de la

poudre en modifiant les forces entre les particules (35). a priori, pour un même substrat, il y

aurait peu de différence entre le mouillage (angle de contact) d'une poudre et celui d'une

surface parfaitement plane (36). Le ratio entre l'angle de contact apparent d'une surface

rugueuse et l'angle de contact réel d'une même surface plane fournit un indice de sa rugosité.

Règle générale, pour un angle de contact apparent inférieur à 90°, l'angle de contact apparent

est inférieur à l'angle de contact réel. Cela veut dire que le liquide mouille mieux une surface

rugueuse que plane lorsque l'angle de contact apparent est inférieur à 90° (37). Pour les

mesures sur les poudres, une technique alternative de préparation d'échantillon a donc été

développée dans notre laboratoire, telle que présentée à la section 2.3.6.
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Liquide

Solide

Figure 44 Schéma des énergies en jeu dans le mouillage d'une surface par un liquide
(Équation de Young).

3.5.1. Tension de surface critique (yc)

La tension de surface critique représente la tension de surface maximale d'un liquide à

laquelle celui-ci peut mouiller un solide. Cette tension de surface critique est reliée à la

tension de surface du liquide yiv et à l'énergie de surface du solide. L'équation qui régit la

tension de surface critique pour le mouillage d'une surface est :

co^d = \ + b{'y,^-y^) [3.5]

Le coefficient b provient d'une expansion en série de Taylor de cos0 amenant à :

b^— [3.6]
rc

Il suffit donc de mesurer l'angle de contact pour une surface avec une série de liquides purs

de tension de surface connue, et de déterminer la tension de surface qui permet un mouillage

spontané, soit lorsque 0 = 0°. Les solvants utilisés sont énumérés ci-dessous; le temps de

contact entre le liquide et les solides est environ 10 à 15 sec.
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Tension de surface (dyne.cm"')

Eau 72

Glycérol 64

Éthylène glycol 48

Benzyl alcool 39

Isopropanol 23

Ensuite, on met en graphique cos0 en fonction de la tension de surface du liquide yw et on

détermine par intra- ou extrapolation la valeur de yc lorsque cos0 = 1 (i.e., 0 = 0°) (Figure 45).

Nous avons déterminé deux angles de contact caractéristiques, soient 0° et 90°. Pour l'angle

de 0°, il s'agit de la tension de surface maximum nécessaire pour obtenir un mouillage

spontané et complet. À un angle de 90°, la tension de surface où la poudre passe de très

légèrement hydrophobe à très légèrement hydrophile. Plus la poudre est hydrophobe, plus la

tension de surface du liquide doit être faible pour observer un mouillage spontané (0 = 0°).

Comparant les valeurs obtenues de tension de surface correspondant à 0 = 90° ou 0 = 0°, le

classement du plus hydrophobe au plus hydrophile est le suivant :

Téflon > CaCOs T > L6 > CA > Talc T = NC55 > Talc NT > Graphite

Les valeurs de tension de surface critiques sont rapportées au Tableau 6 ainsi que les énergies

de surface calculées tel que décrit ci-dessous.

3.5.2. Détermination de l'énergie de surface des solides

L'énergie de surface des solides est une propriété intrinsèque de ces solides, contrairement

aux angles de contact, qui résultent d'une combinaison des propriétés du solide et du liquide

(28, 38). Pour calculer des énergies de surface, nous avons employé la théorie de Fowkes

[3.7], qui affirme que l'énergie de surface d'un solide est égale à la somme de l'énergie des
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forces dispersives et des forces polaires. Pour Fowkes, les mesures d'angles de contact sur un

solide avec deux liquides purs, dont les propriétés dispersives et polaires sont connues, sont

suffisantes pour calculer approximativement l'énergie de surface du solide. Dû à

l'hydrophobicité de nos poudres, nous avons choisis l'eau et le diiodométhane. Le

diiodométhane est une molécule dont la tension de surface est relativement élevée (50,8

dyne.cm"'), ce qui nous permet d'observer un angle de contact raisonnable, et donc la

contribution des forces polaires peut être négligée dans les calculs. La tension de surface du

diiodométhane est considérée comme étant principalement dispersive (les interactions entre

les molécules du liquide sont dues aux forces de dispersion).

Angle G"

Charbon active

Graphite

L6

NC 55

Téflon

TaIcT

Talc NT

CaC03 T

CaC03 NT

Angle 90°

40 50 60

Tension de surface

Figure 45 Tension de surface critique observée pour les différents solides aux angles
de 0° et 90°.

La première étape des calculs consiste à déterminer la fraction dispersive de l'énergie de

surface du solide étudié à partir de la mesure de l'angle de contact avec le diiodométhane. En

forçant la droite à passer par -1 et en calculant la pente, nous pouvons déterminer la fraction

dispersive de l'énergie de surface du solide [3.8].
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La seconde étape consiste à déterminer la fraction polaire de l'énergie de surface du solide à

partir de l'angle de contact avec l'eau, un liquide dont les contributions polaires et

dispersives sont bien connues. En forçant la droite à passer par 0, nous trouvons de manière

similaire à la première étape, la contribution polaire du solide [3.9], où W est le travail

d'adhésion entre le solide et le liquide. En additionnant les deux contributions trouvées, nous

trouvons l'énergie de surface du solide [3.7].

cr, =c7o+o-p [3.7]

cos^ = 2./âf *-^-1 [3.8]

[3.9]

Les valeurs obtenues ont été résumées dans le Tableau 6 et, lorsque possible, comparées avec

les valeurs de la littérature. Le classement des énergies de surface par ordre croissant est le

suivant ;

Téflon < Talc NT < Talc T < NC55 < CaCOa T < L6 < CA< Graphite.

(Les valeurs obtenues pour le CaC03 NT ne sont pas fiables puisque c'est une particule

hydrophile et le traitement des données est plus difficile).

3.5.3. Influence des additifs sur le mouillage des particules

Les propriétés (vitesses) de mouillage de diverses particules hydrophobes ont été examinées

à partir de mesures d'angle de contact en fonction du temps avec des solutions d'additif

(DDBS ou EGPE, seuls ou combinés). Les conditions et les dosages des additifs sont

semblables à celle utilisées lors des expériences d'adsorption compétitive.
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L'étalement (diminution progressive de l'angle de contact) d'une goutte de liquide sur nos

poudres, en fonction du temps, décrit une courbe décroissante de forme approximativement

logarithmique, illustrée à la Figure 46. Pour un liquide pur, la première portion de la courbe,

où l'angle de contact chute rapidement, illustre l'atteinte d'un état initial de quasi-équilibre

du système immédiatement après la chute de la goutte sur la surface constituée de particules.

On peut présumer que le mouillage rapide initial résulte de l'adsorption de molécules de

tensioactifs disponible au voisinage immédiat de la surface. Ces molécules diffusent

rapidement vers la surface hydrophobe de notre poudre, abaissant la tension interfaciale au

front d'étalement, et faisant rapidement ehuter l'angle de contact (39). La seconde portion de

la courbe représente l'évolution subséquente plus lente des phénomènes au front de

l'étalement, ceux-ci étant limités par la diffusion des molécules de tensioactifs dans la

goutte, vers la surface (39).

Tableau 6 Énergies de surface calculées selon Fowkes et tensions de surface critiques
des solides.

yc± 2 dyne.cm"' Yc ± 2 dyne.cm"' Es Fowkes Es dans la littérature

à 6=0° à 0=90° ± 5 mN*m"' (mN*m"')

CA 39 56 67

NC55 39 59 53 63-65

L6 38 54 65 63-65<"

GRAPHITE 48 64 75 70,0-80,0 (plan A)

CaC03 NT 31 57

CaC03 T 39 43 54

TALC NT 38 63 46 46 ±5

TALCT 38 58 50

TEFLON 23 38 18 17,6

(1)Noir de carbone Printex NC55 de Degussa
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Rappelons que dans le cas de liquides purs, l'angle de contact varie relativement peu à la

suite de la diminution initiale. Dans ce cas, les mesures ont été effectuées après 10 à 15

secondes de contact, dans un état de quasi-équilibre de mouillage. Avec les solutions, en

particulier des solutions de substances tensioactives, la diffusion et l'adsorption du tensioactif

au front de mouillage peuvent influencer grandement la cinétique d'étalement d'une goutte; il

n'y aura alors pas de période de quasi-équilibre.

Cependant, cette pente n'est pas le reflet de la capacité d'adsorption d'une particule mais

plutôt le reflet de la vitesse d'étalement des molécules sur le solide. L'empilement à la

surface (vides inter-particules) et la porosité intrinsèque des particules peut certes influencer

la cinétique d'étalement, mais ces effets sont très difficiles à détecter et quantifier. Les

différences entre les cinétiques de mouillage et d'équilibre des particules de divers types de

carbone et des affinités calculées illustrent sans doute ces effets.

Ani^e de contact

Étalement lent de la goutte

Uqjidepir

Sotulion

10 -1S sec 1 - 30 sec Tengietsec)

Figure 46 Courbe typique de la variation de l'angle de contact en fonction du temps.

Les courbes [Angle de contact vs. Temps] observées pour les diverses solutions étudiées sont

présentées en annexe pour alléger le texte et la discussion. Seuls les graphiques illustrant les

points importants sont présentés dans cette section; le Tableau 7 rapporte les tensions de

surface des solutions de DDBS, EGPE ou les deux ensembles. Les tensions de surface ont été
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mesurées avec l'appareil d'angle de contact qui nous permet de mesurer la tension de surface

d'une solution selon la forme d'une goutte pendante.

Une partie des données obtenues sur les propriétés de mouillage du charbon activé sont

reportées aux Figure 47 et 48, et montrent l'angle de contact entre le charbon activé et

différentes solutions en fonction du temps: eau, DDBS 0,5; 1 et 2 mM; EGPE 2; 20 mM et

pure ou le mélange de DDBS 0,5 mM/EGPE 2,0 mM.

À la Figure 47, les étiquettes de légendes employées représentent la solution qui a été
déposée sur la surface préparée; les trois dernières étiquettes (et courbes correspondantes)

correspondent à l'eau déposée sur une surface oit il y a eu un dépôt préalable de DDBS et/ou

de EGPE sur la surface du CA. La même notation est employée sur les autres graphiques

d'angles de contact.

Tableau 7 Tension de surface mesuré par la méthode du profile de la goutte, des
solutions utilisé pour les mesures d'angles de contact.

Solution DDBS DDBS DDBS EGPE EGPE EGPE DDBS/EGPE Eau

(mM)
0,6 1,0 2,0 2,0 20 pure 0,6/2,0

Tension de surface 39,7 30,9 29,4 63,4 49,3 39,8 36,6 71,8

(dynes/cm)

Les résultats pour l'eau montrent un angle de contact invariant dans le temps pour tous les

solides; ceci est typique d'une particule hydrophobe dont les propriétés de mouillage ne

favorisent pas un étalement de l'eau. Des solutions de DDBS à 0,5 mM, ou EGPE jusqu'au

20 mM, favorisent légèrement le mouillage et réduisent faiblement l'angle de contact.

Comparant le mouillage de différents carbones, la pente initiale observée avec une solution

de DDBS est la plus élevée sur le NC55, alors que pour une solution de EGPE, la pente la

plus élevée est observée sur le CA; dans les deux cas, la pente (cinétique) maximale

correspond aussi à l'affinité la plus élevée.
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Il est intéressant de noter, par ailleurs, que le mélange DDBS/EGPE diminue fortement

l'angle de contact entre la surface de carbone et la solution. Rappelons que les tensions de

surface des solutions de DDBS et mixte DDBS/EGPE ne sont que très légèrement

différentes, 40 vs 36 mN*m"' respectivement (Tableau 7). Pour obtenir un angle de contact

comparable à celui observé avec la solution de DDBS seul, la concentration en DDBS doit

être augmenté à 2,0 mM et la tension de surface descend alors à 29 mN*m"'.

Conséquemment, le mouillage observé en présence de DDBS-EGPE n'est pas seulement dû à

une diminution de la tension de surface de la solution. Cette « synergie » des effets de

mouillage induits par EGPE et DDBS pour le charbon activé décrites plus haut a été observée

avec les autres solides. Cette observation peut être combinée aux autres résultats présentés ci-

dessus pour proposer un mode d'action du EGPE utilisé comme « agent sacrificiel ».
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Figure 47 Cinétiques d'angles de contact du DDBS sur du CA pour les différentes
solutions.
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Figure 48 Cinétiques d'angles de contact de EGPE sur du CA pour les différentes
solutions.

3.6. Mode d'action proposé des agents sacrificiels

Basé sur les observations collectées dans cette étude, l'influence des cendres volantes

carbonées sur la destruction de l'entraînement de l'air et les effets des divers additifs

chimiques étudiés peuvent être rassemblés dans le schéma de la Figure 49.

Au volet A, la Figure 49 illustre un film de tensioactif à l'interface air/solution ou air/pâte de

ciment, ainsi que divers types de particules hydrophobes (plus ou moins poreuses) et des

molécules d'agent sacrificiel. L'adsorption des molécules de AS sur les particules

hydrophobes les rend plus « hydrophiles ». La cohésion et le maintient du film de tensioactif

est assurée par des forces d'attractions entre les chaînes hydrocarbonées des molécules de

tensioactif et balancé par les forces électrostatiques répulsives entre les têtes ioniques (à

l'interface pâte/air) et autres phénomènes colloïdaux peuvent aussi contribuer à la stabilité du

film tel que discuté à la section 3.1.2.
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d'air

ou vide

——^ Solution
ou pâte Particules hydrophobes

' y (Charbon activé, noir de carbone)

%
« »
I  — Agent sacrificiel

Particules hydrophiles

Figure 49 Schéma représentant les différents phénomènes ayant lieu à l'interface
d'un film de tensioactif. A - Conditions initiales du film. B - Effets de

particules hydrophobes menant à la rupture du film. C - Influence
protectrice d'un agent sacrificiel.

Le volet B montre, tel que démontré dans notre étude, des particules hydrophobes ayant

adsorbé une partie du tensioactif, causant ainsi la destruction partielle du film, càd,

mécanisme invoqué généralement pour expliquer la destruction due à une cendre volante

carbonée dans un béton à air entraîné. Par ailleurs, nos résultats suggèrent également que,

indépendamment de la capacité d'adsorption des fines particules hydrophobes, elles peuvent

elles-mêmes s'insérer dans la portion hydrocarbonée du film, causant également une

destruction locale du film. Selon nos résultats et interprétation, les particules de carbone

contenues dans les cendres volantes peuvent engendrer la destruction de l'air dans un béton à

air entraîné par ces deux mécanismes dans des proportions différentes dépendant du type de

carbone, de la taille des particules, de leurs surfaces spécifiques et de leurs porosités.
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Les particules hydrophiles (particule avec une haute énergie de surface) peuvent elles aussi

adsorber une partie des molécules de tensioactif, mais elles ne peuvent interférer

efficacement dans la partie hydrophobe du film; elles pourront surtout interagir avec la

portion hydrophile du film de tensioactif, induisant possiblement un effet de stabilisation du

film.

Ainsi, lorsqu'une particule hydrophobe adsorbe des molécules de EGPE (tout en adsorbant

du tensioactif), son caractère hydrophile augmente et du même coup, favorise son mouillage ;

cet effet est illustré au volet C de la Figure 49. Cette modification de surface de la particule

de carbone va réduire l'interaction avec les chaînes hydrocarbonées du film, (effet

destructeur plus faible) et accroît l'interaction avec la surface hydrophile du film, (effet

potentiel de stabilisation). Donc, l'adsorption de EGPE ne réduit peut être pas grandement

l'adsorption de tensioactif (les deux peuvent s'adsorber simultanément), mais elle joue un

rôle de prévention de l'effet délétère des particules de carbone sur l'entraînement de l'air.

Enfin, le mécanisme proposé permet de rendre compte adéquatement des observations dans

les pâtes de ciment et dans les mousses de tensioactifs. Les phénomènes décrits expliquent

entièrement les problèmes d'air entraîné dans les bétons et une des façons de les résoudre

avec un adjuvant sacrificiel. Le EGPE joue efficacement ce rôle et il est neutre envers

l'entraînement de l'air, ainsi, lorsqu'une quantité suffisante de EGPE est adsorbée pour

changer les propriétés de surface des particules hydrophobes, l'ajout d'un excès de l'adjuvant

sacrificiel n'a aucun effet. Ce comportement facilite grandement le dosage de ce type

d'adjuvants en application.
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CONCLUSION GENERALE

En premier lieu, nous avons confirmé dans ce projet que le carbone résiduel contenu dans les

cendres volantes est la principale cause des pertes d'air observées dans un béton à air entraîné

contenant ce type d'ajout cimentaire. Le carbone de la cendre volante est une particule très

hydrophobe, comparativement aux autres particules du système cimentaire et sa surface

spécifique est beaucoup plus importante que celle des particules minérales de la cendre

volante. D en découle que la capacité d'adsorption d'un tensioactif (utilisé comme agent

entraîneur d'air, AEA) par les particules de carbone peut être très importante; cette demière

serait, selon l'interprétation généralement acceptée, la cause des problèmes d'entraînement

d'air rencontré dans les bétons de cendre volante.

Nous avons déterminé que l'adsorption du tensioactif par des particules de différents types de

carbone est importante et peut effectivement rendre compte de la destruction partielle de film

de tensioactif en contact avec ces particules. Bien que les particules les plus adsorbantes sont

généralement les plus nocives, certaines particules faiblement adsorbantes (graphite, Téflon)

ont aussi un effet fortement destructeur sur les films de tensioactif (pâtes de ciment ou

mousses). On peut donc invoquer un autre phénomène dû au caractère hydrophobe des

particules : l'interaction directe de la particule avec la région hydrophobe (hydrocarbonée) du

film de tensioactif.

Pour contrer ces phénomènes, il avait été proposé (8) d'introduire un adjuvant qui pourrait

s'adsorber préférentiellement sur le carbone, libérant le tensioactif AEA; un adjuvant de ce

type (désigné « agent sacrificiel »), était l'éthylèneglycol phényle éther (EGPE). Notre travail

visait donc à élucider le mode d'action de ce type d'adjuvant.

Les résultats d'adsorption du tensioactif DDBS et de EGPE, individuellement ou combinés,

nous ont permis de conclure que les deux adjuvants sont adsorbés de façon comparables sur

divers types de carbone et autres particules hydrophobes; de plus, les deux peuvent

s'adsorber simultanément, avec un niveau de compétition semblable pour la surface. Cette
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observation infirme l'hypothèse initiale d'une adsorption préférentielle de l'agent sacrificiel,

et remet en cause l'interprétation de l'influence des particules de carbone sur l'air entraîné

dans le béton.

En examinant le mouillage (angle de contact) de divers types de particules de carbone, par

des solutions de DDBS ou/et EGPE, on observe que le EGPE, en présence de DDBS, facilite

(accélère) substantiellement la vitesse de mouillage des particules hydrophobes. De façon

évidente, ceci implique que les particules sont rendues plus hydrophiles (énergie de surface

plus élevée) en présence du EGPE, à la suite de l'adsorption simultanée du DDBS et EGPE.

Ceci permet de conclure que le caractère hydrophobe-hydrophile de la particule joue un rôle

important dans l'effet de ces particules sur les films. En effet, le EGPE ne réduisant

pratiquement pas l'adsorption du DDBS, il doit alors agir sur l'interaction directe {particule

hydrophobe-film} décrite ci-dessus. Ceci implique, en accord avec les autres observations ci-

dessus, que ce type d'interaction joue, au départ, un rôle important sur la destruction d'un

film de tensioactif dans une pâte de ciment ou dans une mousse.

L'étude du rôle et du mécanisme d'action des adjuvants sacrificiels nous a permis, d'abord,

de préciser comment les particules de carbone et autres particules hydrophobes peuvent

déstabiliser un film de tensioactif et s'opposer à l'entraînement de l'air dans les pâtes ou dans

les bétons. En second lieu, elle nous a menés à une meilleure compréhension du mode

d'action du EGPE utilisé comme adjuvant sacrificiel efficace pour contrer l'effet délétère du

carbone sur l'entraînement de l'air. L'importance relative de la grandeur des effets identifiés,

de même que l'influence des effets cinétiques dynamiques (cinétique) (40) vs.

thermodynamiques (équilibre) sont difficilement quantifiables dans des systèmes aussi

complexes, mais les conclusions de ce travail posent un nouveau jalon en chimie des

matériaux cimentaires.
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ANNEXE 1

GRAPHIQUES DES ANGLES DE CONTACT EN MODE CINETIQUE
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Figure A-1 Cinétiques d'angles de contact du DDBS sur du L6 selon les différentes
solutions.
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Figure A-2 Cinétiques d'angles de contact de EGPE sur du L6 selon les différentes
solutions.
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Figure A-3 Cinétiques d'angles de contact du DDBS sur du NC55 selon les différentes
solutions.

180

160

140

120

■a 80

< 60

40

20

à H20

■ egpe 2,0mM
à. egpe 20mM

• egpe

■ egpe 2,0mM/NC55 - H20
M «> • • •

•e • ••

10 20 30

Temps (sec)

40 50 60
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Figure A-5 Cinétiques d'angles de contact du DDBS sur du graphite selon les différentes
solutions.
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Figure A-6 Cinétiques d'angles de contact de EGPE sur du graphite selon les différentes
solutions.
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Figure A-7 Cine'tiques d'angles de contact du DDBS sur du CaCOs NT selon les différentes
solutions.
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Figure A-8 Cinétiques d'angles de contact de EGPE sur du CaCOs NT selon les différentes
solutions.
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Figure A-9 Cinétiques d'angles de contact du DDBS sur du CaCOs T selon les différentes
solutions.
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Figure A-10 Cinétiques d'angles de contact de EGPE sur du CaCOa T selon les différentes
solutions.
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Figure A-11 Cinétiques d'angles de contact du DDBS sur du Talc NT selon les différentes
solutions.
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Figure A-12 Cinétiques d'angles de contact de EGPE sur du Talc NT selon les différentes
solutions.
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Figure A-13 Cinétiques d'angles de contact du DDBS sur du Talc T selon les différentes
solutions.
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Figure A-14 Cinétiques d'angles de contact de EGPE sur du Talc T selon les différentes
solutions.
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Figure A-15 Cinétiques d'angles de contact du DDBS 0,5 mM sur les différents solides.
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Figure A-16 Cinétiques d'angles de contact du DDBS 0,5 mM + EGPE 2,0 mM sur les
différents solides.
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Figure A-17 Cinétiques d'angles de contact du DDBS 1,0 mM sur les différents solides.
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Figure A-18 Cinétiques d'angles de contact de EGPE 2,0 mM sur les différents solides.
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Figure A-19 Cinétiques d'angles de contact de EGPE 20 mM sur les différents solides.
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Figure A-20 Cinétiques d'angles de contact de EGPE pure sur les différents solides.
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