
UNIVERSITE DE SHERBROOKE
FACULTE DE GENIE

Departement de genie civil

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MECANISMES
DES REACTIONS ALCALIS-GRANULATS

These de doctorat es sciences appliquees (Ph.D.)
Specialite: genie civil

Clermont GRAVEL

Sherbrooke, Quebec, Canada Septembre 2001

/~V-;^1



d mes parents



RESUME

La reaction alcalis-granulats (RAG) est un processus de deterioration chimique et physique du

beton. Elle se produit partout dans Ie monde. La reaction est connue et etudiee depuis 60 ans mais

a cause de la complexite des mecanismes de reaction - dissolution des granulats, formation d'un

gel de silice et gonflement/fissuration du beton - encore de nombreuses questions a son sujet

demeurent sans reponse definitive.

Dans tout probleme complexe actuel, la comprehension des mecanismes de base reste encore la

meilleure approche pour solutionner Ie probleme. En consequence, la presente these porte sur

1'etude des mecanismes impliques dans la reaction alcalis-granulats. Elle est divisee en deux

parties, soit une partie theorique et une partie experimentale. La partie theorique comprend les

chapitres 2 a 5 etla partie experimentale est presentee aux chapitres 6 a 10.

Dans la partie theorique, les points suivants sont examines:

• une description des proprietes des granulats est donnee au niveau de la mineralogie des

phases siliceuses reactives; principalement leurs caracteristiques microscopiques au niveau de

la reactivite des groupes silanols de surface et de leur distribution en fonction de la

cristallinite des phases;

• une etude de modele de dissolution de la silice au cours de la RAG dans Ie systeme colloi'dal

du systeme quatemaire Na20-CaO-Si02-H20 de la solution interstitielle d'un beton. En

particulier, il est examine Ie role catalyseur de 1'ion calcium. Les mecanismes de formation du

gel de silice par percolation sont aussi etudies;

• une etude des caracteristiques de transport de la solution colloidale a 1'interieur des granulats

durant 1'attaque de la reaction alcalis-granulats par les ions hydroxyles est faite a 1'aide de

modeles de microstructure des granulats et de la pate de ciment hydrate;

• une cinetique d'expansion est aussi proposee. Elle est basee sur un modele sigmoide d'Avrami

ainsi que sur un modele de Delmon par germination;



• une suggestion est faite au niveau de 1'utilisation d'un facteur d'endommagement des

proprietes mecaniques du beton au cours de la RAG. Le modele inclut comme parametres les

contraintes normales et de cisaillement s'exer9ant dans Ie beton et des parametres du beton.

On aurait uniquement a specifier cinq parametres pour la caracterisation du materiau selon Ie

modele de Biot de la consolidation tridimensionnelle d'un sol;

• une revue de la modelisation de la reaction alcalis-granulats (RAG) par la methode des

elements finis. II est etudie une loi de gonflement libre du beton et du modele constitutif ou

certains facteurs influencent cette loi.

Le programme experimental comprend:

• une evaluation des proprietes mecaniques actuelles et F identification du degre d'avancement

de la RAG dans les differents betons atteints de RAG du barrage Beauharnois;

• une caracterisation des proprietes mecaniques de blocs de beton preleves au barrage

Beauharnois. Les proprietes structurales du beton ont ete evaluees avec des essais de flexion

sur des poutres. La resistance de la liaison acier d'armatur^eton a aussi ete evaluee;

• une evaluation basee sur des essais triaxiaux de la degradation progressive des proprietes de

betons reactifs et non reactifs fabriques en laboratoire;

• un suivi du comportement de blocs de beton afifecte par la RAG. L'effet de la restriction de

1'expansion du beton est evalue sous deux aspects. Un premier est celui de Facier d'armature

et un deuxieme est celui d'une force exteme telle que Ie poids propre d'un barrage, simule en

laboratoire par un bati de chargement sur un echantillon de beton de grande dimension. On

degage deux des effets des contraintes sur les expansions causees par la RAG: 1) Facier

d'armature permet de reduire considerablement les expansions causees par la RAG, ce qui est

normal, mais produit aussi un efifet d'homogeneisation des deformations et 2) une contrainte

exteme de 3,3 MPa n'est pas suffisante pour arreter les expansions de la RAG. Aussi,

F application de cette contrainte n'a pas d'effet sur les expansions dans les directions

peq^endiculaires a celle-ci;
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une evaluation des deformations in situ de beton atteint de RAG de structures hydrauliques

par des inclusions de beton instrumentees d'extensometres a cordes vibrantes (CIUS de

1'universite de Sherbrooke). Deux approches sont realisees. Une premiere au niveau de la

caracterisation des defomiations du barrage La Tuque atteint de RAG, Ie site d'investigation

etant relie a 1'effet des coupures de barrage. Une deuxieme evaluation est la constmction de

deux colonnes de beton reactif placees en amont du barrage Temiscouata. Une colonne

permet d'evaluer 1'efFet de la fumee de silice sur des granulats classes marginalement reactifs.

L'autre colonne fabriquee avec Ie meme granulat que celui de 1'ancien barrage Temiscouata

(qui etait atteint de la RAG et qui a ete demoli) permet de comparer, des Ie debut et dans les

memes conditions environnementales, revolution des deformations d'un beton atteint de

RAG;

une mesure du potentiel residuel d'expansion d'une structure de beton est evaluee a partir

d'essais de laboratoire sur des carottes de forage de beton de trois barrages atteints de RAG et

d'echantillons de beton reactif de 1 m faits avec les memes granulats que ceux des barrages.

Ces echantillons sont places dans des conditions accelerees de temperature et d'humidite. La

comparaison entre les expansions des blocs de beton de 1 m3 et les expansions in situ du

barrage permet d'evaluer un facteur empirique qui donne une estimation des expansions

futures du barrage.
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ABSTRACT

The alkali-aggregate reaction (AAR) is a chemical and physical process of deterioration

affecting the concrete. It occurs worldwide. The reaction has been blown and studied for 60

years now. However, due to the complexity of the reaction mechanisms - aggregate dissolution,

silica gel formation, and cracking / swelling of the concrete - there are still numerous questions

about it without definitive answers.

In all present complex problems, the understanding of basic mechanisms remains the best

approach to solve the problem at hand. Consequently, the present thesis studies the reaction

mechanisms driving the AAR. It is divided into a theoretical part and an experimental one. The

theoretical part is given in chapters 2 to 5 and the experimental part is presented in chapters

6 to 10.

In the theoretical part, the following points are examined:

• a description of aggregate properties is given; mainly about their degree of reactivity which

depends of the type ofsilica mineral and the silanol distribution at the silica surface;

• a study of a model of silica dissolution in the concrete pore solution of the colloidal

quatemary system Na20-CaO-Si02-H20. In particular, it is examined the possible role of the

calcium ion as a catalytic agent. Mechanisms of formation of the silica gel by percolation are

also investigated;

• a characterization of the concrete pore solution flow inside the aggregate. It is based on a

model of the microstructure of the aggregate and the hydrated cement paste;

• a kinetic model of the AAR concrete expansion is also proposed. It is based on a sigmoid

growth curve (Avrami model) as well as on a model ofnucleation by Delmon;
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• a suggestion is made concerning the utilization of a function to model the progressive

mechanical damage of the concrete during the AAR. The model parameters are the normal

and shear stresses in the concrete and some properties of this concrete. Five parameters need

to be specified for the complete characterization of the concrete. This is based on the

assumption that the AAR expansion can be described by a model similar to Biot's 3D soil

consolidation;

• a review of the finite element procedures used to model a concrete structure affected by AAR.

In particular, a law that gives the free swelling of the concrete and a discussion of the factors

which influence this law.

The experimental program includes:

• a mechanical property assessment of the AAR affected concrete of the Beauharnois dam and

the identification of the degree of advancement of the reaction;

• a characterization of the mechanical properties of blocks of concrete taken from the

Beauharnois dam. The structural properties of the concrete are evaluated with flexural tests

on beams. The strength of the bond between the steel and the concrete is also assessed.

• a laboratory study based on compressive triaxial tests of the progressive mechanical

deterioration of concrete made with reactive and non reactive aggregates;

• a study of the effect of stresses to prevent the expansion of AAR concrete blocks. It is

evaluated under two aspects. A first one is the internal effect of steel reinforcement and a

second one is the effect of an external load (as the own weight of a dam) applied to the

concrete. It is simulated in laboratory by a load frame and a large concrete specimen. The

study shows two main effects: 1) the steel reinforcement considerably reduces the overall

AAR expansion; this is normal, but it also homogenizes the deformations and 2) an external

load of 3,3 MPa is not sufficient to stop the AAR expansions. Also, the application of the

stress in one direction would not have an effect on the expansions peq^endicular to it;
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an assessment of in situ deformations of hydraulic concrete structures affected by AAR was

made with concrete inclusion stress cells instrumented with vibrating wire extensometers

(CIUS of the Universite de Sherbrooke). Two studies were made. A first one measures the

deformation at La Tuque dam following a cut to relieve stresses. The second study is the

construction of two columns of reactive concrete placed upstream of the Temiscouata dam. A

column evaluated the effect of silica fume to prevent AAR expansions of the concrete made

with aggregates classified as marginally reactive. The other column made with the same

aggregate than the one used in the old AAR affected Temiscouata dam (that has been

demolished) permits to compare, since the beginning and in the same environmental

conditions, the evolution of a concrete dam affected by AAR;

a measure of the potential expansion of a concrete structure is based on laboratory tests

performed on core specimens, from three dams, and on large concrete blocks (1 m ) made

with the same aggregates than the dams They are placed in a room with accelerated

conditions of temperature and humidity. The comparison between the expansions of the large

specimens and the in situ expansions of the dam gives an empirical factor to evaluate the

future expansion of the dam.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

La reaction alcalis-granulats (RAG) est une reaction chimique entre certains mineraux siliceux

des granulats du beton et la solution alcaline circulant dans les pores du beton. C'est une reaction

de dissolution causee par une reaction chimique entre certains types de granulat et les ions

hydroxyles OH' et les ions alcalins sodium (Na+), potassium (K+) et calcium (Ca ) contenus dans

Ie ciment Portland. Le produit forme est un gel siliceux contenant egalement des ions sodium,

potassium et calcium. Ce gel possede la propriete d'absorber de 1'eau et de gonfler. Outre Ie gel, la

silice reactive residuelle et Ie sol sous forme de metasilicate alcalin seraient aussi susceptibles de

gonfler. Quand les pressions de gonflement ne peuvent etre dissipees ou contraintes a 1'interieur

du beton, celui-ci gonfle et se fissure.

Les consequences du gonflement cause par la RAG peuvent se manifester, a 1'echelle

microscopique, sous forme de microfissures, de decollement des granulats et du fluage de la pate

de ciment, et a 1'echelle de 1'ouvrage, par Ie gonflement massique. Ie developpement de

contraintes importantes et la fissuration du beton. A la surface de Pouvrage, un patron de

fissuration polygonal se developpe, accompagne d'exsudation de gel de silice blanchatre et aussi

tres souvent de sels de calcium et de sulfate lorsque les fissures sont sufiRsamment developpees

ou tres agees. De plus, en surface, 1'action des cycles du gel-degel et du mouillage-sechage est

reconnue pour accentuer 1'ouverture des fissures qui, par centre, se referment rapidement a une

certaine distance de la surface, soit quelques centimetres voire quelques dizaines de centimetres

dans la plupart des cas.

Les mecanismes de gonflement des RAG et ses effets sur les proprietes mecaniques du beton

different des effets d'autres mecanismes bien connus du gonflement du beton: efifet de

chargement mecanique et thermique, gel-degel, mouillage-sechage, corrosion, sulfatation. II

convient done de bien determiner les lois qui regissent les expansions pour etre en mesure de

predire avec confiance Ie comportement d'ouvrages en service.



Le modele de reaction comprend, en gros, trois periodes soit: une periode d'initiation, une periode

de developpement et une periode de repos. Au cours de la periode d'initiation, il y a production

de gel de silice a partir de phases minerales reactives. Dans Ie cas de la reaction alcalis-silice

(RAS), la quantite de materiau reactif (opale, chert, calcedoine) peut etre relativement faible (1-

5%) tandis que dans Ie cas de la reaction alcalis-silice/silicate lente/tardive (RASSLT), la quantite

de phase reactive (quartz microcristallin) est plutot elevee (35-40%). Dans les deux cas toutefois,

comme la silice est la phase reactive, on peut supposer que les mecanismes de formation sont les

memes.

Dans les barrages, Ie debut de la fissuration qui indique la fm de la periode d'initiation pour la

reaction RAS est en general inferieure a 10 ans et dans Ie cas de la reaction RASSLT inferieure a

20 ans. Le beton des barrages atteints de RAG montrent des expansions de 1'ordre de 20 a 200

microdeformations par annee ((J,s/an). La reaction RAS montre un taux d'expansion souvent entre

100 et 200 ^is/an et la reaction RASSLT entre 20 et 100 |j,s/an. En se basant sur les valeurs

precedentes, 1'expansion totale d'un barrage pourrait se situer entre 2000 et 10 000 |j,s, soit entre

0,2 et 1%, pour des durees de RAG entre 50 et 100 ans. Charlwood et al. (1992) ont note que la

RAS peut durer 30 ans ± 10 ans et plus de 50 ans dans Ie cas de RASSLT; Ie taux d'expansion et

la production de gel etant plus lents dans Ie cas de la reaction RASSLT. II faut noter que les

valeurs donnees ci-haut sont des moyennes. Par exemple, Ie barrage Beauharnois est classe

comme un cas de reaction alcalis-silice (RAS). Son expansion dure depuis 50 ans et pourrait

encore continuer sur une longue periode de temps. A toutes fins pratiques, on pourrait meme

considerer ce barrage comme un cas de reaction alcalis-silice lente/tardive.

Au niveau pratique, deux phases d'expansion peuvent etre distinguees:

• une expansion qui cause peu ou pas de problemes structuraux;

• une expansion avec des deformations, des fissures et des contraintes importantes qui

provoquent des problemes stmcturaux.

Les differents parametres qui regissent cette reaction sont nombreux. D'une part, on a les compo-

santes chimiques et mineralogiques du beton soit Ie ciment, les granulats, 1'eau et les ajouts

chimiques et pouzzolaniques. D'autre part, on a les conditions environnementales exterieures de



temperature, humidite, gel/degel, attaque chimique par les ions sulfates ou les chlorures,

pressions de confinement, et Ie degre d'hydratation du beton.

Les prmcipaux facteurs influen^ant la reaction alcalis-granulats sont presentes ci-dessous:

• La quantite de silice reactive. La quantification de ce facteur peut selon les cas etre difficile

a realiser. Par exemple, quand la phase reactive est un chert, on peut evaluer la quantite de

chert dans Ie granulat a environ 1%. Cependant, la reactivite de ce chert depend des phases

minerales qui Ie composent. Par exemple, un chert compose de quartz cryptocristallin aura une

reactivite differente d'un chert compose d'opale;

• La quantite d'akalis dans Ie beton provenant du ciment, et potentiellement des granulats

et de Fenvironnement. Dans Ie cas de barrages, il est parfbis possible d'estimer la quantite

d'alcalis originaux connaissant 1'annee de construction de 1'ouvrage. La teneur en ciment peut

etre estimee par analyse microscopique. La quantite d'alcalis suppleee par les granulats peut

etre estimee a partir de methodes d'extraction d'alcalis. Pour ce qui est des alcalis provenant de

1'environnement, on peut considerer que pour un barrage la contribution est faible ou nulle

dans la plupart des cas;

• La pression de confinement due au poids du barrage et au renforcement et pressions

generees par la reaction alcalis-granulats. Generalement, la pression de confinement dans

un barrage poids est telle que 1'expansion dans la direction rive gauche-rive droite est

inferieure a celle dans la direction amont-aval qui est aussi inferieure a celle dans la direction

verticale;

• La quantite d'humidite necessaire a la reaction. Dans un barrage, il est suppose qu'a toute

fin pratique, il y a suffisamment d'eau dans Ie beton pour entretenir la reaction alcalis-

granulats. Cette eau peut provenir de 1'eau en exces de 1'eau d'hydratation du ciment du beton

(dans un beton de masse, Ie rapport E/C est eleve) et aussi des infiltrations d'eau dans Ie

barrage. Stark (1990) a releve Ie degre d'humidite relative de plusieurs structures dont des

barrages. L'auteur souligne que meme dans des conditions climatiques desertiques, par

exemple Ie barrage Stewart Mountain, dans tout Ie barrage et a des profondeurs superieures a

5-20 cm de la surface du beton, 1'humidite relative etait superieure a la limite de 80 % H.R.



necessaire pour que la reaction se poursuive. Stark (1984) a mesure 1'humidite relative a

differents endroits et a dififerentes profondeurs au barrage Beauharnois. Ses mesures ont

montre que 1'humidite relative depassait 85% H.R. pour tous les echantillons a plus de 36 cm

de profondeur. Ainsi, il apparaTt que Ie beton de toute la structure est sufifisamment humide

pour permettre a la reaction alcalis-granulats de se developper. Des essais de laboratoire de

Olafsson (1987) ont montre que de faibles differences de pourcentage d'humidite pouvaient

produire d'importants changements sur les taux d'expansion ainsi que sur les expansions

totales. L'effet pourrait aussi dependre de la temperature. Ludwig (1989) a aussi discute de

1'effet interactif entre Fhumidite et la temperature;

• L'arrangement geometrique de Fouvrage va determiner 1'etat des contraintes et des

deformations a 1'interieur de celui-ci. Les discontinuites geometriques vont augmenter les

expansions a lajonction;

• La qualite du beton et les proprietes physiques et mecaniques de ltouvrage. Les

microfissures associees au retrait themiique du beton, les joints de construction et de levee et

les defauts de construction vont contribuer a la non-homogeneite de la stmcture, d'ou la

difficulte accme de predire 1'evolution des expansions en un endroit precis de 1'ouvrage;

• Le retrait thermique de la masse du beton va reduire 1'expansion causee par la reaction

alcalis-granulats dans les barrages;

• Le fluage du beton. Tout beton soumis a une charge, ici Ie poids propre du barrage, subira du

fluage. II est possible que la reaction alcalis-granulats modifie Ie potentiel de fluage du beton.

Selon 1'endroit dans Ie barrage, la combinaison fluage-RAG peut donner une resultante

d'expansion soit plus elevee ou plus faible que celle causee uniquement par la RAG;

• La temperature. La distribution de la temperature a 1'interieur d'un barrage est un facteur tres

important. Differents essais en laboratoire ont montre qu'en general les taux d'expansion

d'echantillons de beton reactif doublaient pour chaque 10°C de difference de temperature

(Swamy et Al-Asali, 1998; Hobbs, 1990, 1993 et 1996; Lombardi et al., 1997). Ainsi, les taux

d'expansions dans un barrage varient selon la distribution des temperatures;



• I/effet des champs electriques et magnetiques. La possibilite que les mecanismes de la

RAG soient modifies par ces effets est reliee a des cas de reactions alcalis-granulats de betons

de structures de complexes electriques tels que des bases de pylones ou des pastes de

transformation de lignes electriques. Gravel (1994) a discute de ce probleme et a aussi effectue

une etude experimentale pour mesurer ces efifets a partir de cellules electrochimiques (efifet

electrique) et solenoi'des et cable electrique (effet magnetique). Ses resultats ont montre qu'il

etait possible qu'il y ait un effet electrique. Dans Ie cas du champ magnetique, il n'a pu etre

demontre qu'il existait un effet mais ceci ne peut etre definitif puisqu'il existe une quantite

considerable de parametres influen^ant les essais magnetiques.

Les deux types de controle de la RAG, materiaux et conditions environnementales, contribuent a

la complexite du phenomene. Cette complexite est telle que meme apres soixante ans de

recherche, nous ne pouvons predire avec certitude si un granulat sera reactif sans efifectuer des

essais de reactivite en laboratoire. Meme si, a priori, un granulat semble potentiellement tres

reactif, par exemple, selon Ie contenu en opale, nous ne pouvons etre certain que Ie contenu en

silice reactive ne sera pas suffisamment eleve pour depasser un pourcentage massique limite et

devenir non reactif (assumant une expansion maximale pour un contenu en opale entre 21/2 et 5%,

(Stanton et al., 1942).

Les essais de laboratoire devraient etre faits a partir du meme melange qui sera utilise en service,

incluant la meme dimension du gros granulat. Ie meme rapport eau/ciment. Ie meme sable, les

memes ajouts. Apres une periode de six mois, il est possible de determiner si les granulats sont

reactifs ou non. Meme apres les essais, s'il s'avere que les expansions mesurees sont sous la

limite permise, il n'y a aucune garantie que Ie beton fabrique avec ce melange ne sera pas reactif

dans quinze ou vingt ans. Si les granulats disponibles sont reactifs et si Ie ciment Portland a un

contenu en alcalis depassant 0,6% Na20 eq., les differentes normes pour Ie beton suggerent

d'utiliser les produits de remplacement suivants:

• un remplacement du ciment par un materiau hydraulique latent comme un laitier de haut

foumeau broye. Dans ce cas-ci, on utilise environ 50% de remplacement par masse de

ciment;



• un materiau pouzzolanique comme les cendres volantes, de la fumee de silice, du metakaolin

ou une autre argile calcinee. Pour ce qui est des cendres volantes, on suggere par exemple une

cendre de classe F a 30% de remplacement du ciment et pour la fumee de silice, un

remplacement entre 7 et 10%.

L'utilisation de materiaux pouzzolaniques pour ameliorer les proprietes du beton a ete realisee

des Ie debut des annees 1900 . On peut citer Ie cas de la construction de 1'aqueduc de Los Angeles

(386 km) en 1912 ou 1'utilisation d'une pouzzolane de type zeolite (clinoptilolite et beidellite) a

permis de construire une structure imposante durable a un cout raisonnable et ou Ie beton est

encore en tres bon etat (Mumpton, 1999). Ceci, en depit de granulats qui auraient ete

possiblement reactifs (Mielenz et al., 1951).

Le fait d'utiliser des materiaux pouzzolaniques n'est pas une solution completement sure pour

empecher les expansions de la RAG puisque les mecanismes impliques ne sont pas encore

totalement compris. Par exemple, la fumee de silice peut jouer Ie meme role qu'un granulat

reactifsi elle est agglomeree. Aussi, Oberholster (1989) a montre que meme un remplacement du

ciment par 7 et 10% de fumee de silice n'arretait pas les expansions a long terme d'echantillons

dont la quantite d'alcalis actifs etait de 4,7 kg/m3.

La mise en evidence de la complexite de la reaction est aussi demontree par Diamond (1997) qui

en releve certains paradoxes:

• 1'addition d'hydroxyde de sodium dans 1'eau de gachage augmente la concentration d'ions

sulfates de la solution interstitielle plutot que la concentration d'ions hydroxyles;

• Ie sechage partiel d'echantillons peut reduire plutot qu'augmenter la concentration en alcalis

de la solution interstitielle;

• 1'ajout de sels de lithium pour empecher la reaction de se produire implique 1'augmentation de

la concentration en ions hydroxyles de la solution interstitielle.

Helmuth et al. (1993) mentionnent des elements incomplets de connaissance au sujet de la

reaction tels que:



• Ie role du calcium dans la reaction;

• la composition chimique du gel;

• Ie changement de volume de granulats reactifs au debut de la reaction;

• les effets des contraintes mecaniques sur les expansions dans des conditions specifiques de

temperature et d'humidite.

A ces differents points, il est bon d'ajouter Ie probleme de la relation entre 1'attaque du beton par

les sulfates et la reaction alcalis-granulats. En effet, de 1'ettringite secondaire et des produits de la

reaction alcalis-granulats (gel de silice) sont souvent presents ensemble dans un meme beton.

Ceci conduit au questionnement suivant: est-ce que 1'ettringite secondaire augmente ou initie la

formation de gel de silice? Des voies de reponse a cette question sont, par exemple, les travaux de

Michaud et al. (1998) qui suggerent une methode experimentale pour estimer la solubilite de

1'ettringite dans des solutions semblables a celles de la reaction alcalis-granulats. Aussi, comme Ie

souligne Hime et Mather (1999), 1'attaque du beton par les sulfates est en elle-meme compliquee

puisqu'elle peut se produire par jusqu'a six types de reactions chimiques differentes.

La presente etude s'efiforce de donner des elements de reponse a divers problemes relies aux

reactions alcalis-granulats. Pour se faire, elle est divisee en une partie theorique et une partie

experimentale.

La partie theorique comprend les chapitres 2 a 5 et etudie principalement les mecanismes de la

reaction alcalis-granulats. Dans tout probleme complexe, les mecanismes de reaction sont

souvent les moins bien compris bien qu'etant les plus importants. Dans Ie cas de la reaction

alcalis-granulats, ceci s'explique par les faits suivants:

• on a une reaction chimique heterogene de dissolution entre une roche et la solution

interstitielle du beton;

• la reaction se produit dans un milieu confine, soit les pores des granulats ou ceux de la pate de

ciment hydrate;

• les produits de la dissolution ne sont pas inertes puisqu'ils entrainent une expansion du beton

et une deterioration des proprietes mecaniques du beton;
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• la cinetique de la reaction chimique et de 1'expansion peut impliquer dififerents processus

chimiques (par exemple des reactions acide-base) et physiques (par exemple la diffusion et

1'osmose), ces processus etant influences par la temperature, Fhumidite et les contraintes.

Pour evaluer les effets precedents, la partie theorique analyse les themes suivants: reactivite des

granulats etablie par leur microstructure et Ie type de silice reactive, chimie de la solution

interstitielle du beton, mecanismes de reaction de dissolution, mecanisme de formation du gel,

structure du gel, cinetique de la reaction au niveau de la dissolution et de 1'expansion du beton.

Le demier theme aborde est une analyse des methodes possibles d'evaluation du comportement

d'ouvrages de beton atteint de RAG par la methode des elements fmis. Cette methode d'analyse

permet de situer Ie probleme de la reaction alcalis-granulats dans un cadre general ou les effets de

differents parametres sont regroupes. Elle permet aussi d'etablir un lien entre la partie theorique

basee sur des reactions a 1'echelle microscopique et la partie experimentale de la these qui est

basee sur des effets megascopiques.

La partie experimentale comprend les chapitres 6 a 10 et etudie differents themes qui controlent

la RAG et qui ont ete abordes dans 1'analyse du modele d'elements finis du chapitre 5. Ces themes

sont: 1'etablissement d'une methodologie de caracterisation mecanique de betons atteints de RAG,

revaluation des effets des contraintes sur les expansions de betons atteints de RAG a partir

d'essais en laboratoire, et 1'initiation en chantier et en laboratoire d'un programme de suivi des

deformations de betons atteints de RAG pour evaluer Ie potentiel residuel d'expansion d'ouvrages

en service.

La revue bibliographique sur la reaction alcalis-granulats sera traitee de deux fa^ons. En premier

lieu, une revue systematique des travaux relies aux mecanismes de la reaction alcalis-granulats

est faite pour les annees 1940 a 1983, date de la 6e Conference Intemationale sur les Reactions

Alcalis-Granulats. Pour chaque etude selectionnee, une description des travaux experimentaux ou

des theories avancees est donnee ainsi que parfois une interpretation ou un commentaire sur

ceux-ci. II a ete decide de proceder ainsi parce que ces travaux constituent encore un ensemble de

connaissances tres actuelles. On peut penser, par exemple, aux travaux de Stanton, Vivian,

Hansen, Mielenz, Powers et Steinour, Diamond, French, Dent Glasser, et Hobbs. II a aussi ete



realise que de nombreux points d'interet mentionnes dans ces etudes ne s arr^taient pas

seulement au sujet de recherche principal. II a semble souhaitable de souligner ceux-ci afin de

foumir un complement d'information. Ie cas echeant, a certaines recherches actuelles sur les

reactions alcalis-granulats. En deuxieme lieu, 1'analyse plus traditionnelle des references par sujet

aborde est donnee dans Ie corps du texte de la these.

Pour ne pas surcharger la these. Ie resume bibliographique a ete place a 1'annexe A. II est donne

par ordre chronologique. II pourrait etre consulte, par exemple, conjointement avec 1'etude de

Helmuth et Stark (1992) qui constitue une des meilleures discussions sur les mecanismes de la

reaction alcalis-granulats.

Les references completes de 1'annexe bibliographique sont donnees a la fin de la these avec celles

des chapitres 1 a 5. La partie experimentale, qui est couverte dans les chapitres 6a 10, contient du

materiel qui est particulier aux dififerentes etudes. Dans ce cas, il a semble plus pertinent de

garder les references a Finterieur de ces chapitres plutot que de les incorporer avec les references

qui traitent des mecanismes de la reaction alcalis-granulats.



CHAPITRE 2

PROPMETES DES GRANULATS

2.1 Introduction

Depuis que la reaction alcalis-granulats a ete decouverte, toutes les etudes petrographiques de

beton atteint de RAG ou les etudes de reactivite des granulats ont montre que pratiquement tous

les types de roche pouvaient etre reactifs. Dans Ie cas de la reaction alcalis-silice, la phase

reactive est un mineral de silice. Dans Ie cas de la reaction alcalis-carbonate (Tong et Tang, 1999;

Milanesi et al., 1996; Mingshu et al., 1994), la roche reactive est une dolomite. Les mecanismes

de reaction de la reaction alcalis-carbonate sont difFerents de ceux de la reaction alcalis-silice et

ne sont pas discutes dans cette etude qui est consacree aux reactions alcalis-silice. Dans ce

chapitre, on examine la reactivite des granulats a partir des differentes proprietes des mineraux

siliceux.

2.2 Mineralosie de la silice

Les differentes formes minerales reactives des granulats face a la reaction alcalis-silice sont les

differentes varietes de la silice. Si en premier lieu on considere uniquement les formes

cristallines, on a quatre formes allotropiques de la silice Si02 qui sont Ie quartz, la tridymite, la

cristobalite et la moganite. A ces quatre allotropes, on peut raj outer les varietes formees a haute

pression, qui sont la coesite, la keatite et la stishovite. Ces demiers mineraux sont rares et ne

seront pas davantage discutes. En deuxieme lieu, on peut considerer les mineraux de silice non-

cristalline qui sont les differentes phases de 1'opale, de formation biogenique inorganique, et

certains mineraux comme la geyserite, la silhydrite et la hyalite (Gottlicher et al, 1998), qui sont

des formes de silice hydratee d'origine hydrothermale. Les formes non cristallines de la silice ont

ete precedemment classees comme amoq)hes. Ce terme date des premieres etudes par

diffraction X et n'est plus adequat. On sait maintenant que les formes non cristallines ont un ordre

a courte distance dans leur structure. Ce qui suit est une description des proprietes des mineraux

siliceux.
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2.2.1 Phases siliceuses cristallines

Les differentes formes de la silice cristalline sont Ie quartz, la tridymite, la cristobalite et la

moganite. Elles se distinguent par 1'arrangement des tetraedres de silice. Chaque tetraedre de

silice est compose de quatre oxygenes aux sommets et d'un atome de silicium au centre. Les

dimensions relatives des atomes de silicium et d'oxygene sont comparables a celles d'une balle de

ping-pong et d'une balle de balle-molle. C'est pour cette raison que 1'atome de silicium peut

occuper Ie site tetraedrique forme par trois atomes d'oxygene places en triangle avec un autre

atome d'oxygene directement place au-dessus et au centre du triangle. Les tetraedres sont tous

reunis par leurs sommets. Ainsi chaque atome d'oxygene est commun a deux atomes de silicium

et la fommle chimique devient Si02. Si 1'on etablit une ligne entre deux atomes de silicium

voisins, on voit que 1'oxygene commun n'est pas place sur cette ligne. Un angle est done forme

entre ces trois atomes. II sera note 1'angle Si-O-Si et il est caracteristique de 1'allotrope de silice.

Smith et Blackwell (1983) donnent des valeurs d'angle caracteristiques pour les differents

allotropes.

La structure du quartz consiste en une paire de chames de tetraedres de silice qui s'enroulent en

spirale Ie long de 1'axe z. Ceci forme des canaux ouverts Ie long de 1'axe z. Ces canaux

apparaissent hexagonaux si on les regarde en projection (Deer et al., 1992)

La tridymite et la cristobalite ont une structure similaire, soit des couches composees d'anneaux

de six tetraedres. Chaque couche a un plan basal forme des trois oxygenes de chacun des six

tetraedres. Le quatrieme oxygene des tetraedres est place par altemance de tetraedres au-dessus

ou en dessous du plan basal. La difference entre la tridymite et la cristobalite est au niveau de

1'empilement des couches. Dans Ie cas de la tridymite, 1'empilement est tel que les anneaux

hexagonaux sont places directement les uns par-dessus les autres, formant des canaux (Kampf et

al., 2000). C'est un empilement de type AB, structure hexagonale compacte. Ce type

d'empilement est responsable de la tres faible densite de la tridymite (2,26 g/cm3),

comparativement au quartz (2,65 g/cm ). Pour ce qui est de la cristobalite, 1'empilement est

repetitif sur trois couches ABC, formant une structure cubique compacte. Chaque couche est

deplacee 1'une par rapport a 1'autre et les canaux ouverts ne sont pas formes. Cependant, des
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canaux se forment parallelement aux couches et ceci explique sa faible densite (2,32 g/cm ) par

rapport au quartz et une densite legerement superieure a celle de la tridymite. La figure 2.1

montre une vue stereoscopique de la structure de la cristobalite, du quartz et de la tridymite.

Figure 2.1 Vue stereoscopique de la structure cristalline de a) cristobalite b) quartz et
c) tridymite (Wells, 1984).

Une premiere remarque concemant la stmcture en couches de la tridymite et de la cristobalite

peut etre enoncee. Cette stiTicture qui est caracteristique du rearrangement de 1'opale-A en
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opale-C et en opale-CT est une structure energetiquement favorable (Zoltai et Buerger, 1960). En

consequence, la structure possible des gels de silice produits de la RAG pourrait etre caracterisee

par:

1) une structure en couches de n anneaux ou n = 6 est une valeur usuelle;

2) une liaison entre les anneaux a 1'interieur d'une couche faite par un seul oxygene;

3) une liaison entre les couches assuree par un oxygene apical.

L'autre allotrope de silice est la moganite decouverte par Florke (Florke et al., 1976 et 1984). Ce

nouveau mineral de silice n'a ete decouvert que recemment pour deux raisons:

1) sous forme fibreuse, on ne peut la distinguer de la forme fibreuse de microquartz appelee

calcedoine;

2) en diffraction-X, ses pics caracteristiques sont semblables a ceux du quartz, mais ils sont plus

elargis. La moganite possede certains pics supplementaires qui la distinguent du quartz dont

les pics a d = 4,42, 3,12, 2,88, 2,68, 1,96 et 1,74A (Miehe et Graetsch, 1992). La moganite

remplace aussi certains pics du quartz dont, par exemple. Ie remplacement du pic des plans

(101) du quartz par ceux des plans (202) et (1 12) de la moganite (Petrovic et al., 1996).

La structure de la moganite peut etre decrite comme un empilement altematifde quartz, gauche et

droit, formant une unite de cristaux mailles selon la loi du Bresil (Graetsch, 1994). Ainsi, la

densite de la moganite est entre 2,52 et 2,58 (Florke et al., 1984) et se situe pres de celle du

quartz a 2,65.

La moganite n'est pas un mineral rare et c'est ce qui fait son importance. Heaney et Post (1992)

ont examine 150 echantillons de roches siliceuses a grains fins (chert, silex, agates) et ont estime

qu'entre 10 et 80% de la silice etait de la moganite. Dans leur etude, toute la calcedoine examinee

etait un melange de quartz et de moganite. La moganite pourrait ainsi etre responsable de la plus

grande solubilite de la silice par rapport a celle du quartz (Gislason et al., 1993 et1997).
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Pour terminer cette partie sur les formes cristallines de la silice, on considere que la silice peut

contenir de 1'eau; 1'eau pouvant etre moleculaire ou sous forme de groupes silanols Si-OH

adsorbes. Cette definition elargie de la silice permet d'inclure la moganite qui contient

typiquement entre 2 et 3% en poids d'eau. Le rapport des groupes silanols. sur les groupes d'eau

moleculaire etant approximativement 1,2 (Miehe et Graetsch, 1992). Un des points debattus

presentement est de savoir jusqu'a quel point 1'eau de la moganite est essentielle a sa structure.

En utilisant la definition etendue de la silice, on peut mentionner qu'il existe une seule forme de

silice hydratee cristalline qui est la silhydrite de composition 3 Si02 • HiO. Elle est formee par Ie

lessivage du sodium de la magadiite par des eaux de surface (Anthony et al., 1995). La magadiite

et autres mineraux similaires sont formes dans un environnement lacustre ou la concentration en

silice et alcalins est elevee et ou Ie pH varie entre 8 et 12.

2.2.2 Phases siliceuses non cristallines et paracristallines

Cette section examine les differentes formes de silice non cristalline comme 1'opale-A et celles

paracristallines comme 1'opale-C et 1'opale-CT. L'utilisation du terme "paracristallin" suit la

suggestion de Smith (1998) qui 1'applique a des phases minerales qui, bien que ne possedant pas

d'ordre sur une longue distance, montrent des domaines cristallins sur des distances de 10 a

30 nm.

Deux temies sont utilises pour decrire la grosseur des cristaux dans Ie cas de materiaux

cristallins. Ce sont "microcristallin" et "cryptocristallin". En general. Ie terme "cryptocristallin"

s'applique aux cristaux trop petits pour etre identifies au microscope petrographique, soit pour

une dimension inferieure a 0,2-0,5 |nm. Pour les mineraux non cristallins, il faut distinguer entre

la grosseur du grain (fibres ou lamelles) et la grosseur de 1'agregat (rosettes ou lepispheres).

L'opale est divisee en trois grands types qui sont 1'opale-A, 1'opale-CT et 1'opale-C en se basant

sur leurs spectres en diffraction X (Florke et al., 1991; Smith, 1997 et 1998). L'opale-A est

constituee de particules de 30 a 40 nm qui forment des agregats spheriques de 150 a 400 nm de

diametre. L'opale-CT et 1'opale-C sont considerees comme de 1'opale-A contenant de petits
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domaines ordonnes. Dans 1'opale-CT, les domaines sont formes d'empilements de tetraedres de

silice qui generent des reflexions en dififraction X, similaires a ceux de la cristobalite et de la

tridymite. Dans 1'opale-C, les empilements des domaines sont mieux ordonnes et sont

caracteristiques de la cristobalite.

Meme si cette section traite des formes non cristallines de la silice, il faut bien voir qu'il existe

une transformation de phases non cristallines en phases cristallines au cours de la sequence

diagenetique. La sequence diagenique de la silice est la transformation par une serie de phases

intermediaires de sediments siliceux en une roche entierement composee de quartz,. Au niveau de

la reaction alcalis-granulats, cette sequence est particulierement interessante parce que la

diagenese de la silice est gouvemee par des mecanismes similaires comme, par exemple, ceux de

dissolution - precipitation, polymerisation de la silice, floculation de la silice et loi des stages et

murissement de Ostwald (Hesse, 1990; Williams et Crerar, 1985; Williams et al., 1985).

La sequence diagenetique de la silice est la suivante (Williams et al., 1985):

Opale-A —> opale-CT —> opale-C -> cryptoquartz -^ microquartz.

La phase cryptocristalline de quartz sous forme principalement de calcedoine serait, comme

mentionne precedemment, composee egalement de moganite.

Le mecanisme maintenant accepte de transformation des differentes phases est la dissolution

complete de la phase precedente et la precipitation de la phase suivante (Williams et al.,1985;

Knauth, 1994). Un des indices les plus importants en faveur de ce mecanisme est Ie rapport

0/0 qui change abmptement entre les differentes phases. Un des aspects importants du

mecanisme est Ie controle exerce par les differents parametres de temperature, pression, pH, force

ionique et degre de supersaturation en silice. On ne considere plus maintenant que la temperature

et la pression sont les seuls facteurs responsables de la diagenese. Knauth (1994) suggere que des

temperatures aussi basses que de 17 a 21°C pourraient conduire a la formation d'opale-CT. Dans

leur modele de diagenese, Williams et al. (1985) suggerent que les parametres de surface
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specifique et d'energie de surface des phases siliceuses sont les forces motrices qui gouvernent la

sequence diagenetique, et non la temperature.

2.3 Prom*ietes de surface de la silice

La reaction alcalis-granulats est une reaction heterogene entre la solution interstitielle du beton et

la surface des mineraux siliceux. Cette surface peut etre exteme ou inteme mais, pour tous les

mineraux siliceux, 1'attaque sur la silice par les deux mecanismes consecutifs d'adsorption des

ions OH' et Na et 1'attaque des ponts siloxanes (Dent Glasser, 1981c) dependra entre autres

choses, de la distribution des groupes silanols sur la surface (Wehrli, 1989; Proctor et al, 1996;

Dove, 1995).

2.3.1 Distribution des eroupes silanols

Une particule fracturee de silice, cristalline ou amorphe presente a sa surface des atomes de

silicium et d'oxygene avec des liaisons brisees. La figure 2.2 illustre cette situation pour un verre

de silice.

Apres la fracture, dans un milieu humide, la surface va devenir couverte de groupes silanols.

Selon Ie plan fracture et Ie type de cristal ou mineral, differents groupes hydroxyles peuvent se

former. Koretsky et al. (1998) presentent un modele pour les types et la densite des groupes

silanols formes selon les plans de clivage possibles de differents mineraux dont Ie quartz. Dans Ie

meme ordre d'idee, on peut montrer que les differents plans de clivage du quartz, qui montrent

une distribution de groupes silanols differents, ont des reactivites differentes. Liang et Ready

(1987) ont montre que les taux de dissolution du quartz pouvaient doubler selon la face cristalline

dissoute. Chuang et Maciel (1997) presentent un modele general de formation des differents

types de groupes hydroxyles sur la surface d'un gel de silice a partir d'une modelisation sur la (3-

cristobalite.

Les differents groupes silanols formes sont classes selon Ie nombre de liaisons de 1'atome de

silicium avec des oxygenes terminaux et les liaisons entre les groupements hydroxyles eux-
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memes. La figure 2.3 illustre schematiquement les differentes combinaisons possibles. Un groupe

silanol isole est compose d'un atome de silicium lie a un seul OH qui n'a pas de liaison avec

d'autres OH. Un groupe silanol geminal est compose d'un ion silicium lie a deux OH terminaux.

Les groupes vicinaux sont comme les groupes isoles, mais ici, deux groupes sont assez pres pour

que 1'oxygene ou 1'hydrogene du OH soit perturbe. Quand il y a formation de liaisons hydrogenes,

les groupes vicinaux sont appeles vicinaux interactifs.

(a)

Figure 2.2

•—Silicon
^-Oxygen
*—Broken bonds

Schema d'un verre de silice montrant en a) la creation d'une surface de fracture et
en b) la surface fracturee ou des liaisons sont brisees (D'Souza et Pantano, 1999)

La structure resultante d'une surface de silice hydratee peut etre illustree par les figures 2.4 et 2.5.

Sur la figure 2.4 de la surface du quartz, on retrouve des groupes silanols geminaux formes sur Ie

plan B et des groupes silanols isoles sur Ie plan A. Cette figure montre qu'uniquement au niveau

de plans de clivage preferentiels, on pourra obtenir une distribution specifique de differents
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groupes, tel que propose par Koretsky et al. (1998). La figure 2.5 est un schema d'une particule

colloi'dale de silice. On peut voir qu'il est possible d'obtenir toute la gamme de groupes silanols a

la surface de la particule.

SILOXANE BRIDGE
VICINAL ISOLATED

-INTERACTING

GEMtNAL

Figure 2.3 Schema des differents groupes silanols possibles sur la surface d'une silice
amorphe (Sauer et al., 1994).

La surface de la silice reactive a aussi ete schematisee par Poole (1992). Bien qu'il n'indique que

des groupes silanols isoles sur Ie schema de la particule initiale, on peut considerer qu'une

distribution des groupes silanols en groupes isoles, vicinaux et geminaux est davantage realiste.

Aussi, la structure de la surface au niveau atomique n'est pas homogene mais presente une serie

de defauts tels que terrasses, marches et recoins qui permettent aux atomes de silicium de surface

de posseder toute la gamme de groupes silanols.

Zettlemoyer et al. (1975) suggerent que dans Ie cas de la silice, a partir d'etudes en spectrometrie

d'infrarouge, que les molecules d'eau auront davantage tendance a s'adsorber pres des groupes
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silanols vicinaux; done ces groupes seraient davantage reactifs. House (1994) attribue davantage

la reactivite aux groupes geminaux.

Plane A
I I I

HO—si—0" sl-O—ti—CH
I I I
0 0 0 CM
I I I

HO—SI—0-SI-0—SI—0—SI—<M
i I I
000

Plane B

HO—SI—O—SI—O—SI—O—SI—O—SI—CH
11111
00000
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HO—SI—0-Sf—O—si—O—SI—O—EI—O—SI—OH
ill ! I 1
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III! I I i

HO—51- 0 .si-0—si—0—si—0—s<—0-si—0~SI—Ch
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000000
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-Si -0—$1—0—St -0—SI—0-S»—0—S!—»>|
I
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I
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CH1 K 1CH ^ CM
-yy

Surface group

Reaction Complex

Figure 2.4 Schema en deux dimensions de la surface de la structure du quartz (Hiemstra et
Van Riemsdijk, 1990).

H

HO-s

^OH

H

HO-

H6 6n
Figure 2.5 Schema en deux dimensions d'une particule colloi'dale de silice (Bergna, 1994).
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Cette idee de la partition de la reactivite d'une surface a ete conflrmee par des etudes

microscopiques (Junta Rosso, 1995). La figure 2.6 illustre ce point. L'on peut voir que la zone

reactive du mineral est localisee au bas de marches. Les deux surfaces a) et b) ont la meme

dimension mais en b) il y a deux fois plus de zones reactives.

B

Figure 2.6 Schema de la zone reactive en ombre d'un m8me mineral au bas de marches. Les
deux mineraux en a) et b) ont la meme surface specifique mais b) montre Ie double
de zones reactives en ombre (Junta Rosso, 1995).

La conclusion de cette etude, comme discute par Hochella et Banfield (1995), est que la surface

specifique d'un mineral (evaluee, par exemple, par la methode BET) n'est pas completement

revelatrice de la reactivite d'un mineral. Ce qui est important est la proportion de la surface

specifique qui est reactive.

Gratz et Bird (1993) ont evalue mathematiquement la difference de solubilite entre des surfaces

de quartz lisses et rugueuses. La distinction entre lisse et rugueuse est donnee par Ie nombre de

discontinuites sur la surface en rapport avec la representation de Kossel de la surface d'un cristal.

Us ont montre des differences importantes des taux de dissolution des deux types de surface. Ce

concept de partition de la reactivite d'un mineral pourrait Stre etendu a la RAG. Par exemple,
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Wigum (1995) a estime et utilise 1'aire totale de contact entre des grains de quartz comme facteur

de correlation avec 1'expansion d'echantillons de barres de mortier.

La distribution des differents groupes silanols sur la surface de la silice peut etre evaluee a 1'aide

de differentes methodes d'analyse dont les plus utilisees sont:

• la resonance magnetique nucleaire. Cette technique est discutee par Legrand et d'Espinose de

la Caillerie (1997); Legrand et al. (1999); Maciel, (1999);

• la spectrometrie infrarouge. Cette technique est discutee par Hofifman et Knozinger (1987).

La methode de reflectance diffuse a transformee de Fourier (Koretsky et al., 1997) est

particulierement interessante dans Ie cas de gels;

• les sondes chimiques. Ces techniques sont discutees par Proctor et al. (1996); Van der Voort

et Vansant (1996).

La spectrometrie d'infrarouge et celle de resonance magnetique peuvent etre considerees comme

complementaires. La resonance magnetique Si peut dififerencier les groupes silanols simples

(pic Q a 100 ppm) des groupes geminaux (pic Q2 a 94 ppm) mais ne peut distinguer entre ceux

isoles et vicinaux. Pour 1'infrarouge, c'est 1'inverse: elle ne peut pas distinguer les silanols simples

de ceux geminaux (pics pour tous les deux a 3 743 cm ). Par contre, 1'analyse montre un pic

caracteristique a 3 660 cm pour les groupes vicinaux (Van der Voort et Vansant, 1996).

Pour donner une evaluation quantitative de la distribution des groupes silanols sur une silice

amorphe, on peut considerer que 4,6 groupes silanols/nm est une valeur typique de la densite

specifique des groupes, que 82,5% de ceux-ci sont isoles (simples ou vicinaux) et que Ie 17,5%

restant est compose de groupes geminaux (Her, 1979; Bergna, 1994).

La distribution des groupes silanols sur la silice peut aussi etre utilisee comme outil du suivi de la

reaction alcalis-granulats comme 1'ont propose Bulteel et al. (2000) qui ont utilise 1'augmentation

de sites Q de la silice comme un des parametres du suivi.
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2.4 Proprietes de Finterface eau-silice

La surface de la silice placee au contact d'une solution va devenir chargee electriquement selon Ie

pH de la solution. Ceci est cause par la tendance des groupes silanols de surface a perdre ou a

gagner des protons. Pour chaque mineral, il existe une valeur du pH ou les deux tendances vont

s'equilibrer et ou, en consequence, la charge sur la surface sera nulle. Pour la silice, cette valeur

du pH est tres basse, autour de 2 (Stum et Morgan, 1996). En consequence, pour les solutions tres

basiques de la solution interstitielle du beton, la surface de la silice va acquerir une charge

negative elevee. Cette charge aura deux consequences, soit:

1) d'attirer des ions de signe contraire (contre-ions) pour balancer cette charge et former ce qui

est appele la double couche electronique;

2) de modifier les proprietes des molecules d'eau a 1'interieur et pres de cette couche.

La formation de la double couche electronique aura pour consequence directe de stabiliser les

suspensions colloi'dales puisque des particules de meme charge vont se repousser. La theorie de la

stabilisation - coagulation des solutions colloidales developpee par B. Derjaguin, L.D. Landau,

E.J.W. Verwey et J.Th.G. Overbeek et appelee la theorie DLVO du nom de leurs auteurs procure

les mecanismes de base des interactions. Une des applications classiques de la theorie est 1'effet

de 1'addition d'ions divalents Ca pour floculer une solution d'ions monovalents Na+ et de silice

colloi'dale par la reduction de 1'epaisseur de la double couche.

On peut noter cependant que la theorie DLVO sur la coagulation de la silice colloi'dale en

presence d'electrolytes n'est pas acceptee unanimement. Yates et al. (1998) suggerent que bien

que les sols soient destabilises par la reduction de la double couche, la coagulation ne peut se

produire qu'avec Ie developpement de liaisons Si-0 ••• cation — 0-Si. Ceci avait ete suggere par

Depasse et Watillon (1970) pour expliquer la coagulation de silice colloi'dale par les ions Li+ et

Na mais non par les ions K , Rb , et Cs pour des pH superieurs all.

La theorie DLVO suppose un comportement identique pour tous les ions monovalents. Depasse

(1997, 1999) suggere que dans 1'etude precedente de Depasse et Watillon (1970) la coagulation
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dans la solution contenant les ions Li+ et Na+ est causee par des liaisons entre des ions OH~ et des

ions de surface H de la silice. Ces hydrogenes acides seraient obtenus de 1'eau d'hydratation des

ions adsorbees Li+ et Na . Un des aspects importants de la theorie DLVO qui est encore

difficilement explicable est que parfois des particules de meme signe (de charge) vont s'attirer.

Wu et al. (1998) et Gray et al. (1999) presentent des discussions pertinentes sur Ie sujet

precedent. On peut considerer que ce sujet est d'une importance considerable pour evaluer Ie

mecanisme de formation du gel de silice produit de la RAG.

Une autre consequence de la formation de la double couche electronique est 1'orientation des

molecules d'eau au contact de la surface de la silice lorsque les molecules d'eau appartiennent a la

sphere d'hydratation des contre-ions.

Une deuxieme interaction entre la surface de la silice et 1'eau, qui peut etre d'importance pour la

reaction alcalis-granulats, est ce qui est appele 1'eau anomalique condensee dans de fins

capillaires. Les proprietes de cette eau anomalique, comme propose initialement par Derjaguin,

sont discutees par Clifford (1975). II remarque que si un film d'eau d'une epaisseur de une a trois

molecules existe sur une surface ou un pore, il est presque certain que ses proprietes sont

differentes de celles de la masse et dependent de ses interactions avec la surface. II propose que

cette eau anomalique n'est presente que dans des pores ou fins capillaires ne depassant pas 1 (im

de diametre. On peut noter que ce diametre des pores est caracteristique de nombreuses roches.

Une autre caracteristique de 1'eau anomalique dans des petits pores est son expansion thermique.

En effet, Desjaguin et al. (1986) ont montre que pour un gel de silice avec des pores de 5 nm,

1'eau contenue dans les pores ne presente pas Ie maximum normal de densite a 4°C mais

augmente continuellement de volume de 0 a 90°C. Une roche possede aussi des pores de 5 nm

mais ils ne peuvent etre deceles qu'a partir d'analyses par microscopie electronique a transmission

a haute resolution (HRTEM). Par exemple, Hocella et Banfield (1995) ont decele, a partir

d'etudes de HRTEM, des porosites pour differents types de roches variant du nanometre au sous-

nanometre. Les auteurs precedents ainsi que Dove et Rimstidt (1994) et Dove (1995) suggerent

les changements suivants des proprietes de 1'eau dans ces milieux confines:
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• la viscosite peut doubler;

• la constante dielectrique de 1'eau peut passer de 80 a 20;

• a des pH eleves (autour de 12), 1'eau devient ordonnee comme la structure de la glace, change

son orientation de 180° par rapport a 1'eau desordonnee. De 5 a 6 monocouches deau

possedant ces proprietes peuvent exister au contact de la surface inteme du pore;

• les processus de dissolution, nucleation et precipitation, sont affectes dans ces pores confines;

la nucleation etant nettement diminuee et en consequence la sursaturation est augmentee.

Cette demiere observation est pertinente a la RAG puisqu'un gel ne se forme que si la

solution devient sursaturee en silice (Sarig, 1994). Ceci peut etre cause par la diffusion tres

lente dans ces milieux confines. En consequence, les germes embryonnaires stables n'ont pas

Ie temps de se former, la cristallisation ne se produit pas et cela permet d'obtenir la

sursaturation conduisant a la formation d'un gel.

Les observations precedentes sur les proprietes de 1'eau pres de la surface de la silice suggerent

que la modification de ces proprietes puisse controler directement la cinetique des reactions de

dissolution de la silice (Dove, 1995). En consequence, pour la RAG, les memes effets seraient

applicables.

Maintenant, considerant les effets de la formation de la double couche sur la surface de la silice,

on peut distinguer deux cas:

Un premier cas concerne Ie gel de silice produit par la RAG. Prezzi et al. (1997) suggerent un

modele d'expansion causee par la reaction alcalis-granulats basee sur les pressions de disjonction

generees par Ie chevauchement des doubles couches a 1'interieur du gel. Leur modele est celui de

la mecanique de 1'expansion causee par des effets de repulsion. II n'explique pas 1'origine du flux

de 1'eau a I'interieur du gel. Cette origine du flux de 1'eau est postulee par un effet d'activite de

1'eau (Dent-Glasser, 1979) ou un effet d'hydratation. Leur modele permet toutefois d'obtenir

1'expansion du gel des qu'environ quatre monocouches de molecules d'eau separent les particules

de gel. Dans ce cas, les forces repulsives deviennent superieures a celles attractives et 1'expansion

peut se developper. Leur modele permet aussi d'expliquer la plus faible expansion des gels

contenant du calcium puisque les doubles couches des ions divalents sont mains epaisses que
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celles des ions divalents. Rodrigues et al. (1999) appliquent Ie modele precedent de repulsion des

doubles couches pour differentes densites de charge sur la surface d'echantillons de quartz,

d'opale et de gel de silice. Us montrent que la concentration de la solution et Ie pH sont des

facteurs qui determinent les pressions de disjonction mesurees.

Le deuxieme cas est 1'efFet de la formation de la double couche sur la surface d'une particule de

silice reactive. L'effet Ie plus important est Ie role des contre-ions comme catalyseurs ou

inhibiteurs de la dissolution de la silice.

Un modele de double couche d'une surface de quartz dans une solution de NaCl est montre a la

figure 2.7 (Dove et Elston, 1992). Ce modele est celui de la triple couche mais il pourrait aussi

bien s'appliquer a un modele de double couche ou a un modele avec un autre type d'electrolyte.

Deux points sont importants dans ce modele. Le premier est Ie fractionnement des sites de

surface et Ie deuxieme est jusqu'a quel point les contre-ions, ici Na , peuvent s'approcher de la

surface du mineral et reagir avec les groupes charges.

Le fractionnement des sites charges est decrit par Dove et Elston (1992);

Q>SiOH+Q>siO- +e>SiO--Na- =1

Le signe > represente 1'ensemble des liaisons interieures de 1'atome de silicium et 6 est la fraction

de la densite de sites totaux de surface par unite de surface. La reactivite du mineral face a la

dissolution sera dependante de la distribution des sites.

Concemant Ie deuxieme point i.e. Ie role des contre-ions, on a les possibilites suivantes:

• les ions NaT peuvent s'approcher sufifisamment de la surface pour former des complexes de

sphere interieure. Ces complexes sont definis par Sposito (1984) et correspondent a la couche

compacte de Helmholtz-Stem de la double couche electronique;
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des paires d'ions NaT - NaT peuvent perdre suffisamment d'eau d'hydratation pour reagir avec

deux groupes Si0~;

les ions Na sont separes de la surface par une ou deux couches d'eau.
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Figure 2.7 Modele de la triple couche d'une surface de quartz dans une solution de NaCl
(Dove et Elston, 1992).

Comme Ie soulevent Brady et House (1996), la reponse a cette question de distance et

d'interaction demeure speculative. Probablement qu'une reponse a cette question ne pourra etre

definitive qu'a partir d'une mesure directe de cette distance. House (1994) suggere que les ions

Na ne fomient pas de complexe de sphere interieure lors d'essais de dissolution de silice (sable

de Fontainebleau) a 25°C mais que les ions Ca , par centre, formeraient de tels complexes.

Ottewill (1983) suggere aussi que les ions Ca fonnent des complexes de sphere interieure avec

la silice. Kim et Kirkpatrick (1997) ont mesure par des etudes de resonance nucleaire magnetique

1'adsorption des ions Na+ et Cs+ sur des surfaces minerales et un gel de silice. Leurs resultats

montrent que les ions Na ne sont adsorbes qu'en tant que complexe de sphere exterieure et sont
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aussi adsorbes dans la couche diffuse. Les ions Cs+ montrent qu'ils ferment des complexes de

sphere interieure.

Les resultats precedents indiquent un comportement different entre les difiEerents ions alcalins.

Dans Ie cas de la RAG, ceci est important puisque la composition en alcalis des ciments est

variable (sodium et potassium) et que 1'introduction d'ajouts mineraux comme des sels de lithium

peut amener de nouvelles especes ioniques dans la solution interstitielle du beton.

De nombreuses etudes ont montre que la dissolution de la silice est augmentee en presence d'ions

alcalins (Dove, 1994; Dove, 1995). A des pH neutres, la solubilite de la silice peut etre

augmentee jusqu'a huit fois plus elevee. Quand les pH sont plus eleves, les efifets sont moins

importants mais non negligeables. Ces etudes ont egalement montre que Ie type de cation

modifiait aussi la dissolution. Par exemple, Wijnen et al. (1989) et Wijnen et al. (1990) ont

montre un taux de dissolution d'un gel de silice dans une solution alcaline augmentant selon

1'ordre suivant:

LiOH=CsOH < RbOH=NaOH < KOH

Ceci ne peut pas etre explique uniquement par une difference d'adsorption des ions donnee par

leur rayon intrinseque mais devrait etre davantage reliee a leur rayon hydrate. Les valeurs des

rayons sont donnees au tableau 2.1 avec Ie nombre d'hydratation. Le rayon donne est la moyenne

du rayon ionique et du rayon de la premiere sphere d'hydratation (Babu et Lim, 1999)

La divergence entre les deux valeurs donnees des rayons reflete les differentes methodes de

calcul et de positionnement des rayons a une ou deux spheres d'hydratation. Pour 1'ion lithium, la

coordination de 4,5 suggere un arrangement tetraedrique et pour 1'ion sodium, la coordination de

5,9 suggere un arrangement octaedrique. Pour ces deux elements. Ie faible rayon ionique hydrate

va faire en sorte que les molecules d'eau seront fortement liees a 1'ion. Pour les autres elements. Ie

plus grand rayon ionique reduira la force d'interaction et la sphere d'hydratation sera diffuse

(BabuetLim, 1999).
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Tableau 2.1 Rayons ioniques hydrates

Element

Trr
Na+

~~^~

~Rbq~
~CsT-

Nombre de
coordination

(a)
4,5
5,9
6,6
7,0
8,0

Rayon ionique
hydrate (nm)

(a)
0,139
0,169
0,200
0,215
0,234

Rayon ionique
hydrate (nm)

(b)
0,382
0,358
0,331
0,329
0,329

(a) BabuetLim(1999)
(b) Conway(1981)

Wijnen et al. (1990) suggerent que 1'attaque des ions OIT sur la silice implique Ie transport des

ions OH' par les spheres d'hydratation. Dans Ie cas des ions Li et Na, a cause de la forte

interaction entre les ions et les molecules d'eau d'hydratation. Ie transport des ions OH~ ne peut

etre rapide. Dans Ie cas des ions mbidium et cesium, ceux-ci ne sont pas assez lies a la surface

pour permettre un transport preferentiel des ions Off. L'ion potassium combine une assez forte

interaction avec la surface de la silice et des molecules d'eau qui ne sont pas liees trop fortement

pour permettre un transport optimal des ions OHT pour attaquer la silice. Dove et Nix (1997) et

Dove (1999) parviennent a differentes conclusions sur 1'efFet de catalyse des ions alcalins. Us ne

trouvent pas de difference notable entre les differents ions Li , Na , et K . Par contre, pour les

ions alcalino-terreux Mg2+, Ca et Ba2+, ils trouvent que chacun modifie de fa9on differente Ie

taux de dissolution du quartz. Leur effet est aussi nettement plus important que celui des ions

alcalins. Dove (1999) suggere trois mecanismes possibles de 1'effet de catalyse des ions des

groupes IA et IIA:

• les spheres d'hydratation des ions permettent un meilleur positionnement des molecules d'eau

durant 1'attaque nucleophile de la silice. Des etudes theoriques ont montre que ce

positionnement etait important (Lasaga et Gibbs, 1990; Xiao et Lasaga, 1996; Strandh et al.,

1997);
• les ions augmentent la mobilite des molecules d'eau pres de la surface de la silice et

augmentent ainsi la frequence d'attaque des molecules d'eau (hydrolyse) sur la silice;
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• il existe un mecanisme qui permet la formation locale d'ions OH" a la surface de la silice. Ce

demier mecanisme implique pourrait etre compare a celui developpe par Wijnen et al. (1990).

En resume. Ie modele de Dove (1999) est une competition entre les ions pour reagir avec la

surface de la silice et leur capacite a promouvoir 1'attaque nucleophile des liaisons siloxanes.

Leur modele et leurs donnees suggerent aussi que les ions calcium seront preferentiellement

adsorbes, par rapport aux ions K et Na , et qu'ils seront largement responsables des taux de

dissolution de la silice. Cette conclusion est tres importante pour comprendre Ie mecanisme de la

reaction alcalis-granulats. Generalement, on attribue un role passif aux ions calcium durant

1'attaque de la silice; leur effet etant de permettre 1'attaque continue des alcalis en rempla^ant

ceux-ci (Wang et Gillot, 1991) ou alors leur efifet se situe au niveau de la capacite de gonflement

des gels (Powers et Steinour, 1955a et b). A la lumiere des travaux de Dove (1999), on peut leur

attribuer un role actifde contribution a la dissolution de la silice.

2.5 Conclusion

Ce chapitre examine differents aspects microscopiques de la mineralogie de la silice et des

proprietes de 1'eau confmee dans les pores des granulats. Les principales conclusions de ce

chapitre sont:

• la mineralogie des phases siliceuses reactives est ce qui est Ie plus important dans toute

analyse de reactivite des granulats. L'etude de mineraux siliceux cristallins et paracristallins

par diffraction X permet d'etablir une base de classification pour juger de la reactivite des

granulats. L'etude par diffraction X permet aussi de reveler la presence de moganite qui,

jusqu'ici, n'a fait 1'objet d'aucune etude particuliere de RAG;

• la sequence diagenetique de la silice, d'opale-A a quartz microcristallin, peut etre comparee a

la reaction alcalis-granulats ou la dissolution de la silice produit un gel et ensuite une forme

metastable de silice. Si la comparaison est valable, il s'ensuit que la RAG n'est pas

topochimique mais requiert une dissolution complete de la silice;
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la reactivite des phases siliceuses depend, entre autres, de la distribution des groupes silanols

de surface et de la microtopographie des mineraux. Ceci suggere que la surface specifique

d'un mineral n'est pas un indice complet de reactivite;

deux caracteristiques importantes de 1'interface entre la silice et la solution interstitielle sont

la double couche electronique et 1'eau anomalique condensee dans de fins capillaires. Cette

demiere, qui n?a pas ete prise en compte dans Fetude des RAG, peut posseder des proprietes

importantes qui modifient les RAG. Dans Ie cas du modele de double couche, les points

souleves concernent les differences entre les ions monovalents, la distance a laquelle les

cations s'approchent des ions OH' pour former des complexes de sphere interieure ou non et

1'effet possible de catalyse de la dissolution de la silice par les ions calcium.
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CHAPITRE 3

MODELE DE DISSOLUTION DE LA SILICE ET FORMATION D'UN GEL

3.1 Introduction

Les proprietes de la silice et de son interface avec une solution basique ont ete evaluees. Le

modele permettant la formation d'un gel de silice a partir des produits de dissolution de cette

silice est maintenant examine.

3.2 Dissolution de la silice

II a ete discute au chapitre 2 du role des cations des groupes IA et HA qui catalysent la reaction

de dissolution de la silice en milieu basique. Comme ceux-ci ne participent pas directement a la

reaction, on peut se concentrer sur les deux agents responsables de la reaction de dissolution, soit

1'eau et les ions OH'.

A 1'annexe A, il est discute des travaux de Carman (1940) et Budd (1961). Ceux de Carman

donnent un modele general de dissolution par 1'attaque des ions OH~. Carman presente aussi un

modele de gelation des sols produits par la dissolution. En fait, Ie modele de dissolution de la

silice au cours de la reaction alcalis-granulats, comme propose par Dent Glasser (1981c), est base

sur ces travaux. L'avantage de celui de Dent Glasser est d'aborder Ie probleme sous les

differentes facettes de sites reactifs de surface du granulat, de continuation du processus de

dissolution et des mecanismes de gonflement. L'approche au niveau de 1'atome du mecanisme de

dissolution de la silice a ete presentee par Budd en 1961. Bien que d'autres travaux soient

anterieurs a ceux-ci, les travaux de Budd sont parmi les premiers a presenter une approche

moderne du probleme de la dissolution de la silice.

De nos jours, les modeles de reaction au niveau atomique sont evalues theoriquement a partir de

calculs mathematiques. L'idee de base est de choisir deux molecules representatives, disons de

1'acide disilicique (H0)3 Si - 0 - Si(OH)3 et de la molecule d'eau ou de 1'ion Off, et d'evaluer
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approximativement la fonction de distribution <D de Schrodinger de la position des electrons

dans les orbitales moleculaires formees. Lasaga et Gibbs (1990) et Xiao et Lasaga (1996) ont

realise de telles etudes. Ces deux etudes evaluent les deux mecanismes de dissolution qui sont:

• 1'attaque directe des molecules d'eau sur les groupes de surface de la silice Si - 0';

• 1'attaque des ions OH~ sur les ponts siloxanes neut-es.

Ces deux etudes montrent qu'il y a: 1) positionnement preferentiel des molecules d'attaque (Fig.

3.1) et 2) formation d'un complexe active (Fig. 3.2). On peut penser que tout facteur influen^ant

la dissolution de la silice est relie a ces deux mecanismes.

r" r"^ r"
si L^" ai31 Sl_

frm
B- 0-". 0-H 0-H

l»A Lst H^i> si—o \—s<^Wh
C. ^ ^ ^ o-H p-w

^\-A U_^J;f<H^rfo"l^
0 ^9^ H.^°[f T Hy y

^ \(aq)D.
..''-'^ \(a<
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A ":T u-h
!

Figure 3.1 Attaque des ponts siloxanes lors de la dissolution de la silice (Lasaga et Gibbs,
1990).
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Figure 3.2 Formation du complexe active de coordination cinq durant 1'hydrolyse de la silice
(Lasaga et Gibbs, 1990).

Au niveau experimental, les premieres etudes ont conceme:

1) la mesure de la solubilite des differentes fonnes de la silice en fonction de la temperature, du

pH et de differentes especes ioniques en solution;

2) 1'etude des differents facteurs qui gouvement la formation de gels de silice.

Les deux pionniers dans ce domaine ont ete respectivement Wemer Stum (Stum et Morgan,

1996) et Ralph Her (Her, 1979). De nos jours, on etudie davantage la cinetique de la reaction.

Differents chercheurs ont oeuvre dans Ie domaine; les travaux de Rimstidt et Bames (1980) et

Dove et Crerar (1990) etant parmi les plus importants.

La solubilite de la silice est donnee par 1'equation suivante:

Si02+2H20=Si(OH)4
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La forme Si(OH)4 est preferee a celle commune de N48104 parce qu'elle se rapproche davantage

de la structure de la molecule en solution. A 25°C, la constante d'equilibre K pour Ie quartz est

de 10 ' et pour la silice amorphe de 10~2'7 (Stum et Morgan, 1996). Par exemple, pour la silice

amorphe et en considerant les activites de Si02 et t^zO egales a 1, la concentration a 1'equilibre

sera de 10'^'/ moVl, soit 120 ppm de silice. Selon 1'equation precedente, la solubilite est constante,

ne depend pas du pH, et va dependre uniquement de la temperature. Cependant, la molecule

Si(OH)4 est un acide qui va se dissocier en les formes ioniques suivantes (Stum et Morgan,

1996):
Si(OH)4 = SiO(OH)3' + H+ K = 10-9'46

SiO(OH)3" = Si02(OH)22" + H" K = 10-12'56

et 1'oligomere suivant (Stum et Morgan, 1996);

4Si(OH)4 = Si406(OH)62" + 2H^ K = 10-12'57

Ces reactions qui liberent des protons vont done dependre du pH. Comme par la premiere

equation, la solubilite de la silice sous forme Si(OH)4 est constante, alors si les molecules de

Si(OH)4 se dissocient ou se polymerisent, de la silice de la phase initiale devra se dissoudre. C'est

ce qui permet d'augmenter la concentration en silice dans de s solutions a un pH superieur a

environ 8. La figure 3.3 montre les domaines de stabilite des differentes formes de la silice en

equilibre avec la silice amoq)he a 25 C.

Pour donner un ordre de grandeur des quantites de silice qui peuvent etre dissoutes a un pH de

12, on peut atteindre a 25 C des concentrations de 1 000 ppm en equilibre avec Ie quartz

et 20 000 ppm en equilibre avec la silice amorphe (Langmuir, 1997). On peut noter que c'est

cette tres grande concentration en silice que 1'on peut atteindre a des pH eleves dans la solution

interstitielle du beton qui permet d'obtenir un gel de silice. En effet, une solution contenant

moins de 0,5% de silice (5 000 ppm) ne donnera pas de gel, ou un gel tres faible (Hurd, 1938).

En general, on considere qu'il faut atteindre une concentration de 1% (10 000 ppm). On peut voir
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aisement que dans Ie cas de la RAG, si 1'on veut produire un gel de silice, il faudra atteindre cette

valeur de concentration. Ce sera difficile a partir du quartz et relativement facile a partir d'une

silice amorphe. Pour les autres phases de la silice cristobalite, tridymite et moganite; leur

solubilite se situera entre Ie quartz et la silice amorphe.
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Figure 3.3 Especes en equilibre avec la silice amorphe en fonction du pH (Stum et Morgan,
1996).

La variation de la solubilite de la silice en fonction de la temperature pour differents pH peut etre

calculee a partir des constantes thermodynamiques d'energie de Gibbs et d'enthalpie de

formation. Elle peut aussi etre mesuree experimentalement, comme par exemple (Rimstidt et

Bames, 1980):

log Kquartz = 1,881 - 2,028 x 10-3 T - 1^°

log Ksilice amorphe = 0,3380 - 7,889 x 10-4 T - 8^u
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ou T est donne en Kelvins. Rimstidt (1997) a revise la valeur de la solubilite du quartz a basses

temperatures par 1'expression suivante:

-1107,12
log Kquartz = "„''" - 0,0254

Ainsi, la solubilite du quartz a 25°C passe de 6,6 ppm a 10,9 ppm. Ce changement est important

puisqu'ainsi on se rapproche davantage des concentrations de silice des rivieres et de 1'eau

souterraine a 14 et 17 ppm respectivement. Get exemple met en evidence les difficultes

experimentales lors des essais de dissolution des mineraux.

Dans Ie cas de la RAG, on fait face au meme type de probleme i.e. il faudrait evaluer des taux de

dissolution des mineraux independamment des taux relatifs a la gelation et a 1'expansion du

beton. Du mains, les differents essais de cinetique sur la dissolution de la silice, dont entre autres

ceux de House et On- (1992), House et Hickinbotham (1992), Lobbus et al. (1998), Vogelsberger

et al. (1999), Jendoubi et al. (1997) et Jendoubi et al. (1998) nous renseignent sur les constantes

de vitesse de dissolution et la dependance de ces constantes par rapport a la temperature.

Une des conclusions generates de ces differentes etudes conceme la dissolution des differents

allotropes de silice et de leur energie d'activation. Les constantes de dissolution varient d'environ

60 a 85 kJ mol entre la silice et Ie quartz, mais 1'energie d'activation reliee a la precipitation de

la silice est la meme pour toutes les formes de la silice a 53 kJ moF . Ce dernier point semble

maintenant generalement accepte, par exemple, Renders et al., (1995).

Ceci peut etre important dans Ie cas de la reaction alcalis-granulats. Par exemple, la periode

d'induction de la reaction alcalis-granulats pourrait etre reliee aux energies d'activation de la

dissolution et Ie developpement de la reaction a 1'energie d'activation de la precipitation de 53

kJ moF . Cette valeur de 53 kJ mol'1 indique une vitesse qui double dans 1'intervalle entre 25 et

35°C en assumant un comportement de la vitesse selon la loi d'Arrhenius. Elle est utilisee dans la

partie experimentale pour comger les expansions causees par la RAG en fonction des

temperatures (chapitre 8). Cette valeur correspond a celle evaluee a partir de nombreux essais
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d'expansion sur la RAG (Swamy et Al-Asali, 1988; Hobbs 1990, 1993 et 1996; Lombardi et al.,

1997).

3.3 Proprietes du svsteme colloidal Na-xO - CaO - SiOi - HiO

A la section precedente, il a ete discute du mecanisme de dissolution de la silice en fonction du

pH et de la temperature, mais sans incorporer les effets directs des cations Na+, K+ et Ca 2+. Ceci

permettant d'illustrer de fagon plus simple les mecanismes. Les effets possibles de catalyse des

cations ont ete discutes au chapitre precedent. II reste a voir comment les cations vont reagir

avec les especes siliceuses dissoutes. Juste avant d'examiner les proprietes de ces interactions, il

est presente une breve revue des proprietes de la pate de ciment hydratee qui va foumir les

especes ioniques de la solution interstitielle du beton.

3.3.1 Composition typiaue dt uit beton

La composition typique d'un beton de resistance uniaxiale de 30 MPa avec un contenu en ciment

de 350 kg/m de beton et un rapport E/C de 0,5 est initialement (Mehta, 1986):

• en masse de 7, 15, et 78% pour 1'eau, Ie ciment, et les granulats respectivement,

• en volume de 18, 11 et 71% pour 1'eau, Ie ciment et les granulats respectivement.

Comme Ie ciment completement hydrate (apres un an) occupe Ie double de son volume initial, il

aura incorpore dans la pate hydratee un volume d'eau equivalent au volume de ciment initial.

Dans 1'exemple precedent, Ie volume de ciment initial etait de 0,11 m3. Apres un an, ce volume

sera de 0,22 m3 et Ie volume d'eau libre aura passe de 0,18 moins 0,11 m3, soit 0,07 m3 (ou 70

litres). L'eau non libre est classee selon 1'eau adsorbee sur les produits d'hydratation du ciment,

1'eau intercouche des C-S-H et 1'eau combinee chimiquement dans les produits d'hydratation du

ciment. La porosite typique d'un beton de rapport E/C de 0,5 est de 22% mais celle-ci augmente

rapidement des que Ie rapport E/C devient superieur a 0,6.
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Pour connaitre la composition de la solution dans les pores du beton, les 70 litres de 1'exemple

precedent, il faut:

1) connaTtre la composition chimique du ciment, pour savoir initialement quels seront les ions

mis en solution;

2) savoir quels seront les produits d'hydratation formes, puisque la composition chimique de la

solution interstitielle du beton sera en equilibre avec ces produits.

3.3.2 Composantes du ciment

Le ciment Portlant est obtenu par Ie broyage d'un materiau resultant du chauffage d'un melange

d'argile et de calcaire (clinker). II a une composition chimique autour de 67% CaO, 22% Si02,

5% A1203, 3% Fe20s, et 3% d'autres oxydes (Taylor, 1997). II contient quatre phases principales

qui sont 1'alite, la belite, 1'aluminate et la ferrite et quelques phases secondaires comme les

sulfates alcalins et des oxydes de calcium. L'alite est la phase la plus abondante: 50 a 70%. C'est

un silicate tricalcique €038105 appele €38 par les cimentiers. La belite (15 a 30%) est un silicate

dicalcique Ca2Si04 appele €28. L'aluminate (5 a 10%) est un aluminate tricalcique CasA^Og

appele CsA. La ferrite (5 a 15%) est une aluminoferrite de calcium Ca2AlFe05 appelee C4AF.

Pour obtenir Ie ciment. Ie clinker est broye avec du gypse CaS04 • 2^0.

3.3.3 Produits d'hvdratation du ciment

La reaction entre Ie ciment et 1'eau produit un melange complexe de reactions au cours de

1'hydratation. Les silicates €28 et CsS s'hydratent sensiblement de la meme fa9on pour former un

silicate de calcium hydrate et un hydroxyde de calcium.

Le silicate de calcium hydrate a une composition moleculaire qui n'est pas completement fixe,

mais une formule typique pourrait etre la suivante:

(CaO)i,5(Si02)i(H20)4
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Comme sa formule n'est pas fixe, on Ie represente par 1'abreviation C-S-H. Les C-S-H sont

souvent qualifies d'amorphes. Comme pour les remarques du chapitre 3 sur les opales-CT et C, il

faut comprendre que ceci est en relation avec la diffraction X puisque les C-S-H ne produisent

pas de pics vraiment defmis. La nanostructure des C-S-H est particulierement importante dans Ie

cas des RAG. En effet, depuis quelques annees, on trouve de plus en plus de similitudes entre la

stmcture des C-S-H et celle des gels de silice produits par la RAG.

L'hydroxyde de calcium Ca(OH)2 est appele portlandite et est abrege CH. Sa structure est en

couches et elle cristallise sous forme de lamelles hexagonales. La portlandite est importante dans

Ie cas de la RAG puisque c'est elle qui peut foumir les ions calcium presents dans Ie gel de silice.

Les autres produits d'hydratation sont les hydrates des phases aluminate, ferrite et sulfate. On

distingue les hydrates AFm (^Os - Fe20s - mono), les hydrates AFt (A1203 - Fe203 - td) et

d'autres phases dont les sulfates. Dans les expressions precedentes, les termes "mono" et "tri"

s'appliquent a la formule moleculaire de I'anion OIT, 804 ou COs de 1'hydrate. Dans Ie cas de

la RAG, parmi les phases precedentes, 1'ettringite est la plus importante. C'est une phase AFt de

composition [Ca3Al(OH)6 • 12 Ba0]2 ' (804)3 • 2H20 ou en notation de cimentierCsA • 3CaS04 •

32H20 (Taylor, 1997).

L'ettringite est importante parce qu'elle est souvent associee aux gels de silice de la reaction

alcalis-granulats (Michaud et al., 1998). La formation d'ettringite peut conduire a 1'expansion du

beton, tout comme la reaction alcalis-granulats. Deux situations peuvent se produire:

1) la premiere est appelee attaque par les sulfates: des eaux agressives contenant des ions

sulfates reagissent avec Ie beton pour produire son expansion par la formation d'ettringite.

Differents mecanismes ont ete proposes pour expliquer 1'expansion, dont la croissance des

cristaux d'ettringite, 1'imbibition d'eau par ces cristaux et la deshydratation des C-S-H pour

fabriquer 1'ettringite et Ie gonflement subsequent des C-S-H.

2) La deuxieme forme d'expansion est appelee formation retardee d'ettringite. Elle se produit

quand toute 1'ettringite primaire a ete detruite parce que Ie beton a ete soumis a des

temperatures de 65 a 70 C. Ensuite, dans certaines conditions specifiques, dont une teneur
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elevee en humidite, de 1'ettringite peut etre recristallisee. Diamond et Ong (1994) ont montre

que la RAG et la formation retardee d'ettringite pouvaient etre reliees. L'expansion serait en

premier lieu causee par la RAG et conduirait a la formation d'ettringite secondaire

responsable d'expansions additionnelles.

3.3.4 Composition de la solution interstitielle du beton

La composition de la solution interstitielle a ete mesuree au cours des demieres annees a partir

d'extraction sous pression hydraulique (Diamond et Bameyback Jr., 1976; Diamond, 1983). On

peut considerer que la solution est essentiellement composee d'hydroxyde d'alcalis a une

concentration de 0,7 M quand Ie ciment a une concentration massique en Na20 de 1%

(pourcentage de Na20 plus Ie pourcentage de K^O diminue par un facteur pour avoir une base

molaire) et que Ie rapport E/C est de 0,5. L'hydroxyde d'alcalis est principalement du KOH dans

les ciments modemes. La concentration en ions sulfates est assez basse et la concentration en

ions calcium est extremement basse. Au debut de 1'hydratation, la concentration en ions sulfates

est elevee mais diminue rapidement des la cristallisation d'ettringite. Les ions sulfates sont

remplaces par des ions OH'. Comme la concentration en ions OIT augmente, ceci empeche la

portlandite de se dissoudre et de liberer des ions calcium par Ie mecanisme de 1'ion commun. Le

pH des solutions interstitielles est tres eleve: de 13,5 a 14,0.

Ce qui est important est la concentration en ions OH~. Ceux-ci etant directement responsables de

1'attaque sur la silice reactive. Comme ceux-ci sont consommes au cours de la RAG, 1'evolution

de la RAG pourrait etre evaluee a partir de la diminution de leur concentration par des

extractions de solution interstitielle a 1'aide du piston hydraulique (Diamond, 1983).

La description precedente de la composition de la solution interstitielle est idealisee pour un

beton inerte sans reaction alcalis-granulats. Quand il y a de la RAG, il va falloir distinguer trois

situations:

1) la composition chimique de la solution interstitielle dans la pate de ciment en contact avec les

sites reactifs;
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2) la composition chimique de la solution dans les pores ou les reactions alcalis-granulats se

produisent, a prime abord a 1'interieur des granulats;

3) la chimie des solutions a 1'interieur des gels de silice produits par les RAG.

Un point important pour la RAG est qu'eventuellement on va atteindre a certains endroits des

concentrations suffisantes pour passer d'une solution interstitielle concentree en ions siliciques a

un sol de silice conduisant au gel.

La composition a 1'equilibre de la solution d'un systeme comprenant diverses especes ioniques et

moleculaires des elements Ca, Mg, Na, K, Fe, Al, Si, S, C, et Cl est evaluee a partir de differents

modeles selon la force ionique de la solution. Reardon (1990) a utilise Ie modele de Pitzer, base

sur les equations de Debye-Huckel et Davies, pour simuler un equilibre dans un systeme

cimentier. Le modele de Pitzer est un des meilleurs a 1'heure actuelle. Cependant, il ne peut

predire quelles especes, ioniques ou polymeriques seront presentes dans la solution. Ici, deux

importantes distinctions peuvent etre faites selon la fa9on dont on considere les produits de la

solution concentree dans Ie systeme Na20 - CaO - Si02 - H20.

On peut etre interesse a connaitre un produit stable a 1'equilibre du systeme quatemaire. Ceci

peut nous renseigner sur la composition du gel de silice produit de la RAG. Kalousek (1944),

Macphee et al. (1989), Brown (1990), Jakobsen et al. (1992) et Kelzenberg et al. (1998) ont

evalue de tels systemes. En particulier, Brown (1990) suggere que la composition representative

du gel de silice est 0,25 Na20 • CaO • Si02 • 3 H20, un compose stable dans Ie diagramme de

phases.

On peut aussi etre interesse a connattre les differentes especes ioniques et polymeriques qui vont

se former dans Ie sol pour eventuellement former un gel. Ceci permettant d'etudier la cinetique

de formation du gel ou encore la stabilite de certaines especes ou la presence d'especes particu-

lieres qui peuvent gouvemer la cinetique. Un des outils d'analyse couramment utilise est la

resonance magnetique du silicium de masse atomique 29, Si. Par exemple, Harris et Knight

(1983) proposent qu'une solution de silicate de potassium possede jusqu'a 18 differentes especes

en solution. Svensson et al. (1986) etudient 1'equilibre ionique dans des solutions concentrees de
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silicate de sodium pour differents rapports Si02/Na20 et a differents pH, jusqu'a 14,09. Us

observent que les especes cycliques dont des anneaux et des cages sont les plus communes. Ces

demieres sont presentes quand Ie rapport Si02/Na20 est superieur a 3,5. Dans ce cas, on est pres

du point de gelation. Us trouvent aussi que les especes les plus communes sont Si205(OH)2 ,

Si3096', et Si40i28'. Swaddle et al. (1994) suggerent qu'un des effets des cations dans une

solution de silicates est de former des paires avec les plus petites unites de silicates, les

empechant de former des cages.

Harrison et Loton (1995) font une etude importante, pertinente aux reactions alcalis-granulats, sur

les efFets des dififerents cations Li+, Na+, K+, NH4+, et EtsNH^ sur la cinetique de

1'oligomerisation et les differences dans la structure des gels formes. Les etapes de 1'oligomeri-

sation sont la formation en premier lieu de dimeres, ensuite de trimeres etjusqu'a 27-meres, i.e.,

27 molecules d'acide silicique. II est considere par Her (1979), qu'a cette etape, un nucleus stable

est forme. Dans leur etude, Harrison et Loton ont montre que lors du passage de dimere a

trimere, les reactions etaient plus rapides pour 1'ion Li , par apres Na, et Ie moins rapide etait K .

Cet ordre etait conserve pour les autres oligomeres. Us ont aussi evalue que 1'energie d'activation

etait de 58 kJ mol"1 durant 1'oligomerisation. Cette valeur est pres de la valeur de 53 kJ mol'1

associee a la precipitation de la silice tel que discute precedemment. Leurs donnees ont montre

que 1'effet general des cations du groupe IA est de reduire la vitesse de 1'oligomerisation de la

silice par rapport a un systeme sans ces cations. Les cations ont aussi un effet marque sur la

structure du gel tel que montre au tableau 3.1.

Tableau 3.1 Structure des gels de silice en fonction des cations (Harrison et Loton, 1995)

Ion

Tiq-

Na+

-K:r-

Dimension des
particules(nm)

Petites (2-3)
2 classes: petites (<2) et
grandes (>100)
2 classes : petites (3-8) et
grandes (6-20)

Structure du gel

Couches, particules
Agregats spheriques

Debut de structures inter-
particules
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La variation de la structure des produits formes a partir de differents reactifs a aussi ete suivie par

Nieto et Zanni (1997), Gaboriaud et al. (1998 et 1999) et Chaumont et al. (1999).

En particulier, Nieto et Zanni (1997) ont determine trois types de produits solides dans Ie systeme

CaO - Na20(K20) - Si02, soit un solide nanocristallin caracterise par des chames, un solide

amorphe compose de plaquettes et un solide amorphe qui forme un reseau en trois dimensions.

Us observent aussi, selon la composition du systeme, un precipite ou un gel qui depend de la

quantite de calcium present. La limite etant generalement quand Ie rapport Rm = Si02/Na20 = 2.

Sous ce rapport on forme un precipite et au-dessus un gel. Leur etude a aussi montre 1'importance

de 1'ion calcium, qui non seulement permet la coagulation des gels, mais aussi modifie 1'equilibre

de la solution. Le calcium appartiendrait aussi a la structure du gel et pourrait meme etre Ie

centre organisateur de cette structure.

Gaboriaud et al. (1998) ont montre que dans un sol alcalin, celui avec les ions lithium avait Ie

degre de polymerisation Ie plus eleve. Cependant, Ie temps de gelation du sol etait independant

du type de structure du sol. En presence de calcium, c'est Ie sodium qui a Ie temps de gelation Ie

plus rapide, et non Ie lithium ou Ie potassium. Gaboriaud et al. (1999b) ont montre qu'au debut

de la polymerisation, les ions lithium favorisent la formation d'oligomeres en cycles, et que Ie

sodium favorise davantage la formation d'oligomeres en chames. Cependant, la grosseur des

colloides obtenus est la meme (1 nm) quel que soit Ie cation.

3.4 Proprietes des sels de silice dans lesv^teme Na^O - CaO - SiO? - H%Q

Cette section discute des proprietes du gel de silice produit par la RAG au niveau de sa

composition chimique, de sa structure et des mecanismes possibles de sa formation a partir d'un

sol silico-calco-alcalin.

3.4.1 Composition chimiaue des sels

Comme discute precedemment. Brown (1990) a suggere une composition chimique pour Ie gel de

silice produit par la RAG de 0,25Na20 • CaO • Si02 • 3H20. Cependant, compte tenu du fait que
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la composition des gels de silice naturels preleves sur des betons est tres variable, on peut penser

que la composition du gel de silice presente plutot une gamme de valeurs de composition. Ceci

pourrait etre Ie cas, par exemple, si Ie materiau (Ie gel) etait amoq)he. Ceci ne semble pas etre Ie

cas du gel de silice, bien qu'il ait ete considere comme tel au debut des recherches sur la RAG. II

presente des pics particuliers a la diffraction X, par exemple, ceux relates par Van Aardt et Visser

(1982a et b). En consequence, pour expliquer la gamme de composition, on peut supposer que Ie

gel de silice est un melange de deux composantes qui ont chacune une structure et une

composition fixe. C'est I'approche qu'ont pris Helmuth et Stark (1992) pour expliquer la

composition du gel de silice; c'est egalement ce qui avait ete suggere par Kalousek (1944).

Le modele de Helmuth et Stark (1992) propose que Ie gel de silice est Ie melange d'un silicate

alcalin hydrate N+K-S-H [83% Si02 et 17% (Na20 + K20)] et d'un silicate calcique hydrate

contenant un peu d'alcalis et ressemblant aux C-S-H de la pate de ciment hydratee C-N+K-S-H.

Sa composition serait de No,i6Ci,4SHx si les alcalis sont seulement Na20. Us suggerent aussi que

les gels de silice puissent etre regardes comme un composite forme de la phase gonflante N+K-S-

H et de la phase non gonflante C-N+K-S-H dispersee dans la premiere.

Le modele precedent semble etre confirme par des etudes experimentales de Cong et al. (1993)

qui reconnaissent deux environnements differents pour la reaction d'opale et de cristobalite avec

des solutions de KOH, avec ou sans calcium et formant les deux produits du modele de Helmuth

et Stark (1992). Scrivener et Monteiro (1994) ont egalement identifie des compositions fixes de

gels de silice formes a partir d'opales dans des solutions alcalines. Diamond (2000) a aussi fait

des essais avec de 1'opale dans des solutions alcalines et la composition chimique des gels de

silice produits correspond au modele de Helmuth et Stark (1992). Leurs resultats montrent

egalement que la composante C-N+K-S-H n'est pas seulement presente dans Ie gel a 1'exterieur

des granulats, mais aussi a 1'interieur de ceux-ci. Ceci montre bien que Ie calcium present dans

les gels n'est pas seulement une contamination de ces demiers par Ie calcium de la pate de ciment,

lorsque les gels ont migre hors du granulat. De ce fait, les travaux de Powers et Steinour (1995a

et b) qui discutent des mecanismes possibles de diffusion des ions calcium dans les granulats

restent encore tres actuels.
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3.4.2 Aeresation des sols pour former les sels de silice

A la section 3.3, il a ete discute de la formation des gels a partir de sols silico-calco-alcalins de

fa^on generale. Cette section presente les mecanismes possibles de maniere plus detaillee.

Premierement, Ie mecanisme de base de formation des sols et eventuellement des gels, est une

condensation de petites unites monomeriques ou polymeriques pour former des unites plus

grosses par la reaction:

>Si-OH + HO-Si< = >Si-0-Si< + W

Les mecanismes par lesquels les differentes especes en solution interagissent peuvent etre evalues

mathematiquement par simulation sur ordinateur. Lewis et al. (1997) ont mene une telle etude

pour certaines phases siliceuses. Us ont modelise les interactions entre 12 differents polymeres,

en passant du monomere Si(OH)4, a une cage complete Si3o045(OH)3o entouree de 6 anneaux a

4 membres. Une de leurs simulations etait de modeliser la stabilite des especes precedentes dans

une goutte d'eau de 10A de rayon pour une duree de 50 ps. Deux conclusions de leur etude sont:

1) les Tlots de fragments sont difficilement stables en solution et disparaissent apres 20 ou 30 ps.

Un substrat peut etre requis pour les stabiliser et permettre une plus grande condensation. Us

suggerent aussi que 1'eau d'hydratation des cations du groupe HA puisse faciliter la

stabilisation des fragments. Ceci pourrait etre important dans Ie cas de la RAG et expliquer

pourquoi les ions calcium seraient preferentiellement inclus dans les gels;

2) les interactions de charges sont essentielles pour continuer la condensation. Bensted (1998) a

aussi suggere que les C-S-H formes lors des premieres phases de 1'hydratation des €38

polymerisent suivant une progression arithmetique d'unites silicates (-meres) de 2, 5, 8, 11,

14... Ceci indiquerait, par exemple, que deux dimeres reagiraient ensemble pour former un

pentamere, un pentamere reagirait avec un monomere et un dimere pour former un octomere,

et ainsi de suite.
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A une plus grande echelle, en chimie des colloides, pour atteindre un nucleus stable, il faut

franchir une barriere d'energie AG . Cette barriere provient de deux termes: un premier,

favorable, est la diminution de 1'energie du nucleus avec 1'augmentation du volume, et Ie

deuxieme, defavorable, est une augmentation de 1'energie avec la surface du nucleus. La

competition entre ces deux termes va faire en sorte qu'on devra atteindre un rayon critique du

nucleus avant que celui-ci ne devienne stable et puisse croitre spontanement (Sarig, 1994). C'est

pour cette raison que la sursaturation d'une solution est necessaire avant la nucleation. La

nucleation peut aussi etre facilitee s'il existe un substrat (nucleation heterogene). Les murs des

pores des granulats pourraient servir de substrat. Une fois que Ie nucleus a commence a croTtre,

un des processus de croissance est Ie murissement d'Ostwald ou les plus petites particules sont

dissoutes et les plus grosses grossissent. Ce processus est tres bien decrit dans Her (1979). Son

celebre diagramme du mecanisme est reproduit a la figure 3.4. Ce diagramme montre que dans

une solution basique, les particules colloidales formant Ie sol ne pourront grossir qu'en 1'absence

de sels qui vont floculer Ie sol en un gel. Comme il a ete discute precedemment, Depasse et

Watillon (1970); Depasse (1977), la floculation ne se produit pas toujours a un pH plus grand que

11 et elle depend aussi du cation. Le mecanisme responsable est la formation de liens

Si-0' ••• HO-Si (Depasse, 1999). Un mecanisme similaire peut aussi etre operationnel lors de la

gelation de la silice (Vogelsberger et al., 1992).

Ceci nous amene a examiner les differents mecanismes responsables de la formation des gels a

partir d'un sol silico-calco-alcalin. Le mecanisme peut etre appele floculation, agregation ou

gelation mais Ie terme gelation est preferable puisque celui-ci n'implique pas un type particulier

de mecanisme; seulement une transformation de sol a gel.

Un gel est un reseau solide continu immerge dans une solution liquide continue. Le reseau peut

exister grace a des liaisons chimiques faibles ou fortes. En fait, on peut tres bien comparer un gel

a une eponge, la seule difference etant la dimension colloi'dale. Une des particularites des gels est

la tres grande surface specifique de ceux-ci, de 100 a 1 000 m /g (Scherer, 1999). La tres grande

surface specifique des gels implique que 25 a 75% des atomes de silicium des gels sont pres de

1 interface entre Ie solide et Ie liquide (Scherer, 1996). Ceci implique qu'une bonne partie de

ceux-ci forme des groupes silanols.
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Figure 3.4 Polymerisation de la silice (Her, 1979).

Le mecanisme de gelation peut etre illustre a la figure 3.5 ou un melange d'oligomeres de silice

existe. La formation de liens entre les fragments (oligomeres) de silice se poursuit au niveau des

collisions entre les fragments. Eventuellement, tous les fragments deviennent assembles en une

macromolecule appelee gel. Le point de transition entre Ie sol et Ie gel est decrit par la theorie de

la percolation (Zallen, 1983) qui a, entre autres, comme caracteristique que la transition n'est pas

graduelle mais se produit abmptement dans Ie temps. Les premieres formulations de la cinetique

de 1'agregation des particules ont ete celles de Smoluchovski.

La theorie de la percolation reconnait deux classes differentes de vitesses d'agregation. Un

premier regime est limite par Ie temps que les ilots - fragments ou oligomeres - se frappent. La

diffusion regit ce regime et la cinetique est rapide. Ce modele est appele DLCA: Diffusion

Limited Cluster Aggregation. Le deuxieme regime est plus lent et depend uniquement de

I'activation thermique. II est nomme RLCA: Reaction Limited Cluster Aggregation.
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L'agregation de colloi'des de silice peut etre modelisee selon les deux regimes selon certaines

conditions (Kjems, 1996).

Figure 3.5 Schema d'une solution d'oligomeres de silice precedant la gelation (Zallen, 1983).

Les deux regimes peuvent etre caracterises par des dimensions fractales differentes. La dimen-

sion fractale est une propriete caracteristique d'un materiau poreux, au meme titre que sa densite

ou sa porosite. Cette dimension caracterise 1'augmentation de la masse d'un corps en fonction de

1'augmentation de sa dimension D. Pour un corps non fractal, la relation entre la masse et Ie

volume est constante. Pour un corps fractal, plus Ie volume augmente, mains la masse augmente

ou, en d'autres termes, Ie corps devient de plus en plus poreux.

Le regime DLCA est caracterise par une dimension fractale de 1,75, et Ie regime RLCA, par une

dimension 2,08 (Wijnen et al., 1991). Comme 1'agregation est plus lente, Ie materiau devient plus
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dense. Aussi, comme Ie soulignent Beelen et al. (1997), 1'agregation des particules de silice

s'etend du nanometre au micrometre, soit quatore ordres de grandeur; il serait surprenant dans ce

cas que la dimension fractale reste la meme tout au long du processus d'agregation.

Un demier point important concemant Ie mecanisme de gelation est Ie processus de vieillisse-

ment des gels. En resonance magnetique, la quantite de sites Q3 diminue considerablement en

faveur des sites Q durant une annee de viellissement d'un gel. Ceci a ete interprete par Wijnen et

al. (1991) comme une densification des noyaux des gels. Les particules de silice en peripherie

des ilots se dissoudraient et fonneraient de nouvelles liaisons siloxanes pres du centre des ilots.

La figure 3,6 illustre ce processus. Bulteel et al. (2000) ont utilise la diminution des sites Q

durant Ie viellissement des gels de silice pour suivre 1'evolution de la RA.G. En particulier, ils ont

mesure par resonance magnetique la quantite de groupes silanols QJ presents a differentes etapes

de la reaction ainsi que la quantite de silice dissoute.
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Figure 3.6 Diagramme montrant Ie vieillissement des gels de silice (Wijnen, 1991).

Le viellissement des gels poun-ait aussi etre considere dans les etudes de caracterisation de la

nanostructure des gels de silice de Kurtis et al. (1998) et Gaboriaud et al. (1999).
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Dans 1'etude de Kurds et al. (1998), la morphologie des gels de silice a pu etre examinee in situ,

en temps reel et dans un milieu humide. Ceci est un accomplissement exceptionnel. Us ont

identifie deux structures de gels de silice formes a partir de solutions alcalines en presence de la

silice reactive (ici, de gels de silice seches et broyes et provenant d'un barrage,). Quand la

solution contenait du calcium, les gels produits etaient tres structures, avaient 1'apparence de

gerbes de ble et pouvaient etre relies a la structure des C-S-H de la pate hydratee du beton.

Quand la solution ne contenait pas de calcium. Ie gel produit n'avait pas de forme speciale, etait

tres disperse et ressemblait a des nuages. L'etude de Kurtis et al. suggere fortement que Ie

modele de Helmuth et Stark est adequat pour representer la composition des gels de silice.

L'autre etude, celle de Gaboriaud et al. (1999a), permet de voir 1'effet du calcium sur la formation

des gels de silice. L'addition de calcium dans une solution alcaline et un gel de silice amoq)he

montre deux processus differents selon la concentration en calcium. Quand celle-ci est elevee,

les gels formes sont caracterises par de grosses particules formant de petits agregats fractals et Ie

processus de 1'agregation est celui de la diffusion (DLCA). Quand la concentration en calcium

est faible, les gels formes sont des agregats plus volumineux, et Ie processus d'agregation suggere

est celui de reaction (RLCA). L'etude precedente suggere egalement que Ie modele de Helmuth

et Stark (1992) estvalide.

La prochaine section discute de la structure possible des gels de silice dans 1'optique du modele

de Helmuth et Stark (1992).

3.4.3 Structure des eels de silice

II a ete discute precedemment que les gels de silice produits par la RAG montraient des pics

caracteristiques a la diffraction X. Par exemple. Van Aardt et Visser (1982a) ont trouve des pics

a 12,6 et 16 A, Cole et Lancucki (1983) ont trouve un pic a 12 A et Gillot et Beddoes (1981) ont

observe au microscope electronique a transmission un gel de silice a structure fibreuse.

Ces observations sont combinees avec les points suivants:
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1) les produits de gels amorphes sont metastables au niveau thermodynamique;

2) les gels naturels de silice amoq)he tels que 1'opale-A se transforment au cours de la diagenese

en des produits plus stables, et pas necessairement a des temperatures et des pressions

elevees. Williams et al. (1985) et Williams et Crerar (1985) ont attribue Ie mecanisme

principal de diagenese a un effet de solubilite cause par la dimension et 1'energie de surface

des particules par la loi de Freundlich-Ostwald (Emistun et Turkevitch, 1960);

3) selon Ie modele de Helmuth et Stark (1992), au moins une des composantes du gel de silice

est comparable a un C-S-H.

Les points precedents suggerent que Ie gel de silice possede une nanostructure et puisse etre

precurseur d'une phase plus cristalline.

Wieker et al. (1996) suggerent que Ie gel de silice est comparable a la phase § Na2Si20s qui reagit

avec la silice pour former un silicate de sodium hydrate tel que la kanemite 2NaHSi205 • 3H20.

Wieker et al. (1996) ont aussi observe que Ie produit pouvait gonfler en presence d'eau, tout

comme les gels de silice. Dans Ie cas de la kanemite. Ie gonflement est provoque par

1'intercalation de molecules entre les couches de la structure.

La kanemite et autres silicates hydrates de la meme famille, makatite, octosilicate, magadiite et

kenyaite (Almond et al., 1997) font partie de la famille des silicates de sodium hydrates qui

precipitent dans des eaux salines de climats semi-arides. La precipitation des carbonates dans ces

eaux lacustres permet d'obtenir des pH tres eleves et des concentrations en silice tres elevees,

jusqu'a 4 200 ppm (Garcia-Ruiz, 1998). La magadiite et la kenyaite out ete decouvertes par

Eugster (1967) au Lac Magadi au Kenya, et la kanemite au Kanem (Tchad) par Johan et

Maglione (1972). Les references precedentes decrivent les mineraux et leur mode de formation.

La structure de la famille des silicates hydrates a ete etudiee par Beneke et al. (1995), Almond et

al. (1997) et Garvie et al. (1999). La kanemite, dont la densite de charge est superieure a toutes

les argiles a une structure qui consiste en couches de silicates altemant avec des couches de

sodium hydrate. La couche de silicates est composee de 6 tetraedres de silice reunis en anneaux.
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La liaison entre les couches est assuree par des liaisons hydrogenes de type Si-02 •" H4-04-Na

(Garvie et al., 1999).

Si Ie gel de silice, produit de la RAG, a des caracteristiques similaires a la kanemite et montre

aussi des caracteristiques similaires aux C-S-H des ciments hydrates, alors la kanemite et les C-S-

H devraient avoir des caracteristiques similaires.

Taylor (1986) propose que la structure des C-S-H consiste en un melange de couches de silicates

presentant la structure de la jennite et de la 1,4 nm tobermorite. La structure des C-S-H a aussi

ete etudiee par Yu et al. (1999). Le modele de structure depend du rapport CaO/Si02. Quand Ie

rapport est inferieur a 1,5, la structure ressemble davantage a la tobermorite (C-S-H I) et quand Ie

rapport est superieur a 1,5, la structure ressemble a la jennite (C-S-H II). La structure de la

tobermorite consiste en une altemance de couches composees individuellement d'une couche de

CaO a 1'interieur de couches de silicates. Entre les couches on retrouve des ions calcium et de

1'eau. La structure de jennite est similaire a celle de la tobermorite sauf qu'une couche de silicate

sur deux est remplacee par des groupes OH.

La complexite des structures de la kanemite et des C-S-H est telle qu'a 1'heure actuelle, il est tres

difficile de pouvoir comparer les deux. Du moins, les deux sont des silicates a couches et des

ions et des molecules d'eau sont intercales entre les couches. Ceci est deja une bonne indication

que Ie gel de silice peut posseder des caracteristiques de la kanemite et des C-S-H.

Les etudes d'activation de silice reactive dans les ciments par la reaction pouzzolanique pourront

peut-etre permettre de comprendre davantage Ie lien entre les gels de silice et les C-S-H.

La reaction pouzzolanique et la reaction alcalis-granulats sont essentiellement les memes, soit

une attaque de la silice par des ions OH~. Dans la reaction pouzzolanique. Ie site de la reaction

est dans la pate de ciment ou la solution interstitielle peut foumir suffisamment de calcium pour

produire des C-S-H. Pour la RAG, la quantite de calcium est insufifisante pour produire un gel

avec toutes les caracteristiques des C-S-H. Les C-S-H produits par la reaction pouzzolanique

sont toutefois differents de ceux produits par 1'hydratation des €28 et CsS. Brough et al. (1996)
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montrent que les C-S-H formes par la reaction entre CaO et silice au cours d'une reaction

pouzzolanique simple sont plus cristallises et ont des chaines plus longues que les C-S-H formes

par 1'hydratation du €38.

3.5 Proprietes des pores des sranulats et de la pate de ciment hvdrate

Le site des reactions alcalis-granulats est assurement, du moins en ce qui concerne la dissolution

de la silice reactive, a 1'interieur des granulats. Puis, la transformation du sol silico-calco-alcalin

en gel se produit selon toute vraisemblance aussi a 1'interieur des granulats. En ce qui conceme la

pate de ciment hydrate et les granulats, Ie role de la pate s'evalue au niveau de la zone de contact

entre la pate et les granulats, la zone de transition, et de la porosite de la pate. La porosite de la

pate controlerait Ie transport des ions reactifs OH', Na+, K+ et Ca2+ aux granulats.

3.5.1 Proprietes des pores des sranulats

La structure des vides a 1'interieur des granulats est complexe et depend du type de roche. La

structure est caracterisee par differentes formes et grosseurs de pores et de microfissures. Par

exemple, Kranz (1983) distingue des microfissures Ie long du perimetre des grains de roche, des

microfissures intergrain ou intracristallines qui sont contenues entierement a 1'interieur des grains

ou cristaux et des microfissures intragrain ou mtercristallines qui s'etendent d'un grain (ou cristal)

a un autre. La distribution des microfissures a 1'interieur des roches en intra- ou intergrain va

influencer la vitesse de diffusion des solutions puisqu'elle sera nettement plus elevee pour les

microfissures intergrains.

La determination de la structure de la porosite des granulats est difficile. La methode tradition-

nelle consiste a preparer des lames minces et de les etudier au microscope optique. Des 1972,

Brace et al. (1972) observaient que Ie polissage des lames minces engendrait de nouvelles

fissures et dommages a la section et suggeraient de bombarder la surface de la lame avec des ions

pour enlever la couche endommagee. De nos jours, une des methodes d'analyse des lames minces

consiste a impregner les echantillons d'une resine et d'une teinture fluorescente avant de fabriquer

les lames (Nishiyama et Kusada, 1994).
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Le desavantage des etudes en lames minces est evidemment que 1'etude d'une structure tridimen-

sionnelle est faite en deux dimensions. Fredrich et al. (1995) ont mis au point une methode

d'analyse en 3D de la structure d'une roche a partir d'un microscope confocal. La resolution est

de 1'ordre de 200 nm et 1'avantage d'une telle microscopie est que les echantillons peuvent etre

examines a 1'air ambiant.

En general les roches ignees et metamorphiques sont caracterisees plutot par des microfissures

tandis que les roches sedimentaires sont caracterisees plutot par un systeme de pores. Un modele

des differents types de pores est presente a la figure 3,7 (Katsube et Kaminemi, 1983). On y

distingue des pores fermes isoles des autres, des pores qui forment des poches ou des renflements

et des pores traversants. Ceux-ci pourront etre des microfissures selon leur rapport de forme.

Le modele de pore precedent inclut des pores isoles qui constituent une porosite fermee. Ohmev

et al. (1999) distinguent deux classes de porosite fermee. Une premiere est composee de pores

qui ne sont pas accessibles au niveau de la geometric et une deuxieme composee de pores qui ne

sont pas accessibles dynamiquement par une solution. Dans les deux cas, la dissolution progres-

sive de la structure de la roche va permettre aux solutions d'acceder aux nouvelles surfaces de ces

pores. Simons (1999) suggere que 1'efFet precedent augmente Ie rapport surface/volume et qu'il

est autocatalytique sur les taux de dissolution d'un solide poreux.

Les proprietes de transport a 1'interieur des granulats seront evidemment tres importantes dans Ie

cas de la RAG. Un modele general de transport lors de la dissolution d'un mineral dans une

phase aqueuse peut consister en quatre etapes (Zysset et Schindler, 1996):

1) transfer! du solute vers Ie mineral;

2) adsorption du solute sur la surface du mineral (surface exteme et inteme);

3) detachement du produit de reaction;

4) transport du produit loin de la surface.
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(a) (b)
Modele de structure de pores: a) section ou R est un pore isole, P sont des pores

qui forment des poches et C est un pore traversant b) vue en 3D de la structure du

pore (Katsube et Kamineni, 1983).

L'etape 3 inclut Ie mecanisme chimique de reaction. Dans Ie cas de la RAG ou dans Ie cas plus

general de dissolution d'un mineral, la question est de savoir quelle etape est la plus lente et done

limite la cinetique de la reaction. Au niveau de la dissolution de mineraux, il est generalement

admis que la reaction chimique est la plus lente. Cependant pour la RAG, dans Ie cas de phases

siliceuses tres reactives. Ie transport pourrait etre limitant. Aussi, toutes les etapes ou

mecanismes precedents se font en parallele. Ainsi, on devrait inclure les fonctions de transport

dans un modele de reaction de la RAG.

Le mecanisme de transport a 1'interieur des pores est celui de la diffusion. Differents types de

diffusion sont possibles selon la grosseur des pores ou des reactifs. Cussler (1997) distingue

differents types de diffusion dont:

1) une diffusion ou les murs du pore interagissent avec les salutes (diffusion Knudsen);

2) une diffusion par les surfaces (cas du modele de Powers et Steinour (1955a et b) pour

expliquer 1'acces du calcium aux sites de reaction);
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3) une diffusion seulement par de petits capillaires;

4) une diffusion selective sur la grosseur des molecules;

5) une diffusion qui pourrait etre consideree comme mtracristalline dans des nanopores.

La forme des pores joue un role important sur la vitesse et 1'endroit ou s'effectue la diffusion. Par

exemple, au niveau de 1'imbibition dans des capillaires, Kim et Whitesides (1997) ont montre que

pour des capillaires circulaires, la diffusion s'effectue par un film qui mouille Ie pore, tandis que

pour des capillaires carres (ou irreguliers). Ie transport par diffusion est initie et plus rapide dans

les coins.

Les caracteristiques geometriques du milieu poreux, ici les granulats, peuvent etre estimees pour

connaitre ses proprietes de transport. Walsh et Brace (1984) ont developpe un modele de calcul

du rayon hydraulique (rapport du volume des pores sur la surface des pores) a partir de la

permeabilite de la roche et de son facteur de formation. Ce demier est mesure lors d'essais

electriques ou la roche est saturee avec une solution saline. Le facteur de formation est relie au

caractere tortueux de la roche. Katz et Thompson (1986) ont developpe un modele ou la

permeabilite de la roche est donnee a partir d'une longueur caracteristique obtenue lors d'essais

d'intrusion au mercure sur la roche. Leur modele est base sur la theorie de la percolation.

Berryman (1992) presente un modele des proprietes de transport de permeabilite a 1'eau et de

conductivite electrique pour une roche poreuse. Son modele presente une analyse mathematique

rigoureuse des concepts de contrainte effective sur une roche.

Les parametres geometriques precedents sont utiles pour caracteriser la geometrie de la structure

des pores de la roche. Au niveau de la diffusion dans les roches, souvent les coefficients de

diffusion sont du meme ordre de grandeur. Garrels et al. (1949) donnent une estimation generate

de 1'avancement d'une solution dans une roche de 1'ordre de lcm/jour a partir d'essais de

diffusion. Les resultats sont corrobores par une analyse des solutions des lois de diffusion de

Fick. Ceci suggere qu'en premiere approximation, la diffusion des ions OH~, Na et K vers les

sites reactifs ne sera pas 1'etape limitante de la reaction alcalis-granulats au niveau de la formation

du gel; 1'etape limitante se situant davantage au niveau de la reaction chimique. Par contre, la
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diffusion des Ca^ vers les sites reactifs pourrait etre une etape limitante puisque ceux-ci sont en

quantite limitee et dans ce cas Ie modele de Powers et Steinour (1955a et b) serait applicable.

Comme note plus haut, dans Ie modele a quatre etapes au cours de la dissolution, ces etapes se

produisent parallelement a 1'interieur de toute la surface accessible du granulat. Cependant, si

1'on considere que Ie granulat est tres peu poreux, les taux de reaction et de diffusion peuvent etre

semblables. Dans ce cas, les especes qui diffusent peuvent produire dans certains endroits une

dissolution, et dans d'autres, une precipitation (Cussler et Featherstone, 1981).

3.5.2 Proprietes des pores de la pate de ciment hydratee du beton

Comme mentionne plus haut, 1'effet principal de la porosite de la pate de ciment vis-a-vis la RAG

est surtout de sendr de reservoir a la solution interstitielle du beton. En tant que reservoir, il peut

aussi accueillir des ions de provenance exterieure, comme des ions provenant de sulfates et de

chlorures. En tant que reservoir egalement, il peut etre sujet a la precipitation de certaines

especes ioniques incorporees ou non dans les produits hydrates du ciment.

La diffusion a 1'interieur de la pate de ciment est aussi nettement plus elevee que celle dans les

granulats. Ceci va permettre a des ions de 1'exterieur (comme les ions CF et Li ) d'acceder aux

granulats via la pate de ciment.

La distribution des pores dans la pate de ciment a ete longtemps mesuree par 1'intrusion au

mercure. Cette technique suggere que les plus gros pores ont des dimensions maximales de

0,15 p,m. Par contre, des analyses d'images au microscope electronique montrent que la

dimension des pores peut s'etendre jusqu'a 10 [im (Diamond (1998). Cette distribution plus

etendue des dimensions des pores de la pate de ciment montre que la porosite de la pate de

ciment peut etre superieure a celle mesuree. Ceci est aussi en faveur d'une porosite de la pate plus

elevee que celle des granulats.

La distribution de la granulometrie des pores de la pate de ciment pres des granulats est aussi un

facteur important. On peut voir que s'il y a davantage de pores pres des granulats, 1'acces de la
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solution interstitielle et des ions aux granulats en sera facilitee. Aussi, s'il existe une porosite plus

grande pres des granulats, les vides additionnels pourront accueillir les gels ou accomoder

1'expansion des granulats.

De nombreuses etudes, dont Breton et al. (1993); Ollivier et al. (1995), montrent qu'il existe une

zone de transition entre les granulats et la pate de ciment hydrate. Cette zone possede une

microstructure, une composition mineralogique et des proprietes de transport differentes de la

pate de ciment. Ceci suggere que dependant du type de beton (constituants du melange, rapport

E/C, ajouts mineraux), on aura des proprietes differentes de la zone de transition. En

consequence, la RAG pourra etre modifiee selon Ie type de zone de transition formee. Le role que

peut exercer la zone de transition sur la RAG n'est cependant pas aussi clair que 1'on pourrait

1'esperer. Par exemple. Diamond (1998) suggere que dans certains cas de betons, il ne semble pas

y avoir de porosite plus elevee pres des granulats. Ceci montre, comme 1'observe Ie comite du

RELEM sur la zone de transition (Bentur et Alexander, 2000) que la zone de transition est une

propriete du systeme qui depend non seulement de la composition du beton mais aussi de la

methode de fabrication du beton. Selon les cas, la zone de transition motrera des caracteristiques

plus ou moins differentes de celles plus homogenes de la pate de ciment eloignee de la surface

des granulats.

3.6 Conclusion

Ce chapitre examine differents modeles de dissolution de la silice et de la formation du gel de

silice. Les principales conclusions sont:

• les etudes quantiques ab initio montrent que 1'attaque des ponts siloxanes par les ions OH~ est

nucleophilique sur Fatome silicium et produit un complexe active;

• la concentration elevee en silice dissoute pour former un gel est produite par la molecule

Si(OH)4 qui se dissocie en formes ioniques et en oligomeres;

• la structure des gels de silice de meme que la cinetique de 1'oligomerisation dependent de

1'identite du cation;

58



Fenergie d'activation reliee a la precipitation de la silice est de 53 kJ moF . Cette valeur

concorde avec Penergie d'activation de la RAG. Dans Ie cas de la RAG, on peut distinguer au

moins trois energies d'activation reliees a la dissolution de la phase reactive, la gelation et

1' expansion du beton;

on peut distinguer trois compositions de la solution interstitielle du beton selon que l?on se

trouve dans la pate de ciment, dans les pores du granulat ou dans Ie gel de silice. En

considerant uniquement Ie systeme quatemaire N026 - CaO - Si02 - H20, une composition

du gel de silice est 0,25 Na20'CaO-Si02-3H20. Le gel de silice serait davantage Ie melange

de deux phases: un silicate alcalin hydrate N+K-S-H et un silicate calcique hydrate contenant

un peu d'alcalis et ressemblant aux C-S-H;

1'eau cThydratation des ions calcium favorise 1'integration du calcium par rapport aux cations

du groupe I dans les gels de silice par une plus grande stabilisation des fragments

d'oligomeres. Ceci peut expliquer Ie contenu eleve en calcium des gels de silice en depit de la

faible concentration en calcium de la solution interstitielle;

Ie postulat de deux phases composant Ie gel de silice associe a la paracristallinite des gels a la

diffraction X suggere que Ie gel de silice est un compose metastable precurseur d'une phase

comme la kanemite;

la structure des pores des granulats constitue une etape limitative lors de la RAG en

particulier si la reaction chimique de dissolution est lente;

Ie role de la pate de ciment hydrate du beton est principalement de seryir de reservoir aux ions

contenus dans la solution interstitielle puisque la diffusion dans la pate est nettement

superieure a celle dans les granulats;

La zone de transition entre les granulats et la pate de ciment peut modifier la cinetique de la

RAG en permettant une plus grande diffusion des ions a 1'interieur des granulats par un

meilleur acces de ces ions a la surface des granulats. En tenant compte que la zone de

transition est une propriete du beton et de sa fabrication, il faudrait evaluer chaque cas de

beton pris individuellement pour en degager les effets.
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CHAPITRE 4

MODELE DE CINETIQUE DE LA REACTION ALCALIS-GRANULATS

4.1 Introduction

La reaction alcalis-granulats se compose de deux phases distinctes qui sont:

1) la reaction chimique de dissolution de la phase siliceuse reactive, la formation du sol et la

gelation de ce sol;

2) la reaction physique ou Ie gel absorbe de 1'eau, gonfle et exerce une pression suffisante sur la

pate de ciment pour que celle-ci se fissure; la fissuration pouvant aussi s'effectuer a 1'interieur

du granulat.

La modelisation de ce processus peut done etre faite a deux niveaux selon que 1'on s'attarde aux

mecanismes de dissolution ou d'expansion. En regle generale, avec les RAG, la mesure de

1'avancement de la reaction se fait par la mesure des expansions. D'une certaine fa^on ceci est

raisonnable puisque au niveau pratique, les desordres structuraux engendres par les RAG sent

relies aux expansions. Cependant, une evaluation des deux processus serait plus profitable

puisque la dissolution de la silice et la formation du gel sont les moteurs de la reaction.

4.2 Modelisation des processus de dissolution et d'expansion

Bien que des difficultes existent pour caracteriser la reaction chimique, deux approches sont

possibles.

La premiere est de caracteriser directement les granulats par diffraction X. Ceux-ci, au debut

d'une reaction alcalis-granulats, vont presenter des spectres de cristallinite specifiques de la silice

reactive. Au cours de la RAG, ces spectres seront modifies puisque les phases micro- ou

paracristallines seront dissoutes.
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La deuxieme approche est de dissoudre selectivement les phases amorphes des granulats. Au

debut de la reaction, celles-ci presenteront une certaine proportion de la masse des granulats.

Elles pourront etre reliees directement a la quantite de silice, reactive ou non.

L'essai de reactivite de dissolution chimique dans une solution de NaOH a montre que cet essai

ne pouvait permettre d'evaluer la quantite de phases reactives en presence. Cependant, d'autres

methodes de dissolution pourraient etre utilisees qui permettraient une quantification des phases

amoqAes des granulats. Ici encore, une difiTiculte se presenterait, a savoir, est-ce que les produits

amorphes sont derives de la silice reactive, ou des gels produits? On peut penser, en effet, a une

situation ou la silice reactive serait attaquee et progressivement passerait d'un environnement Q

a Q -Q2 (en resonance magnetique). Le desordre engendre dans la silice pourrait etre mesure par

la dissolution chimique. Cependant, aucun gel de silice n'aurait ete produit. Tout ce qu'on aurait

mesure aurait ete la fraction de silice reactive originale qui aurait commence a se dissoudre.

En resume, pour caracteriser cette reaction chimique, il faudrait pouvoir connaitre:

1) quelle fraction de la silice reactive a ete transformee au niveau des bris de liaisons siloxanes;

2) quelle fraction a ete dissoute sous forme de monomeres, especes ioniques, ou oligomeres;

3) quelle fraction est sous forme de gel de silice.

En depit des difficultes a quantifier experimentalement 1'avancement de la reaction chimique, on

peut evaluer certains modeles theoriques de dissolution des phases minerales en solution aqueuse.

La reaction de base de dissolution de la silice reactive est Ie detachement d'une molecule d'acide

silicique Si(OH)4 de la structure, comme montre a la figure 3.2. Au cours du detachement de la

molecule, les liaisons Si-0 devront etre brisees de maniere sequentielle par 1'adsorption succes-

sive d'ions OH' ou de molecules d'eau. Le taux de reaction obtenu est de la forme (Lasaga,

1998):
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7kaH.oaPAtot
taux=

—-+^K ' ^H2°

ou:

k = moyenne des constantes d'adsoq)tion de 1'eau ou des ions OH';

K = moyenne des constantes de rupture des liaisons Si-0;

aH.o = activite de 1'eau ou des ions OH';

Atot = surface totale exteme et inteme du mineral;

a = facteur qui tient compte de la fraction de la surface totale ou des molecules d'eau ou

des ions OH' peuvent s'adsorber;

P = facteur qui tient compte de la distribution des sites silanols de surface.

Comme Ie remarque Lasaga (1998), la reaction est similaire au mecanisme de 1 action

enzymatique de Michaelis-Menten, soit la forme:

^ aH20taux=—^
K'+BH,O

Ce modele sera discute au chapitre suivant pour modeliser la courbe d'expansion libre de la RAG.

French (1980) est aussi parvenu a un modele d'expansion libre similaire. Son modele est discute

a 1'annexe A.

La deuxieme etape dans Ie developpement d'un modele de dissolution de la silice reactive est

d'obtenir une equation generale de dissolution d'un mineral. Le raisonnement est que Ie

comportement de la silice reactive n'est pas different des autres mineraux. Un modele general de

dissolution heterogene a ete propose par Lasaga et al. (1994); Cama et al. (1999) et Ganor et al.

(1999). Le modele est Ie suivant:

,-Ea/RT ^"H+
•O -cxmm a;rg(i)na?'f(A^)
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ou:

Ko == constante de vitesse de la reaction en mole/m^ s;

Amin = surface reactive du mineral;

e~ a = facteur qui tient compte de la dependance de la reaction selon la temperature

(comportement d'Arrhenius);

a^f = activite des ions H^ qui tient compte de 1'efFet du pH. On aurait pu indiquer les ions

OH~ ce qui serait revenu au meme;

g(i) = facteur explicite qui tient compte de la force ionique de la solution;

na^ = Ie produit des activites des autres cations qui peuvent etre catalyseurs ou inhi-
1

biteurs de la reaction. L'exposant n' tient compte de la non linearite du facteur;

f(AGr) = fonction de 1'energie de Gibbs qui tient compte de 1'approche vers 1'equilibre de la

dissolution i.e. Ie ralentissement de la dissolution quand on approche 1'equilibre et que

la dissolution s'arrete (AGr = 0).

Ce modele sert a illustrer tous les facteurs qui peuvent contribuer a la dissolution d'un mineral.

Dans Ie cas de la RAG, si 1'on peut suivre Ie developpement de la reaction de dissolution de la

silice, un modele comme celui-ci peut etre utilise.

Dans ce modele, on tient compte de la diminution du pH de la solution interstitielle par Ie

facteur a^ . Un des points concemant la dissolution des phases de silice reactive qui n'est pas

pris en compte dans Ie modele precedent est 1'effet des autres phases minerales. Par exemple,

Grattan-Bellew et Beaudoin (1980) et Broekmans et Jansen (1998) suggerent que des phases

micacees augmentent la dissolution de la silice au cours de la RAG.

La fonction f(AGr) du modele precedent pourrait etre reliee au modele cinetique de la RAG de

Dron et Brivot (1992) base sur Ie concept thermodynamique d'affinite de De Donder. L'affmite A

est la force motrice du transfert de la matiere dans tout processus irreversible. Elle est definie

pour la reaction chimique generate suivante:
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aiAi + 0,2^-2 + ... + anAn = biBi + b2B2 + ... bmBm

ou les ak et bk sont Ie nombre de moles des reactifs Ak et produits Bp et 1'affinite est definie par

(Kondepudi etPrigogine, 1998):

A=2X^-2>B '̂k

k=l k=l

ou les (^k sont les potentiels chimiques des substances. L'affinite peut etre inteqpretee comme Ie

changement negatif de 1'energie de Gibbs -AGr. Cependant, 1'energie de Gibbs est reliee a des

etats d'equilibre dans des systemes reversibles, tandis que I'affinite est un concept reliant les

reactions chimiques irreversibles a 1'entropie (Kondepudi et Prigogine, 1998).

L'utilisation de concepts thermodynamiques pour modeliser la RAG n'est pas facile puisqu'en

plus de la theorie des processus irreversibles. Ie systeme concernant la RAG est ouvert. Larive et

Coussy (1996) procurent d'interessants developpements dans cet axe de recherche.

Une autre approche a la modelisation de la cinetique de la reaction est uniquement de considerer

la courbe sigmoide de 1'expansion de betons atteints de RAG. Une courbe sigmoide peut

facilement etre represente par Ie modele de nucleation et croissance d'Avrami. Le modele

d'Avrami a aussi ete utilise pour modeliser 1'hydratation des C-S-H (Brown et al., 1985; Gartner et

Jennings, 1987; Gartner, 1997; Berliner et al., 1998) et la cinetique de 1'essai accelere ASTM C

1260 (Johnston et Foumier, 2000).

Le modele d'Avrami est applicable a tout processus controle par des nucleations et croissances

simultanees des nucleus. Comme ces processus sont autocatalytiques, Ie modele d'Avrami peut

etre etendu a d'autres processus autocatalytiques. Par exemple, il a ete discute precedemment

qu'au cours de la dissolution de la silice reactive dans les granulats, la porosite jouait un role

important. La porosite fermee n'etait pas accessible mais avec la dissolution progressive de la

silice, elle devenait de plus en plus accessible a la solution interstitielle. Ceci est done un

processus autocatalytique. Le modele d'Avrami est un modele versatile qui a ete employe dans
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de nombreux autres domaines, dont la dissolution d'oxydes metalliques et des transformations

allotropiques comme celle de 1'etain gris en etain blanc (Delmon, 1969). Ce n'est cependant pas

Ie seal modele possible de cinetique. Ce qui suit est une discussion generale des modeles de

cinetique applicables a la dissolution.

Les reactions de dissolution peuvent etre controlees par Ie transport des reactifs (par diffusion) ou

par les reactions chimiques qui se produisent sur la surface du solide. Si la reaction est controlee

par Ie transport, la concentration des especes dissoutes montrera une dependance avec la racine

can-ee du temps. En cinetique, on caracterise Ie developpement d'une reaction chimique par Ie

parametre a qui est Ie degre de transformation ou d'avancementde la reaction. Done, on peut

egaler la quantite d'especes dissoutes a a. Cet a est done la quantite de produit forme, et pour la

RAG, a donne la quantite de gel produit.

Dans Ie modele controle par la diffusion, on a la relation suivante:

1/2a=kj t

ou ki est la constante de vitesse (mol s'1 m'2). En cinetique, il est d'usage courant de donner les

equations de vitesses avec Ie produit k t isole d'un cote de 1'equation. On a done:

a2=k?t

a2=k^ t

Dans un modele controle par la surface, un principe general est que la vitesse instantanee d'une

reaction est proportionnelle a la surface reactionnelle (Brown et al., 1980). Done la vitesse de

reaction est:

vitesse = k A

ou A est la surface reactive.
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Dans Ie cas ou la vitesse vane directement en fonction de la surface restante, une relation de

premier ordre est de la forme suivante:

a=ekt

In a = k t

Ce modele exponentiel est Ie plus simple et est caracterise par une vitesse qui decroit de maniere

monotone du debut jusqu'a la fin de la reaction.

Une premiere distinction entre les modeles ou Ie controle est donne par la surface ou Ie transport

peut etre faite au niveau des energies d'activation des constantes de vitesse. Les reactions de

diffusion etant beaucoup mains sensibles a la temperature que les reactions chimiques, leurs

energies d'activation sont plus faibles. Une limite de 20 kJ mol est souvent mesuree pour les

reactions a controle diffusionnel (Comell et Schwertmann, 1996). Vu que pour la RAG, tel que

discute precedemment, on estime une energie d'activation de 1'ordre de 53 kJ mol'1, Ie controle

principal sera par la reaction chimique a la surface reactionnelle.

Le modele exponentiel simple de controle par la surface n'est pas rencontre frequemment dans les

processus naturels. Par contre, ceux dont 1'avancement de la reaction en fonction du temps

montre une allure sigmoi'de sont tres frequemment rencontres. Les decompositions des mineraux

presentent souvent cette allure de courbe (Delmon, 1969). Dans les essais ou cette allure de

courbe est presente, on n'observe au depart que tres peu d'indices de reaction. Puis, les produits

de reaction n'apparaissent pas de fa9on unifomie, mais sous forme d'ilots isoles de produits. Au

niveau de la tenninologie, ceux-ci sont appeles germes pour suivre 1'usage de Delmon (1969). La

figure 4.1 represente schematiquement 1'apparition des germes sur une sphere.

0 0
^ *2 ^3

Figure 4.1 Formation des germes sur une sphere aux temps ti, t2 et ts (Delmon, 1969).
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Delmon (1969) suggere que les premiers germes ne peuvent apparaltre que si une serie de

processus chimiques de surface amene la formation d'une interface reactionnelle. Celle-ci est

definie comme etant la zone de reaction entre les deux phases de la reaction heterogene. La

periode d'induction de la reaction correspond a la formation de 1'interface reactionnelle.

L'avancement de la reaction correspond a 1'avancement du front reactionnel.

Le schema de la figure 4.1 montre un type de geometric ou la formation des germes debute a la

surface de la sphere. Sans perdre la generalite du modele, on peut supposer que les germes se

developpent egalement a 1'interieur de la masse. Dans Ie cas de la RAG, ceci est important

puisque ceux-ci peuvent se developper a 1'interieur des granulats.

Le developpement des germes se fait par la reaction entre Ie reactif solide et Ie fluide reactif. II y

a formation de produits de reaction et agglomeration de ces produits. Ce qui est important ici,

c'est que 1'on peut faire correspondre aux germes les produits de la reaction alcalis-granulats. Au

niveau de la reaction de dissolution, ceux-ci seront les gels de silice formes. On peut penser que

les deux reactions, dissolution reliee aux sols et expansion reliee aux gels, presentent des courbes

aux memes allures sigmoides mais decalees dans Ie temps par une periode d'induction differente.

Dans les modeles de dissolution de 1'etat condense de la matiere, la forme du solide qui se dissout

et la maniere dont il se dissout amenent differentes formulations mathematiques des modeles. On

a, par exemple. Ie modele de la sphere qui se contracte a un taux constant (shrinking core model)

qui est modelise par une loi de racine cubique. On peut aussi avoir d'autres modeles comme:

1) une particule qui se fragmente parce qu'elle est dissoute preferentiellement dans des zones

faibles entre les grains;

2) une particule qui devient plus poreuse;

3) Ie cas ou une nouvelle phase apparaTt a la surface de la particule et crott vers 1'interieur de la

particule.

Pour les courbes sigmol'des, 1'equation de vitesse est sous la forme suivante:
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-ln(l-a)" =kt

L'exposant n indique la dimension de la nucleation. Quand n vaut Vz, la reaction est 2D et quand

n vaut 1/3 la reaction est 3D. Quand on laisse n etre ajuste experimentalement, on peut obtenir

des informations sur Ie mecanisme de reaction (Bray et Redfern, 1999).

Une courbe sigmoi'de dififerente des precedentes est celle ou 1'acceleration du debut de la reaction

est tres rapide. Ce type de courbe est base sur Ie fait que les germes peuvent donner naissance a

d'autres germes. Un type utilise est celui de Austin-Rickett ou Prout-Tompkins (Blesa et al.,

1994):

lnf-°-1=kt
.1-a.

Un autre type de cette meme famille de courbes est celui de la germination en chames branchees

developpe par Delmon (1969). L'equation de la vitesse est la suivante:

-ln(l-a)=Asinh(Bt)

ou A et B sont des parametres a estimer. Blesa et al. (1994) rapportent que des essais de

dissolution de Gorichev, I.G. et Kipriyanov, Russ. J. Phys. Chem., vol. 55, p. 1558 (1981),

modelises par Ie modele de Delmon, ont montre de bons resultats lors de la dissolution d'oxydes

metalliques. Les auteurs ont suggere que Ie modele decrivait particulierement bien Ie mecanisme

de dissolution Ie long de dislocations dans Ie reseau cristallin. Comme il a ete discute au

chapitre 2, la reactivite de surface des mineraux est controlee par certains sites reactifs comme au

bas de marches.

On peut done supposer que Ie modele sigmoide de Delmon poun-ait etre applique avantageuse-

ment a la modelisation de la RAG. Delmon (1969) reconnaTt deux formes de gemiination:
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1) par germes filiformes qui pourraient se developper aux dislocations;

2) par germes en forme de disques qui pourraient se developper en elargissant les joints de grain

des mineraux.

La figure 4.2 montre en a) la germination filifonne ou les types de germes "p" et "s" representent

les germes primaires et les germes branches secondaires et en (b) la germination en forme de

disques. La figure 4.3 montre Failure que peuvent prendre ces courbes pour une gennination en

germes flliformes.

4]A -̂^A
Imort

'p

(a) (b)
Figure 4.2 Germination en chaine par germes (a) filiformes (b) en fonne de disques

(Delmon, 1969).

Les exemples precedents de modeles de courbes sigmoi'des montrent les possibilites d'evaluation

de certains modeles d'expansion de la RAG. Une discussion de 1'applicabilite de certains de ces

modeles a la dissolution d'oxydes de fer est domiee par Comell et Schwertmann (1996). La

description approfondie de differents modeles cinetiques est donnee par Brown et al. (1980).

Deux autres points sont abordes dans ce chapitre et concement 1'effet de 1'eau sur Ie gonflement

cause par les RAG.

On s'entend generalement a attribuer Ie gonflement du beton a 1'absorption d'eau par Ie gel de

silice forme a 1'interieur des granulats. Idom (1967), entre autores, presentait des etudes petrogra-
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phiques suggerant fortement cette hypothese. La polemique du probleme a principalement porte

sur Ie mecanisme d'absorption de 1'eau par Ie gel. Deux mecanismes ont ete proposes. Le premier

est un mecanisme osmotique, qui est un effet de difference de concentration ionique entre deux

reservoirs et Ie deuxieme est un mecanisme d'imbibition, qui est un effet de capillarite. Dent

Glasser (1979) a concilie les deux approches en montrant que ce qu'il y avait fondamentalement

d'important etait Ie potentiel chimique des molecules d'eau. Quand Ie potentiel chimique de 1'eau

est plus eleve dans un endroit par rapport a un autre, les molecules d'eau vont migrer vers

1'endroit du plus bas potentiel afin d'atteindre un equilibre.

0.5

-log (1 - c< ) " A shr

Figure 4.3 Abaque des courbes sigmo'i'des du modele de germination a chaines branchees par
germes filiformes (Delmon, 1969).

Dans Ie gel de silice, la tres grande surface specifique du gel fait en sorte que la plus grande

partie des ions silicium (entre 25 et 75%) est associee a des groupes silanols de surface (Scherer,

1996). En consequence, une bonne partie des molecules d'eau est liee a la surface de la partie

solide du gel. Cet effet pourrait etre augmente par Ie confinement cause par les tres petits pores
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du granulat. Comme 1'activite de 1'eau est reliee a la proportion de molecules libres dans Ie gel,

(Foumier et Marshall, 1983), 1'activite des molecules d'eau sera fortement reduite. En

consequence, 1'eau de la solution interstitielle va migrer vers Ie gel pour que les potentiels

chimiques de 1'eau deviennent egaux.

Une relation derivee de principes thermodynamiques (Babcock, 1963) presente la propension des

molecules a migrer d'un endroit a 1'autre selon 1'activite de 1'eau dans deux reservoirs separes par

une membrane semi-permeable d'une cellule osmotique. Cette tendance est quantifiee par la

pression necessaire a arreter Ie mouvement des molecules d'eau. Cette pression dans les essais de

cellules osmotiques est appelee pression osmotique. Le terme pression osmotique

automatiquement engendre Ie concept de membrane semi-permeable requise dans les cellules

osmotiques. Cependant, Dent Glasser (1979) a bien montre que la pression calculee, meme si on

1'appelle pression osmotique, ne necessite pas de semi-membrane et que c'est une question

d'activite de 1'eau. Aussi, comme Ie souligne Hillel (Hillel, 1998), Ie terme pression osmotique

pourrait etre avantageusement remplace par Ie terme succion osmotique. Ceci mettrait bien en

evidence Ie fait que c'est la solution dont les molecules d'eau sont au plus bas potentiel qui

attirent les molecules de plus haut potentiel.

L'equation de la pression qui caracterise la tendance des molecules d'eau de la solution la moins

saline a migrer vers la solution la plus saline est (Babcock, 1963):

p=_(JU_1lnfas^l.
VH,O ) [ a eau soto 2

ou:

P = pression osmotique (Pa);

R = constante universelle des gaz (8,31 J mol K );

T = temperature (298 K);

V = volume molaire de 1'eau (18 x 10'6 m3 mol'1);

Beau soki 1 = activite de 1'eau dans la solution la plus salee;

aeau soln 2 = activite de 1'eau dans la solution la moins salee.
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En utilisant la relation de Babcock (1963), on peut calculer la pression de succion dans Ie gel

produit par la RAG si 1'on suppose que c'est bien les activites des molecules d'eau de la solution

interstitielle du beton et du gel qui sont responsables de la pression generee. A 25°C, 1'equation

precedente se simplifie par:

P=-137,61n|-
la

lgel

soki int

ou:

P = pression du gel (MPa);

agei = activite de 1'eau dans Ie gel de la RAG;

asoinint = activite de 1'eau dans la solution interstitielle du beton;

Ce qu'il reste a determiner sont les differentes activites de 1'eau dans la solution interstitielle et

dans Ie gel. Dans une solution interstitielle de beton caracterisee par une concentration de 0,6 M

NaOH, Constantiner et Famngton (1999) ont calcule avec Ie modele de Pitzer une activite pour

1'eau de 0,98. Pour ce qui est du gel, ceci est plus complique. Les travaux de Robinson et Stokes

(1959) presentent differentes valeurs possibles de 1'activite de 1'eau dans des solutions alcalines.

Celles-ci pourraient etre utilisees. Cependant, comme les activites sont caracteristiques de 1'eau

dans un gel, il serait preferable d'utiliser des valeurs d'activite de 1'eau dans un tel systeme.

Cependant, aucune methode de mesure de 1'activite n'a pu etre trouvee pour un gel de silice. Par

contre, dans Ie cas d'un systeme micellaire et d'un electrolyte, systeme qui au niveau concept se

rapproche d'un gel, Dutkiewicz et Jakubowska (1999) ont mesure des valeurs d'activite de 1'eau

dans 1'electrolyte et pres de la surface des micelles. Par exemple, dans Ie cas d'une solution de

0,5 M de NaCl, ils ont obtenu des valeurs d'activite de 1'eau de 0,928 pour la solution eloignee

des micelles et de 0,776 pres des micelles. En utilisant la borne superieure 0,928 de 1'activite de

1'eau de ce systeme et la valeur de 1'activite de 1'eau de Constantiner et Famngton (1999) on peut

calculer une pression de succion du gel par 1'equation precedente:
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,6lnf^1
3 ~"\ 0,980,

P=-137

soit 7,5 MPa; ceci est de 1'ordre de grandeur de la pression maximale engendree par les RAG.

La pression du gel de silice va produire deux effets principaux sur Ie beton. Le premier est de Ie

faire gonfler et Ie second de 1'endommager. Le demier point considere dans ce chapitre est une

discussion de 1'effet des pressions du gel de silice produit par la RAG sur Ie comportement

mecanique du beton.

4.3 Caracterisation de 1'expansion mecaniaue du beton atteint de la RAG

Si 1'on veut modeliser Ie comportement mecanique d'un materiau en trois dimensions, il faut

utiliser la loi de Hooke ou, dans Ie cas Ie plus general, on a six contraintes et six deformations

independantes. Celles-ci sont donnees en fonction de trois proprietes de materiau qui sont E, Ie

module d'elasticite de Young, G, Ie module de cisaillement et v. Ie coefficient de Poisson. De ces

trois proprietes, deux seulement sont independantes puisque les trois proprietes sont reliees entre

elles par la relation suivante:

G=
2(l+v)

Maintenant, si 1'on veut modeliser Ie comportement du materiau, non plus uniquement par la

distribution des charges extemes, mais aussi par une pression inteme causee par un fluide, il

faudra introduire deux nouvelles variables dans Ie systeme precedent. Celles-ci sont la quantite

de fluide dans Ie materiau et la pression que ce fluide exerce sur la stmcture du materiau. Un tel

systeme a ete completement solutionne par Biot (1941) dans sa theorie generale de consolidation

d'un sol en trois dimensions.

La theorie de Biot (1941) introduit la variable 6, un increment de volume d'eau par unite

volumique de sol et la variable o, un increment de pression associe a 6. Biot obtient, en
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introduisant ces deux quantites dans Ie systeme general de Hooke et en assumant 1'existence d'un

potentiel d'energie pour Ie sol, un nouveau systeme completement decrit par seulement quatre

variables independantes caracterisant Ie materiau. Deux de celles-ci seront choisies parmi E, G et

v, une autre est reliee a la compressibilite de la structure par un parametre H et une demiere est

reliee au changement de la quantite d'eau dans Ie sol quand sa pression augmente et est reliee a un

facteur R.

Durant la consolidation du sol, 1'eau doit migrer hors de celui-ci. En consequence, une autre

caracteristique du materiau va etre requise si 1'on veut decrire la consolidation dans Ie temps. La

variable desiree est Ie coefficient de permeabilite de Darcy. On se retrouve finalement avec cinq

variables qui caracterisent completement Ie materiau - Ie sol - au cours de sa consolidation. Cette

consolidation est une reduction du volume du sol par un reajustement de la stmcture de son

squelette.

Dans Ie cas de la RAG, on n'a pas de reduction de volume mais un gonflement. On peut

considerer, a prime abord, que la difiference entre la consolidation du sol et Ie gonflement du

beton serait juste une question de signes differents. Fondamentalement, les deux processus

seraient regis par les memes systemes d'equations. Une autre difference est que dans Ie cas de la

RAG, on a un gel qui exerce une pression au lieu de 1'eau. On peut imaginer encore que les

equations gouvemantes ne seront pas modifiees. En consequence, on peut supposer que si I'on

veut estimer Ie gonflement mecanique d'un materiau en fonction du temps, il faut quantifier cinq

variables de ce materiau.

Comme il sera discute au prochain chapitre, pour modeliser la RAG, on a besoin d'une courbe

d'expansion libre. Cette courbe modele serait derivee a partir des cinq variables du materiau. Par

apres, il serait applique des facteurs correctifs sur cette courbe pour tenir compte des effets

environnementaux de temperature et humidite, des efFets des differents melanges du beton et des

contraintes.
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Ce qu'il convient peut-etre encore de preciser est la difficulte d'etablir un modele qui tienne

compte de la reaction chimique et de 1'effet de cette reaction qui conduit au gonflement du beton.

Si 1'on voulait modeliser la reaction chimique, on aurait un modele moteur comme celui de

Lasaga et al. (1994). Si 1'on voulait par contre modeliser 1'expansion du beton, un modele comme

celui de Biot serait plus approprie. Un modele global pourrait tenir compte des deux reactions

par des modeles analogiques. Un modele electrique, par exemple, modelise Ie flux de courant

dans un reseau uniquement resistif par des modeles de resistance equivalente en serie et en

parallele.

En considerant uniquement Ie modele mecanique expansif de la RAG similaire a celui de la

consolidation en 3D de Biot, on aurait 1'equation gouvemant 1'expansion en fonction du temps

donnee par la loi de la conduction de la chaleur:

ap a2p
=c,

St 'vaz2

ou la consolidation s'effectue dans la direction z et ou P represente 1'exces de pression de 1'eau

interstitielle. Le coefficient de consolidation Cv va done regir la vitesse a laquelle la consolidation

va se faire. Celui-ci est defini par les cinq parametres du materiau soit E et v relies a la reponse

elastique du materiau, les deux variables H et R de Biot et Ie coefficient de permeabilite k du

materiau par Ie fluide considere. Le coefficient Cy est evalue au cours d'un essai de consolidation

et il pourrait aussi etre evalue pour la RAG. En continuant 1'analogie entre la RAG et la

consolidation d'un sol, la determination du degre de consolidation ou du tassement fait intervenir

un facteur temps qui modelise la cinetique des exces de pression de 1'eau interstitielle et Ie carre

de la distance de drainage. Pour la RAG, on tiendrait compte du facteur temps directement dans

un modele cinetique de 1'expansion libre. Le carre de la distance de drainage pourrait etre

compare au carre de la dimension caracteristique de Nielsen (Nielsen, 2000).
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Si 1'on conclut cette partie sur la modelisation de 1'efFet de 1'expansion du gel de silice produit par

la RAG, on cherche a connattre trois valeurs cles qui sont un coefficient de consolidation pour Ie

beton qui caracterise sa reponse aux pressions d'expansion generees par la RAG, CV-RAG, un temps

caracteristique tpAo, et une distance caracteristique dRAG.

4.4 Conclusion

Les prmcipales conclusions de ce chapitre sont:

• une distinction est faite entre 1) la dissolution de la silice reactive et la formation de gel et 2)

la fissuration, 1'expansion et la degradation des proprietes physiques du beton;

• la quantification de la dissolution de la silice devrait permettre Ie choix entre la quantite de

silice dissoute et la quantite de gel produit;

• concemant la modelisation, une distinction importante est faite quand les modeles

s'appliquent soit a la dissolution de la silice ou a Fexpansion du beton. La modelisation de la

dissolution de la silice est donnee par Ie modele de Lasaga. Ce modele tient compte d?a peu

pres tous les facteurs qui peuvent influencer la dissolution sauf peut-etre 1'efifet des autres

mmeraux;

• concemant la modelisation de 1'expansion du beton, les modeles cinetiques d'Avrami et de

Delmon seraient particulierement utiles en tenant aussi compte des composantes

macroscopiques du melange de beton telles que la quantite de granulat, la quantite de silice

reactive, la quantite initiale d'alcalis et les proprietes des granulats;

• Ie degre d'humidite du beton et la pression maximale du gel de silice sont les deux parametres

additionnels a inclure si Pon veut modeliser 1'expansion du beton;

• un modele de calcul theorique de la pression de succion a 1'interieur du gel de silice a partir de

1 activite de 1'eau est presente. II est obtenu une pression theorique de 1'ordre de 7,5 MPa.
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II est aussi suggere que Ie modele constitutif de 1'expansion du beton en fonction de la quantite de

gel et de sa pression de gonflement est solutionne completement a partir de quatre variables

caracteristiques du materiau et d'une variable caracterisant une propriete de transport du gel.

Cette hypothese est basee sur 1'analogie entre Ie systeme expansif gel-beton et Ie systeme eau-

argile de la consolidation d'un sol en trois dimensions.

En comparant Ie modele d'expansion du beton avec la consolidation d'un sol, 1'expansion du

beton pourrait etre donnee par une relation qui incorporerait Ie temps et une distance

caracteristique ainsi qu'un coefficient d'expansion qui serait Fequivalent du coefificient de

consolidation des sols.
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CHAPITRE 5

MODELISATION DE LA RAG PAR LA METHODE DES ELEMENTS FINIS

5.1 Introduction

Les chapitres precedents ont evalue certains points concemant les mecanismes de la reaction

alcalis-granulats a partir de processus microscopiques se deroulant dans Ie beton. On a aussi

discute de modeles de lois cinetiques pouvant modeliser la RAG par des courbes de croissance.

Ces modeles sont principalement applicables a la dissolution de la silice et a la formation du gel.

On peut aussi comparer ces modeles a la premiere partie du modele de French (French, 1980) ou

1'expansion est donnee par -In (f x) (f x) . Ce modele est discute a 1'annexe A de la these. Ces

facteurs et modeles determinent la cinetique de la reaction chimique de la RAG. Ceci en

considerant que 1'on peut diviser la RAG en une reaction chimique et en une physique (Diamond

etal., 1981).

Pour modeliser la reaction physique d'expansion du beton, il faudra faire intervenir d'autres

facteurs relies aux conditions exterieures telles que la quantite d'eau et d'alcalis du systeme, la

grosseur des granulats, la resistance de la pate de ciment, la porosite de la pate et des granulats et

la temperature. French (1980) a tenu compte de ces differents facteurs en les incluant dans une

variable globale K. Si 1'on continue avec Ie modele de French, on obtient une expansion du beton

dormant une courbe de type hyperbolique de 1'expansion en fonction du temps. Cette courbe est

celle que 1'on peut appeler la loi de gonflement libre du beton. Cette loi permet de predire Ie

comportement d'echantillons de beton places dans des conditions de reference telles que celles de

1'essai d'expansion a 38°C et 100% H.R. A partir de la, si 1'on veut etre en mesure d'utiliser ce

modele d'expansion libre de reference pour predire les expansions d'une structure de beton

atteinte de RAG, on a besoin d'autres facteurs tels que Ie niveau de contrainte, la temperature et Ie

taux d'humidite de la structure. II faut aussi tenir compte de 1'effet de la RAG sur les proprietes

mecaniques du beton i.e. etablir une loi d'endommagement du beton.
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Les differents points precedents sont evalues dans ce chapitre a partir de la modelisation de la

RAG par la methode des elements finis. La modelisation du comportement mecanique d'une

structure de beton par cette methode necessite un modele 2D ou 3D dans un cadre de reference

elastique ou elastoplastique du beton. Bumett (1987) introduit la methode des elements finis dans

un cadre general applicable a tout probleme pose sous forme d'equations differentielles. En ce qui

conceme les problemes de structure en genie civil, deux ouvrages de reference sont ceux de

Bathe (1996) et de Chen (1982). En ce qui concerne la methode appliquee aux RAG, Capra

(1997) introduit les differents concepts necessaires a la modelisation en plus de son propre

modele.

5.2 Application de la methode d'analvse par elements finis a la RAG

Dans Ie cas de la RAG, on tiendra compte de 1'expansion du beton a Finterieur de la relation

constitutive qui pourra etre de la forme suivante pour un modele purement elastique:

{a}=[cH^,}-{ff,.J-{^})

ou:

{a} = tenseur des contraintes;

[C] = matrice des modules elastiques;

{siotai} = tenseur des deformations totales qui comprennent uniquement la composante

elastique;

[£temp] = tenseur des deformations causees par une variation de temperature et qui

depend du coefficient de dilatation thermique du beton. Ces valeurs sont

positives ou negatives;

[SRAG } = tenseur des deformations causees uniquement par la RAG et qui dependent de

nombreux facteurs dont la temperature, 1'humidite et la contrainte. Ces valeurs

sont positives ou negatives.
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Si 1'on veut modeliser Ie beton avec un comportement sous chargement non-lineaire et aussi avec

une composante de deformation plastique, il faudra utiliser des lois de comportement non-lineaire

du beton telles que developpees par exemple par Ghoneim et Ghali (1982), Pietmszczak et al.

(1988) et Cope etal (1994).

I/ expansion du beton atteint de RAG va aussi modifier les proprietes mecaniques du beton dans

Ie temps. Ainsi, Ie probleme elastique original passera d'un type d'equation differentielle avec

des conditions limites a un type mixte de conditions limites et valeurs initiales. La solution d'un

tel probleme se fait generalement par la separation des variables ou 1'on estime une solution apres

un increment de temps. L'analyse est repetee a chaque increment de temps jusqu'a 1'obtention

d'une solution finale; les derives etant estimees par la methode des differences finies. Une

methode courante de proceder est de diviser 1'analyse en intervalles ou les increments et la

methode de pas des differences finies sont modifies. Dans ce type de procedure, il est simple

d'incorporer les effets de 1'expansion de la RAG si apres chaque intervalle de temps, les valeurs

des proprietes du beton sont modifiees en fonction des valeurs d'expansion.

En fonction de ce qui precede, on peut voir que dans toute analyse par elements finis de

F expansion du beton causee par la RAG, il sera necessaire d'estimer:

1) une loi de comportement ou courbe de croissance de 1'expansion en fonction du temps;

2) la valeur des corrections sur cette loi en fonction de parametres tels que la temperature,

1'humidite et les contraintes;

3) une loi de comportement ou courbe de croissance de la modification des proprietes du beton

en fonction du temps ou en fonction des expansions.

Ces elements cT information sont examines d'une fa9on generale dans les trois prochaines

sections.
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5.3 Loi de comportement de I? expansion libre en fonction du temps

La forme de 1'expansion longitudinale d'echantillons de beton atteints de RAG en fonction du

temps a une forme generale en S. Cette courbe sigmoi'de presente une periode d'induction, puis Ie

taux augmentejusqu'a un maximum et decroit jusqu'a ce que la reaction cesse. Cette courbe peut

etre modelisee de diflEerentes fa^ons mais en general deux approches sont retenues. Une premiere

est par une courbe hyperbolique en forme d'ogive qui a ete utilisee pour estimer les taux de

croissance cTune population (par exemple les modeles de Verhulst et Gompertz) et aussi en

biologie (par exemple les modeles de Monod et Michaelis-Menten). Le modele logistique de

Verhulst est de la forme :

"MAX
8RAG=(B/A)"+ce-A-

ou ;

8RAG = expansion causee par la RAG;

s MAX = expansion maximale estimee qui va etre causee par la RAG;

B, A, c = parametres a estimer;

t = temps.

Comme la loi de Verhulst a ete utilisee pour modeliser la croissance d'une population, on obtient

une certaine valeur initiale d'expansion. La RAG montre une expansion nulle au debut de la

reaction, en consequence, un modele different serait davantage applicable a la RAG. Le modele

de Verhulst peut servir davantage de modele de reference pour Ie comparer a d'autres modeles de

croissance.

Un autre type de loi pouvant modeliser la RAG est celui hyperbolique introduit precedemment.

L'expansion est donnee par:

at
STRAG-k+bt
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ou a, b, et k sont des parametres a estimer et t est Ie temps. La signification physique des

differentes variables est donnee, par exemple, dans Ie modele de French (1980) discute a 1'annexe

A de la these. Capra (1997) et Capra et al. (1995) ont aussi utilise ce type de modele d'expansion

libre en utilisant pour k une valeur unitaire.

Hobbs (1981) a aussi presente un modele d'expansion libre qui depend de differentes variables

dont Ie rapport E/C, la quantite de granulats reactifs, la quantite initiate d'alcalis, un temps

d'initiation de 1'expansion et la vitesse de consommation des alcalis. Son modele de type

exponentiel est discute a 1'annexe A de la these.

Dans les deux modeles hyperboliques et exponentiels, la vitesse d'expansion decroit de fa9on

monotone du debut jusqu'a la fin de 1'expansion. Ce comportement des expansions est observe

dans certains cas mais dans d'autres cas la forme des courbes d'expansion est davantage sigmoi'de.

Ces courbes presentent une vitesse d'expansion qui augmente jusqu'a un maximum pour ensuite

decroitre. Un exemple d'un tel modele de courbe est celui de nucleation et de croissance

d'Avrami. II a ete utilise, entre autres, pour modeliser 1'hydratation du silicate tricalcique CsA

(Gartner, 1997). Le modele d'Avrami est de la forme;

SRAG = £MAX^l—e

ou:

£RAG = expansion causee par la RAG;

£MAX = expansion maximale estimee qui va etre causee par la RAG;

k = facteur qui tient compte des vitesses de nucleation et de croissance;

n = exposant qui est relie a la geometrie et aux lois de nucleation et de croissance.

Le modele d'Avrami est un des modeles les plus versatiles que 1'on puisse utiliser en cinetique.

Cependant, comme il a ete discute precedemment. Ie modele de Delmon par germination

branchee (Delmon, 1969) serait egalement susceptible d'etre utilise pour modeliser la RAG. Le

modele est Ie suivant:
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'RAG =£MAX(1-eksinh(jt)\

oujetk sont des parametres ajustes.

Un demier modele d'expansion libre du beton presente est celui de croissance de Gompertz. Ce

type de modele est logistique mais possede la caracteristique que la courbe en 8 n'est plus

symetrique par rapport a son point d'inflexion. Le modele est Ie suivant:

'RAG == 8
^.ke-C^

MAX'

oujetk sont des parametres ajustes.

La figure 5.1 presente les trois modeles sigmo'i'des d'expansion. L'expansion est donnee par Ie

facteur d'avancement a qui vaut SRAG/£MAX • ^es trols modeles sont susceptibles de permettre

une modelisation de la RA.G. Cependant, si 1'on considere que 1'expansion est causee par

1'apparition de fissures dans Ie beton, alors Ie modele de Dehnon serait physiquement plus

adequat.

— Nucleation-croissance [Avrami]

Germination branches [Delmon]
—Croissance [Gompertz]

20 40 60
Temps (annee)

80 100

Figure 5.1 Modeles de courbes sigmoides d'expansion libre de la RAG
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5.4 Parametres influencant la loi de comportement de 1'expansion lib re

5.4.1 Forme de la relation entre les parametres et la loi

Les parametres qui influencent la loi de comportement de 1'expansion causee par la RAG sont

relies au melange du beton (par exemple : la quantite initiale d'alcalis. Ie rapport eau/ciment, Ie

type et la quantite de silice reactive et la vitesse de consommation des alcalis) et aux conditions

exterieures de temperature, d'humidite et de contrainte inteme et exteme. Dans Ie cas de la

modelisation par elements finis d?une stmcture comme un barrage, on est particulierement

interesse a connattre 1'effet des conditions exterieures sur la loi de comportement de 1'expansion.

On aura done une relation entre 1'expansion corrigee et 1'expansion de la RAG de la loi de

comportement, sous des conditions de reference de la forme:

SRAG comgee = SRAG reference x W X g(C) X h(H)

ou f(T), g(C) et h(H) sont des fonctions qui dependent de la temperature, des contraintes et de

Phumidite. Avant de voir quelle est la forme de ces differentes fonctions, on peut se demander

jusqu'a quel point on est justifle d'utiliser un tel modele multiplicatif. Un tel modele implique

que les trois fonctions ne sont pas independantes mais reliees. On peut illustrer ceci par un

exemple.

Admettons que les conditions de reference sont: 20°C, 100% d'humidite relative et contraintes

nulles. On mesure sous ces conditions une deformation causee par la RAG de 50 micro-

deformations (jj£). Admettons aussi que pour d'autres conditions telles que 25°C, 90%

d'humidite et 0,5 MPa de contrainte exteme, on estime que 1'effet de 1'augmentation de la

temperature est d'augmenter Fexpansion de 50% (facteur 1,5), FefFet de 1'humidite est de

diminuer Fexpansion de 30% (facteur 0,7) et Feffet de la contrainte est de diminuer Fexpansion

de 10% (facteur 0,9). Ainsi, selon Ie modele multiplicatif, on aura une expansion corrigee de:

e«n,..=50x(l,5)x(0,7)x(0,9)=47,25ns
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Si maintenant on avait estime que les effets etaient tous independants, on aurait eu Ie modele

additifsuivant:

E^g«=50x(l+0,5-0,3-0,l)=55tis

Ce modele neglige les efifets d'interaction entre les trois facteurs. Par exemple, dans ce modele on

dit que 1'efFet de la temperature est d'augmenter la deformation de 25 p.s mais ceci n'aurait ete Ie

cas que si seulement Fhumidite avait ete de 100% et la contrainte nulle. Par exemple, 1'effet de

1'humidite aurai ete de reduire cette expansion a 17,5 HS. Si 1'on calcule les interactions

completes des trois facteurs on obtient ainsi Ie modele multiplicatifdeveloppe:

Scomgee = 50 x (l+T+H+C+TH+THC + TC+HC)

Scomgee = 50x(l+0,5-0,3 - 0,1 - 0,15 + 0,015 - 0,05+0,03) = 47,25 ^t£

Sco^ee =50+25-15-5-7,5+0,075-2,5+1,5=47,25^8

On voit que Ie modele multiplicatifn'est applicable que si seulement toutes les interactions sont

presentes. Au niveau physique, on peut estimer que la temperature et 1'humidite sont bien

dependants en controlant la dissolution de la silice et la formation de gel qui conduit a 1'expansion

du beton. Par contre, 1'effet de la contrainte pourrait ne pas dependre ni de la temperature et ni de

1'humidite. La contrainte s'exercerait uniquement au niveau de 1'arret de la fissuration. Elle

n'influencerait pas la formation des gels. Dans ce cas, les facteurs THC, TC et HC devraient etre

retranches du modele. Dans la modelisation par elements fmis, il est conserve Ie modele

multiplicatif quoique 1'introduction d'un modele additif pourrait se reveler une approximation

utile si par exemple on veut mesurer les effets de dififerents facteurs dans un programme de

recherche factorielle.

5.4.2 Forme de la fonction gui modelise Feffet (iela temBerature

L'effet de la temperature est souvent pris en compte par une dependance de type Arrhenius ou Ie

rapport des taux d'expansion de la RAG a deux temperatures differentes est de la forme

suivante :
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facteurT= SRAGCOrri^ = exp

8 RAG reference

ou :

R lTref Tcoir

Ea = energie d'activation (kJ mol )

R = constante des gaz universels (8,31 J mol"1 K )

Tref et Tcorr = temperatures de reference et de correction respectivement en K

Comme on peut voir, Ie seul parametre a estimer est celui de 1'energie d'activation et directement

on peut obtenir Ie facteur de temperature. Par exemple, si 1'energie d? activation est de 53 kJ mol'

, la temperature de reference de 10°C et la temperature de correction de 20°C, alors Ie facteur T

est de 2,16. La determination de 1'energie d'activation cTun processus de premier ordre est

realisee avec des essais a differentes temperatures et a partir d'un graphique des logarithmes de

ces vitesses en fonction de 1'inverse des temperatures. La pente de la courbe donne 1'energie

d'activation. Cette energie d'activation peut varier au cours du processus. Dans Ie cas d'un

processus ou la courbe est sigmoide, on peut aussi determiner cette energie graphiquement a

partir d'essais realises a differentes temperatures. Bray et Redfem (1999) presentent un exemple

de ce type d'analyse selon les regles de F art dans Ie cas de la dehydratation d'une

montmorillonite.

L'utilisation d'une relation de type Arrhenius implique que la vitesse de la reaction va toujours

augmenter avec la temperature. Ceci est comprehensible si on considere, par exemple, que

V expansion du beton est reliee a la dissolution des phases reactives; Ie processus de dissolution

etant bien represente par une energie d'activation type. On pourrait aussi considerer que 1'efifet de

la temperature sur la vitesse d'expansion du beton est plutot relie aux proprietes du gel de silice

produit par la reaction. Dans un tel cas, on pourrait supposer que la vitesse augmenterait avec la

temperature mais que parvenu a une certaine temperature (comme entre 40 et 60°C), celle-ci

diminuerait a cause de 1'augmentation de la fluidite du gel. Dans Ie cas de la modelisation par

elements fmis d'un barrage atteint de RAG, la difference entre les deux approches n'est peut-etre

pas si grande puisqu'il est rare qu'on atteigne des temperatures aussi elevees sinon dans les

premieres annees de construction. On peut souligner que Capra (1997) a prefere utiliser une
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approche de type Arrhenius et que Leger et al (1995) ont utilise une fonction lineaire de 1'effet de

la temperature avec deux temperatures seuils.

5.4.3 Forme de la fonction gui modelise Feffet de la contrainte

On peut tenir compte de 1'effet de la contrainte qui diminue I7 expansion du beton atteint de RAG

premierement au niveau d'une contrainte exteme. Charlwood et al (1992) utilisent un facteur de

1'effet de contrainte C de la forme suivante:

facteur C = "RAGCOITigee = 1 - <j 0,701 x log|
EKAG^.. ' ["""'"°lO,3MPa.

ou o (en MPa) est Ie niveau de la contrainte appliquee. Par exemple, pour une contrainte de

2 MPa, Ie facteur C est de 0,42. Leur relation a ete etablie a partir d'un modele ou la decroissance

de Fexpansion en fonction de la contrainte est exponentielle entre deux valeurs seuils de 0,3 MPa

et 8 MPa. Entre 0 et 0,3 MPa, il n'y a aucun effet de la contrainte et si la contrainte depasse 8

MPa, F expansion est arretee. Us ont base leur modele sur les travaux d'analyse de Wittke (1990)

sur Feffet de la contrainte sur Ie gonflement uniaxial d'echantillons de roches contenant de

Panhydrite et de 1'argile et soumis a des essais de gonflement en presence d'eau. Les essais

realises presentaient alors ce type de dependance logarithmique.

On peut supposer que dans Ie cas de 1'expansion du beton causee par la RAG, on observe aussi

un type de dependance exponentielle. Si 1'on exprime Ie facteur C en fonction des logarithmes

naturels, la relation precedente devient :

facteur C = SRAGC"we = 1 - ^0,305 x Inf-^—lj.
^AG^C. ' [~""""\0,3MPa}}

Cette forme serait preferable puisque mieux adaptee aux manipulations mathematiques.
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La validite de 1'etablissement d'une borne inferieure de 0,3 MPa peut etre questionnee. Par

exemple, Capra (1997) a etabli un facteur de contrainte sans limite inferieure a partir de la

mecanique des fracture. La valeur de la borne superieure a 8 MPa pourrait aussi etre modifiee.

Cependant, avec une loi de decroissance exponentielle les changements seraient faibles.

Une autre fa9on de proceder est d'introduire une fonction de decroissance exponentielle qui

depend d'un parametre a estimer et de la resistance uniaxiale du beton. Par exemple, Huang et

Pietmszczak (1999) ont utilise la relation suivante :

-A°r

facteurC='RAGCOmgee =l-e fc
8RAG reference

ou CT est la contrainte appliquee, f^ est la resistance uniaxiale du beton et A est un parametre

ajuste.

Dans Ie cas d'une contrainte inteme causee par Ie renforcement, on pourrait egalement proceder

de la meme fa^on que dans Ie cas d'une contrainte exteme. Dans ce cas-ci, il s'agirait d'etablir

une relation entre Ie rapport de renforcement et la contrainte de confinement equivalente a une

contrainte exteme. Cette relation pourrait etre tout simplement lineaire.

5.4.4 Forme de la fonction qui modelise Feffet de Phumidite

L'effet de 1'humidite sur 1'expansion causee par la RAG est variable dans Fintervalle de 80 a

100%, sous 80% H.R. il n'y a pratiquement pas d'expansion. Une premiere approximation du

modele serait une relation lineaire entre 80 et 100% comme par exemple dans Ie modele de Leger

et al (1995). L'efFet du facteur d'humidite H aurait la forme suivante :

facteur H = URAG COITigee = 0,05 x (ffi? - 80%)
£'RAG reference
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ou HR (en %) est la valeur de Fhumidite relative. D'autres relations seraient egalement possibles

entre ce facteur H de reduction de 1'expansion et la valeur de Fhumidite relative. On peut penser

par exemple a des fonctions polynomiales ou exponentielles. Capra et al. (1995) ont utilise une

fonction de puissance telle que HR et m est de 1'ordre de sept

5.5 Modification des proprietes du beton paiLla RAG

L'expansion du beton causee par la RAG va entrainer une diminution des proprietes mecaniques

du beton dont il faudra tenir compte dans P analyse par elements finis. La modification des

proprietes du beton causee par 1'endommagement peut se faire a chaque increment de temps au

cours de la modelisation par elements finis ou apres une serie d'increments contenus dans un

intervalle de temps preetabli. II s'agit a la fin de chaque intervalle de modifier les proprietes du

beton en fonction de la valeur de 1'expansion totale. On peut utiliser un tableau qui donne la

valeur de la propriete estimee en fonction de 1'expansion du beton. A chaque increment de temps,

on obtient une nouvelle expansion du beton qui permet de modifier la valeur de la propriete selon

Ie tableau.

Cette modification des proprietes necessite au depart une estimation de la reduction totale ultime

des proprietes. Par exemple, on peut estimer que Ie module d'elasticite diminue de 30%, Ie

coefficient de Poisson de 15%, la resistance en tension de 40% et la resistance en compression

uniaxiale de 10%. Ces valeurs sont typiques de plusieurs essais de caracterisation mecanique tels

que relevees dans la litterature et discutees dans la partie experimentale de la these. Ces valeurs

de resistance ultime pourraient, par exemple, etre evaluees sur des echantillons de beton fabriques

avec Ie meme melange de beton et soumis a des essais acceleres en laboratoire.

On peut aussi evaluer empiriquement la forme de la courbe de comportement de la propriete du

beton qui nous interesse. Ceci peut s'illustrer par la figure 5.2 ou Cope et al. (1994) ont estime

une fonction de diminution du module de Young et de la resistance en compression uniaxiale et

une augmentation de la deformation totale. Us ont utilise trois parametres de materiaux et une

estimation du module du gel produit de reaction. Ce demier module a ete utilise pour estimer une

moyenne harmonique du module mixte du beton atteint de RAG.
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Figure 5.2 Modele de modification des proprietes du beton atteint de RAG (adapte de Cope et

al, 1994).

Une autre fa9on de proceder, plutot que d'utiliser un tableau des proprietes ou un modele

empirique, est de poser la reduction directement proportionnelle a 1'avancement de la reaction.

Une fois que la diminution de la resistance de la propriete a ete determinee, il s'agit de la repartir

durant Ie cours de 1'avancement de 1'expansion causee par la RAG. C'est 1'approche utilisee par

Huang et Pietruszczak (1999). Par exemple, si on avait etabli une loi de comportement de

1' expansion ou 1'expansion maximale etait de 6000 (is et qu'a partir des facteurs T, C et H

precedents qu'on se situe a un niveau d'expansion de 2000 (J,E. Alors, pour disons une diminution

maximale du module d'elasticite de 30%, on se situerait au tiers de cette valeur i.e. on

diminuerait Ie module de 10%. On peut voir ceci plus facilement avec Ie parametre usuel

d'avancement de la reaction a du rapport de 1'expansion du beton a un certain temps par rapport

a son expansion maximale. La relation entre la valeur initiale de la propriete et sa valeur finale est

la suivante (par exemple pour Ie module d'elasticite);

Echange=Einirialx(l-(AExa))

ou AE est Fintervalle de diminution de la propriete et a est 1'avancement de 1'expansion. De

nombreux essais (discutes dans lapartie experimentale dont les travaux de Vivian (Vivian, 1947c)

decrits a Fannexe A) ont montre que Ie module d'elasticite et la resistance en tension avaient

tendance a diminuer plus rapidement au debut de 1'expansion, atteignaient un plateau et ensuite
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diminuaient graduellement jusqu'a leur valeur minimale limite. Une forme possible de cette

relation pourrait etre simplement une acceleration de la degradation au debut de V expansion. Elle

serait modelisee par a qui serait remplace par sa racine carree tel que:

E^=B»,,.,x(l-(AExa°.5))

La figure 5.3 montre 1'effet de cette transformation par rapport a utiliser seulement a. Pour

realiser ces deux courbes on a utilise un module initial de 30 Gpa et une variation du module AE

de 0,3. La fonction a utilisee est celle d'Avrami de la figure 5.1 donne par 1'equation suivante:

a=-£^G-=(i-e-o-0007t2)

'MAX

L'analyse precedente suggere qu'il serait utile d'etablir une loi mathematique sur la degradation

des proprietes du materiau. Une fonction d'endommagement a ete developpee par Capra et al.

(1995). Le niveau d'endommagement est donne par deux composantes reliees aux niveaux de

compression et de tension dans la stmcture.
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Figure 5.3 Deterioration du module d'elasticite selon Ie degre d'avancement de 1'expansion.
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L'endommagement, tout comme 1'expansion de la stmcture, est relie a la microfissuration du

beton tel que discute par Vivian (1983) ou a la somme des expansions autour des particules

gonflantes (Diamond et Thaulow, 1974). D'une maniere plus generale, Grattan-Bellew (1995) a

relie 1'endommagement a la quantite de defauts existants dans Ie beton. Une autre approche est

d'evaluer une fonction qui permet d'evaluer la quantite de defauts, principalement des

microfissures, qui apparaissent dans Ie temps a 1'interieur de la masse de beton. II serait aussi

interessant de pouvoir relier cette quantite de defauts a 1'etat de contrainte du beton cause par Ie

chargement ou la RAG. Bayly (1992) a developpe une telle fonction en geologie structurale. Elle

est de la forme suivante:

dw
dt

dw
dt

^T-BO

J^
k-w

XT-[(hw)-o]

ou:

w = quantite de defauts (weaknesses);

T = contrainte de cisaillement;

CT = contrainte normale dans un certain volume representatif du materiau.

L'idee de base ici est que la contrainte de cisaillement va avoir tendance a augmenter Ie nombre

de defauts, par exemple par un mode II de fissuration, et la contrainte normale a les reduire,

comme Ie ferait un confinement en compression. Trois particularites de la relation precedente

sont:

1) les deux facteurs A et B ne sont pas constants mais dependent du nombre de defauts presents

2) la vitesse d'apparition des defauts va dependre de la competition entre les deux termes A T et

Bo;

3) 1'effet du cisaillement, caracterise par Ie facteur A, montre une allure controlee par un effet de
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percolation ou tant que Ie nombre de defauts w ne s'est pas rapproche suffisamment d'une

quantite k, 1'effet du cisaillement est faible. Par centre, des que w s'approche de k, 1'effet est

dramatique: Ie nombre de defauts augmente tres rapidement conduisant a la fracture.

La figure 5.4 montre deux courbes que 1'on peut obtenir de la relation precedente en variant les

divers parametres. Si 1'on remplace 1'ordonnee, nombre de defauts, par un terme comme Ie

pourcentage de diminution d'une propriete du beton, exemple E reduit de 20%, on voit que la

courbe du haut pourrait representer Ie chemin pour atteindre cette diminution. La courbe du bas

pourrait representer une propriete qui ne change pas beaucoup au cours de la RAG comme, par

exemple, la resistance en compression uniaxiale du beton.

number of
weaknesses ^

^'

^_ time

Figure 5.4 Fonction representant 1'endommagement du beton au cours de la RAG (Bayly, 1992).

5.6 Conclusion

La modelisation de la RAG necessite une loi de gonflement libre. Les lois utilisees dans les

etudes de modelisation sont de type hyperboliques ou exponentielles. II est propose d'utiliser des

lois qui permettent d'obtenir des courbes sigmoides d'expansion. En particulier, Ie modele

d'Avrami pour sa flexibilite de modelisation et la loi de Delmon parce qu'elle se rapprocherait Ie

plus du modele physique ou 1'expansion est donnee par la fissuration du beton.
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L'evaluation des facteurs qui modifient la loi de comportement montre que les trois facteurs

importants de temperature, humidite et contrainte peuvent etre evalues separement par des lois

empiriques relativement simples, la difficulte residant dans leur validation ainsi que dans

1'existence d'interactions. On a par exemple:

1) 1'efFet de 1'humidite modelise par une loi lineaire ou une fonction de puissance;

2) 1'etablissement d'une contrainte minimale pour reduire les expansions de la RAG.

Differents modeles d'endommagement ont ete etudies dans ce chapitre dont un base sur les

niveaux de contrainte normale et de cisaillement s'exer^ant dans la structure.

La selection des modeles d'elements flnis les plus appropries peut se faire a partir d'essais en

chantier ou en laboratoire. Ce meme type d'essais peut egalement valider un modele

d'endommagement des proprietes physiques et mecaniques du beton atteint de RAG. En fait,

revaluation de parametres megascopiques permettant de valider des lois de comportement de

structures atteintes de RAG est aussi importante que celle caracterisant revolution de la RAG au

niveau microscopique. En consequence, c'est cette approche qui est developpee dans la partie

experimentale des chapitres 6 a 10 de cette these. En premier lieu, il est evalue, a partir d'essais

en laboratoire, des methodes pour quantifier 1'effet de parametres influen9ant la RAG et

1'endommagement du beton. Ensuite, a partir d'essais en chantier, il est propose une methode pour

suivre Ie comportement de structures de beton atteintes de RAG. Un potentiel d'expansion pour

ces structures est ensuite evalue a partir d'essais en laboratoire.

Un trait commun aux prochaines etudes est une evaluation faite sur des echantillons de grande

dimension - de 1'ordre du metre cube. En effet, une des difficultes maj cures concernant

1'etablissement en laboratoire de modeles parametriques est 1'efFet d'echelle.
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CHAPETRE 6

CARACTERISATION MECANIQUE DE BETONS ATTEmTS DE RAG:

APPLICATION AU BARRAGE BEAUHARNOIS

Note au lecteur

La partie experimentale qui inclut les chapitres 6 a 10 traite de problemes specifiques relies
aux mecanismes de la reaction alcalis-granulats. Afm de mieux saisir I'ensemble de la
problematique discutee dans un chapitre particulier, il a semble preferable de presenter les
references a I'interieur des chapitres. Dans Ie meme ordre d'idee, une numerotation simplifiee
des figures et des annexes a ete utilisee.

6.1 Introduction

La presente etude vise a determiner les proprietes mecaniques du beton du barrage Beauharnois

a partir de blocs de beton decoupes dans Ie barrage. On retrouvera dans les prochaines sections,

une revue plus particuliere des efifets de cette reaction sur la performance mecanique du beton,

une description de la situation au barrage Beauhamois au niveau de la petrographie du beton et

des desordres structuraux observes. Finalement, il sera presente les resultats obtenus vis-a-vis

d'autres travaux similaires effectues ces demieres annees.

6.2 Effets de la reaction alcalis-eranulats sur la performance mecaniaue de betons atteints

de RAG

Differentes etudes out ete faites ces dernieres annees pour evaluer la performance mecanique de

betons atteints de RAG. D'une maniere generale, on recherche une estimation d'une propriete

mecanique d'une stmcture de beton. Trois differentes approches sont possibles:

Premiere anoroche: essais en chantier

On fait des essais in situ. Ces essais sont couteux, souvent irrealisables et peuvent meme menacer

1 integralite structurale de 1'ouvrage. Ici, on parie d'essais a grande echelle comme par exemple la

mesure du module elastique des parois d'un tunnel. Ces essais sont toutefois la meilleure

estimation du parametre mesure. Les essais a plus petite echelle comme Ie surcarottage qui
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permet d'evaluer les contraintes dans la structure, et indirectement d'evaluer les proprietes

mecaniques de la structure de beton, sont aussi tres utiles. La mesure indirecte des proprietes

mecaniques de la structure de beton est egalement realisable a partir d'instmmentation in situ. Par

exemple, la mesure des deformations par Ie cylindre instmmente de 1'universite de Sherbrooke

(Ballivy et al., 1995), a permis d'evaluer les contraintes developpees au barrage Beauharnois

depuis 1987. Cette evaluation des contraintes est basee sur des proprietes definies du materiau et

ainsi permet leur estimation.

Deuxieme aoproche: analyse d'echantillons carottes

On utilise des carottes de forage de la structure. Differents essais de caracterisation sont ensuite

realises sur ces echantillons. En premier lieu, il faut tenir compte du fait qu'une structure de beton

n'est pas homogene. Pour obtenir un echantillonnage representatif, il faudra soit se limiter a une

zone precise et ainsi reduire Ie nombre d'echantillons ou alors augmenter Ie nombre

d'echantillons. D'autres restrictions tant qu'a la validite des essais concernent des caracteristiques

propres de la methode de selection des echantillons par forage. En efFet, il est bien evident qu'on

ne peut mesurer la resistance en compression uniaxiale, ni la resistance en tension directe sur des

carottes de beton avec de 1'acier d'armature. En negligeant 1'efFet de 1'acier d'armature, on peut

negliger un effet de precontrainte exercee sur Ie beton par cet acier. De maniere plus generale,

1'expansion de la structure causee par la reaction alcalis-granulats et Ie poids propre de la

structure peuvent mettre Ie beton en precontrainte. Le forage provoquera la relache des

contraintes et une deterioration subsequente de 1'echantillon peut se produire. II y a aussi 1'effet

d'echelle de la dimension des granulats et des echantillons.

Troisieme approche: Simulation en laboratoire

On fait des essais en laboratoire sur un beton similaire et on utilise des parametres d'essais qui

favorisent 1'acceleration de la reaction, par exemple, une humidite relative de 100% et une

temperature de 23 ou 38°C. La temperature a laquelle les essais sont faits peut, selon Ie type de

granulat, ne pas refleter Ie comportement reel du granulat. Par exemple, on utilise un melange a

beton pour simuler un beton d'une structure maintenue a une temperature moyenne de 5 a 10°C et
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contenant un granulat moyennement reactif. Premierement il faut evaluer 1'expansion totale du

beton de la structure. Admettons que c'est possible, et que 1'on obtienne, disons, 500 (is. En

effectuant des essais acceleres en laboratoire sur ce beton similaire a 38°C et 1000/o d'humidite

relative, on parviendra eventuellement a des expansions de 500 p-s. La question est maintenant:

peut-on considerer que les proprietes mecaniques du beton sont des variables d'etat a tel niveau

de deformation? Par exemple, 1'augmentation de la temperature a pu permettre au gel de silice de

s'ecouler plus facilement du granulat. Parvenu au niveau de deformation de 500 (J.s, la

deterioration de 1'echantillon de laboratoire sera differente et ainsi les parametres mecaniques

mesures Ie seront aussi. Ce probleme est commun a toute simulation, malgre tout, cette voie

d'analyse est prometteuse si 1'on connait 1'histoire des deformations et des conditions stmcturales

et environnementales de la stmcture etudiee.

Les trois approches precedentes permettent d'evaluer la performance mecanique de la stmcture a

differents stades de developpement de la reaction alcalis-granulats. Un tel stade peut etre evalue a

partir d'etudes petrographiques sur Ie beton, de mesures d'expansion in situ et d'essais de potentiel

residuel. Un point d'importance est la vitesse d'evolution des proprietes physiques du beton

affecte par la RAG. Par exemple, on considere que la resistance en tension du beton pourrait

diminuer avant meme que ne se produise des expansions du beton, que la resistance en

compression uniaxiale ne reflete pas bien 1'etat de deterioration du beton et que Ie module

d'elasticite aurait un comportement similaire a la resistance en tension. Un suivi des differentes

proprietes mecaniques du beton est ainsi souhaitable puisque 1'on peut se retrouver dans un palier,

pour une propriete, et dans une variation importante pour une autre propriete. La consequence des

differents taux d'evolution des proprietes (a prime abord differents, ils pourraient etre similaires)

necessite 1'evaluation de chacune des proprietes. Pour un beton usuel, une pratique courante est

d'evaluer Ie module d'elasticite et la resistance en tension a partir de la resistance en compression

uniaxiale et de formules comme celles de 1'ACI. Dans Ie cas de betons afifectes par la reaction

alcalis-granulats, cette pratique pourrait conduire a des evaluations erronees du module

d'elasticite et de la resistance en tension si ces proprietes out diminue davantage que la resistance

en compression.
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Le releve des differentes etudes montre qu'en general la performance mecanique des betons

atteints de RAG depend prmcipalement du type de granulat. Le mode de reaction peut provoquer

d'importantes fissurations dans un tel cas et dans un autre cas un gonflement homogene sans

fissuration importante. Les baisses typiques des proprietes mecaniques d'un beton ou les

expansions sont elevees, disons autour de 1000 a 2000 HS soit de 0,1 a 0,2%, sont de 20 a 30%

pour la resistance en compression uniaxiale, de 30 a 50% pour la resistance en tension et aussi de

30 a 50% pour Ie module elastique.

Ce qui suit est un resume de quelques etudes sur la performance mecanique de betons atteints de

la reaction alcalis-granulats. II sersdra principalement a illustrer cette variabilite dans la perfor-

mance mecanique des betons.

Swamy et Al-Asali (1988) ont fait ses essais de compression uniaxiale, tension indirecte, module

de rupture, module d'elasticite dynamique et vitesse ultrasonique sur des betons atteints de RAG.

Les echantillons ont ete conserves a 96% H.R. et 20°C. Leurs granulats sont 1'opale tres reactive

et une silice fondue assez reactive. Us ont utilise un contenu en alcalis de 5,2 kg/m3 de beton.

L'ensemble des essais a ete effectue uniquement sur la silice fondue. Pour ce granulat, ils ont

obtenu a 200 jours et a une expansion de 0,6%, une baisse de resistance en compression de 40%.

Au debut des essais, quand 1'expansion etait relativement elevee entre 0,05 et 0,10%, la baisse de

la resistance en compression n'etait que de 10%. Cette reduction est tres faible et presque de

1'ordre de grandeur de la variabilite de ce parametre. Les resultats des essais de tension montrent

cependant que celle-ci est beaucoup plus revelatrice que la resistance a la compression uniaxiale

des proprietes mecaniques du beton en bas age. Pour les expansions entre 0,05 et 0,10%, la

reduction de la tension indirecte (Bresilien) est autour de 30% et la reduction de la tension

flexionnelle (module de rupture) varie de 30 a 50% dans 1'intervalle d'expansion cite. Les pertes

de resistance ultime a 200 jours sont pour la tension directe de 65% et pour Ie module de rupture

de 80%. Le module d'elasticite dynamique et la vitesse ultrasonique montrent Ie meme

comportement que la resistance en tension soit: une perte de resistance considerable a tres bas age

(avant que les deteriorations soient visibles) et un plafonnement du module autour d'une baisse

finale de 60%.
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Pleau et al (1989) ont fait des essais de compression uniaxiale, tension indirecte, module

d'elasticite et vitesse ultrasonique sur des betons atteints de RAG. Les echantillons ont ete

conserves a 100% H.R. et dans une solution de NaCl pour deux temperatures soit 23 et 38°C.

Leurs granulats sont un calcaire reactif (Spratt) et un calcaire non-reactif. Us out utilise un

contenu en alcalis de 4,4 kg/m3 de beton. Leurs resultats pour les essais a 100% H.R. et 38°C sont

les suivants: la resistance en compression uniaxiale du calcaire reactif chute d'environ 50% de sa

valeur initiale a un an et pour une expansion autour de 0,3%. Cette perte ne devient apparente

qu'a partir de la 12e semaine a des expansions de 0,1%. Leurs essais de tension indirecte montrent

egalement une perte de resistance commengant a la 12e semaine pour se continuer jusqu'a un an

pour une perte ultime de 50%. Le comportement en tension est similaire a celui en compression

i.e. Ie rapport des resistances en tension et en compression reste constant durant les essais. Le

module d'elasticite montre une perte abrupte de valeur entre la 4e et la 12e semaine. II passe

d'environ 33 a 16 GPa soit une perte de 50%. La perte ultime a un an est de 66%.

Hobbs (1987) rapporte les resultats d'essais mecaniques sur des betons ages de 14 ans. Les

echantillons ont ete conserves humides et a 20°C pendant toute cette periode. Les betons etaient

de haute performance a 70 et 90 MPa de resistance en compression uniaxiale. Le granulat reactif

etait Ie sable de la vallee de la Tamise. Seulement les echantillons de beton dont Ie contenu en

alcalis etait superieur a 5,8 kg/m de beton ont montre une fissuration causee par la RAG. Ceux-

ci, pourtant avec un fort contenu en alcalis, n'ont montre qu'une perte de 10 a 15%, pour la

resistance en compression uniaxiale, de 15 a 20% pour la tension indirecte et de 20 a 40% pour Ie

module elastique.

6.3 Petro2raphie du beton du barrage Beauharnois

Le barrage Beauharnois est un barrage poids situe a 32 km au sud-ouest de Montreal. II a ete

construit en trois phases realisees de 1928 a 1961. Le granulat du beton utilise pour la

construction entiere est Ie gres de la formation de Chateauguay du groupe de Potsdam du

Cambrien superieur (dark, 1972). Ce gres provient de 1'excavation realisee pour la construction

du barrage. D'autres structures importantes ont aussi ete realisees avec ce gres. Par exemple, les
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ecluses no 3 et 4 de la Voie maritime du Saint-Laurent et les piliers de beton des ponts Larocque

et Saint-Louis.

Le gres de Potsdam est compose de differents fades qui different par leur ciment (Berard et

Lapierre, 1977). On retrouve des gres quartziques a ciment calcareux, siliceux ou mixte. Les

mineraux accessoires sont la calcite, les feldspaths, la dolomie, des mineraux micaces et argileux,

de la pyrite, des zircons et des fragments de chert. Berard et Lapierre ont attribue la reactivite

alcalis-granulats au ciment siliceux des gres. On peut noter que Ie gres de Potsdam de par sa

mineralogie et son origine est classe comme une quartzite.

Le mecanisme de la reaction entre les alcalis du ciment et les granulats de gres de Potsdam,

incluant Ie gros granulat et Ie sable, serait Ie suivant: (Berard et Roux, 1986) Les alcalis

s'infiltrent dans les granulats et attaquent Ie ciment de silice qui lie les grains de quartz et

generent un gel de silice responsable d'un gonflement des granulats. Us definissent ce mode de

formation comme une reaction inteme diffuse entramant un gonflement massique des granulats

poreux. Les signes exterieurs de 1'apparition de la reaction alcalis-granulats sont la presence de

fissures polygonales et de ressuage de gel de silice en surface du beton. Les signes petrogra-

phiques sont la presence de couronnes de reaction visibles en lumiere naturelle par un lisere plus

sombre (grisatre) sur Ie pourtour des granulats (Figure 1), la presence de gel de silice dans Ie

granulat (Figure 2) ou dans les pores ou des fissures du beton (Figure 1). La figure 3 montre une

vue plus generale du beton sur une section polie et les figures 4 et 7 (plus loin dans Ie texte) des

surfaces rugueuses obtenues lors des essais de traction.

Dans leur modele, Berard et Roux (1986) defmissent deux autres modes de reaction:

1) Une reaction peripherique de granulats non-poreux. Ce cas s'appliquerait davantage aux roches

granitiques. Les effets sont tardifs, la formation de gel permet un leger decollement ou un

affaiblissement du lien entre Ie granulat et la pate de ciment. Le gel de silice peut se retrouver

dans les pores du beton ou pres des granulats reactifs.
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2) Une reaction inteme avec formation de veinules de gel de silice. La poussee exercee par la

croissance des veinules de gel de silice cree un gonflement du beton. Ce cas s'appliquerait

davantage aux calcaires du groupe de Trenton des Basses-Terres du Saint-Laurent.

Figure 1. Section polie de beton montrant la couronne de reaction entourant un granulat en haut a

gauche et une veinule de gel dans la pate de ciment

6.4 Situation structurale au barrage Beauharnois

Le barrage Beauhamois est compose de trois centrales totalisant 37 groupes principaux, une prise

d'eau, deux evacuateurs de cmes et est encaisse a gauche et a droite de deux barrages poids en

beton. Le barrage a ete construit en trois phases correspondant a la constmction des trois

centrales de 1928 a 1961. Les phases 1 et 2 comprennent les centrales 1 et 2, les groupes 1 a 26 et

les deux evacuateurs de cmes. La phase 3 comprend les groupes 27 a 37.

Le melange de beton a ete Ie meme pour les deux premieres phases. Le contenu en ciment est de

304 kg/m3 et Ie rapport eau/ciment est de 0,59. Le granulat utilise pour les trois phases est Ie gres

de Potsdam reactifexcave du canal. Le beton est sans air entraine et Ie taux d'alcalis soluble a ete

estime a 2,3 kg/m (Gocevski et Rivest 1993). Le contenu en alcalis du cunent durant cette
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periode de construction variait de 0,8 a 1,2% (Gocevski, 1995). La resistance nominale (visee) en

compression uniaxiale du beton a 28 jours etait de 17,2 MPa. Le beton de la phase 3 a un contenu

en ciment de 237 kg/m et Ie rapport eau/ciment est de 0,59. Le beton est avec air entrame et Ie

taux d'alcalis soluble a ete estime a 3,1 kg/m . La resistance nominale (visee) en compression

uniaxiale du beton a 28 jours etait de 20,7 MPa.

Les desordres structuraux causes par 1'expansion du beton ont ete attribues a la reaction alcalis-

granulats en 1984 (ABBDL-TECSULT, 1984). La moyenne des taux d'expansion verticale par

annee pour differentes parties du barrage est donne au tableau 1 (Gocevski, 1995). L'ordre de

grandeur de deformation est de 50 p-s/annee.

Tableau 1 Deplacements verticaux au barrage Beauharnois (Gocevski, 1995)

Expansions (p-s/an)

Structure Mesures depuis Mesures depuis Mesures depuis

1932 1951 1961

Barrage-poids rive droite

Prise cTeau

Centrale no 1

Barrage-poids rive gauche

77

55

25

52

33

29

24

54

Les deplacements des structures ont ete importants; la crete de toutes les structures s'est elevee de

1,0 a 2,5 mm/an. Par exemple, Ie barrage poids rive droite a un deplacement total qui varie de 75

a 131 mm sur la longueur du barrage.

Le gonflement du beton a conduit a des desordres structuraux comme la fermeture de joints

d'expansion, 1'ovalisation de chambres des turbines. Ie coincement de portes d'evacuateurs et la

fissuration du beton. En consequence de ces desordres, quatre phases de reparation majeure ont

ete effectuees. Ce sont: 1) un ancrage du barrage-poids rive droite 2) une coupure entre Ie

batiment administratif et la prise d'eau 3) une coupure entre Ie barrage-poids rive droite et la prise

d'eau et 4) une coupure entre Ie groupe 35 et Ie groupe 36.
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Le suivi des travaux de constmction et 1'analyse de la performance stmcturale a permis d'etablir

que les desordres structuraux etaient bien relies aux contraintes developpees. Par exemple, des

essais de surcarottage au groupe 36 avant la coupure ont montre une contrainte longitudinale de

4,2 MPa (Gocevski,1995). Les contraintes evaluees avec les CIUS de 1'universite de Sherbrooke

(Ballivy et al., 1995) ont montre des compressions de 2 MPa verticalement et 4MPa

horizontalement a lajonction des groupes 11 et 12 de la centrale 1. Les instmments out aussi

mesure des contraintes verticales et horizontales de 3 MPa a lajonction des groupes 33 et 34 de

la centrale 3. Concemant les coupures effectuees pour relacher les contraintes, on peut prendre

pour exemple. Ie cas de la coupure de 1972-73 entre Ie barrage-poids rive droite et la prise d'eau.

La coupure s'est refermee en dedans de six annees. Par la suite, les deplacement horizontaux des

deux stmctures sont redevenus identiques a ceux precedant la coupure (Gocevski et Pietmszczak,

2000). La connaissance de la performance mecanique du beton avant de tels travaux devient ainsi

davantage necessaire si 1'on veut predire Ie comportement de la structure.

Figure 2. Section polie de beton montrant du gel de silice dans une flssure a Pmterieur et en

peripherie du granulat
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Figure 3. Vue generate de la surface sciee et polie d'une carotte de beton

6.5 Profframme experimental

Des essais mecaniques ont ete realises sur des blocs de beton preleves a la centrale no 1 du

barrage Beauhamois, pres d'une cage d'ascenseur. Les blocs mesuraient 1 x 2 x 2,5 m. Deux des

blocs out ete achemines au Laboratoire de mecanique des roches de 1'Universite de Sherbrooke

pour y prelever des carottes de forage de 100 x 200 mm et aussi de 150 x 300 mm et effectuer des

essais de compression uniaxiale et triaxiale, module d'elasticite, coefficient de Poisson, essais de

traction directe et indirecte sur Ie beton. Les echantillons ont ete preleves sur les deux blocs mais

dans la presentation des resultats, aucune distinction n'est faite sur la provenance des

echantillons. Ceci dans Ie but d'obtenir un meilleur echantillonnage et aussi parce qu'aucune

difference notable dans les resultats n'a ete observee entre les deux blocs. Des essais de traction

directe ont aussi ete faits sur 1'acier d'armature provenant de poutres de beton. Les essais se sont

deroules durant 1'ete 1997. Ce qui suit presente une description des appareils d'essais, la

methodologie suivie pour la realisation des essais et les resultats obtenus.
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6.5.1 Essais de compression uniaxiale, module d'elasticite et coefficient de Poisson

Tous les echantillons ont ete enveloppes dans une pellicule plastique et mis dans un sac de

plastique juste apres Ie forage. Us n'ont ete developpes que juste avant les essais pour obtenir un

degre d'humidite correspondant au bloc de beton. Les echantillons ont un diametre de 150 mm et

une longueur de 300 mm.

Les essais de resistance en compression uniaxiale ont ete effectues sur une presse MTS et ont

suivi la norme ASTM D 2938-95: "Standard test method for unconfined compressive strength of

intact rock core specimens". Les resultats des essais de compression uniaxiale sont donnes au

tableau 2.

Tableau 2 Resistance des essais de compression uniaxiale

Resistance en compression uniaxiale

No echantillon fc

(MPa)
1

2

3

4

Moyenne:

31,4

34,8

44,4

37,3

37,0

Les resistances en compression uniaxiale montrent une resistance moyenne de 37 MPa.

Les essais de mesure du module d'elasticite (E) et du coefficient de Poisson (v) ont ete effectues

sur une presse MTS et ont suivi la norme ASTM D 3148-93: "Standard test method for elastic

moduli of intact rock specimens in uniaxial compression". Les deformations ont ete mesurees

avec 6 LVDT (3 axiaux et 3 diametraux). Trois essais ont ete effectues sur chaque echantillon.

Les modules ont ete faits avec une contrainte maximale axiale de 12 MPa. Les modules ont ete

mesures dans la partie lineaire de la courbe contrainte-deformation. Ceci correspond a un module

tangent d'environ 32% de la resistance en compression de tous les echantillons. Le coefficient de
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Poisson a ete mesure en prenant Ie rapport des deformations axiales sur celles longitudinales dans

Ie meme intervalle de valeur de contrainte que celui pris lors de la mesure du module E. Les

modules et les coefficients de Poisson ont ete calcules a partir de la moyenne des quatre demiers

essais. Us sont donnes au Tableau 3.

Tableau 3 Module d'elasticite et coefficient de Poisson

No echantillon

5

6

7

8

Moyenne:

Module elastique

E (GPa)

20,8

20,6

21,0

23,5

21,5

Coefficient de

Poisson (v)

0,19

0,16

0,26

0,14

0,19

La moyenne du module de tous les echantillons est de 21,5 GPa et celle du coefficient de Poisson

est de 0,19.

6.5.2 Essais de resistance a la traction indirecte et directe du beton

L'essai de compression diametrale, appele essai bresilien, determine d'une fa^on indirecte la

resistance a la traction d'un beton. II consiste a comprimer diametralement un disque jusqu'a la

mpture. Quand Ie disque est epais, i.e. un cylindre, on utilise la norme ASTM D3 967-95. La

resistance est donnee par:

r=2x—F-
TTxLxD

ou:

T : resistance a la traction (MPa)

F : charge a la rupture (N)

L : longueur de Fechantillon (mm)

D : diametre de 1'echantillon (mm)
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La figure 4 montre les surfaces de rupture obtenues apr^s les essais. On presente les resultats au

tableau 4. La moyenne de la resistance en traction indirecte est de 3,4 MPa.

BeaiuAia^iiois
Tracti(xiiittdlre^te(Bresilien)

Figure 4. Vue des echantillons apres les essais de traction indirecte

Tableau 4 Resistance en traction indirecte (essai Bresilien)

No echantillon

9
10
41
12

Moyenne:

Resistance

(MPa)
3,19

3,14

3,99

3,40

3,43

Les essais de traction directe ont ete faits a partir d'un dispositif experimental developpe a

1'Universite de Sherbrooke. Le montage consiste a coller a chaque extremite de la carotte de

forage une tete de traction en aluminium. L'ensemble est ensuite place dans un support de mise
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en place qui assure la verticalite de 1'ensemble durant Ie s^chage de la colle. Apres cela,

1'ensemble est boulonne aux deux machoires et rotules de la presse hydraulique. La figure 5

montre Ie montage. On peut noter que 1'echantillon est recouvert d'un papier isolant qui 1'empeche

de secher tant que Fessai n'est pas pret. L'essai de traction se deroule a un taux de 0,15 MPa/min.

La figure 6 montre un echantillon qui se rupture durant 1'essai. La figure 7 montre la surface de

rupture d'un des echantillons. On peut noter que Ie plan de mpture s'est produit a 1'interieur des

granulats.

On presente les resultats au tableau 5. La moyenne de la resistance en traction indirecte est de

1,04 MPa. II faut noter cependant que Ie plan de rupture des echantillons 14 et 15 se situe a

1'interface des granulats et de la pate de ciment. II est possible que la presence de gros granulats

dans ces echantillons ait diminue leur resistance en tension.

Figure 5. Vue du montage de 1'essai de traction
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Figure 6. Vue de la mpture d'un echantillon lors de Fessai de traction

Figure 7. Vue de la surface de rupture d'un echantillon apres 1'essai de traction
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Tableau 5 Resistance en traction directe (beton)

No echantillon

13

14

15

16

Moyenne:

Resistance

(MPa)
1,14

0,80

0,94

1,26

1,04

6.5.3 Essais de resistance a la compression triaxiale

Les essais de compression triaxiale ont ete realises sur deux series d'echantillons a des pressions

de confinement de 3, 6 et 10 MPa. La procedure suivie est celle de la norme ASTM D 2664-86.

La procedure consiste a placer 1'echantillon dans une enceinte hermetique remplie d'un liquide.

Un piston comprime directement 1'echantillon et definit la contrainte maximale CTI du champ de

contraintes. La pression de confinement du liquide determine la contrainte minimale 03 du champ

de contraintes. La pression de confinement est gardee constante et on augmente CTI jusqu'a la

mpture de 1'echantillon qui se produit selon un plan incline d'un angle (3 = 45° + <^/2 de 1'axe de

compression 03; 1'angle (j) etant 1'angle de friction interne. La figure 8 montre trois des

echantillons apres les essais.

Les contraintes a la mpture c?i et 03 sont rapportees a 1'annexe A sur deux diagrammes de Mohr

(Figures Al et A3) et sur deux graphiques des contraintes principales (Figures A2 et A4). La

resistance en compression uniaxiale (37,0 MPa) a ete utilisee ainsi que celle de la resistance en

traction indirecte. Cette demiere a ete ponderee par Ie facteur 0,26/0,29 pour obtenir une

estimation de la resistance en tension de 3,08 MPa. Cette estimation a ete prefere a celle des

essais en traction directe et discute plus loin. L'annexe A presente egalement les courbes des

contraintes en fonction des deformations des essais (Figures A5 a A10).
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Compression triaxiaie

Figure 8. Vue des echantillons apres les essais triaxiaux

Les deux diagrammes de Mohr ont ete utilises pour obtenir deux criteres de mpture.

Le premier critere est celui de Mohr-Coulomb:

T=c+cr^tan^

T : contrainte de cisaillement sur Ie plan de rupture

(|) : angle de frottement inteme;

c : cohesion;

On : contrainte normale sur Ie plan de rupture

ou:

Le critere est parfois donne en utilisant Ie coefficient de frottement qui est definit par:

a = tan ([). On obtient ainsi a partir des essais un angle de frottement inteme de 43,4°, une

cohesion de 6,1 MPa et un coefficient de frottement tan (|> de 0,95.
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Le deuxieme critere de mpture est celui de Hoek et Brown (1980):

O-i = (7-3 + VWCT^ + 50-J

ou:

d : contrainte principale a la mpture

CTS : contrainte minimale appliquee a 1'echantillon a la mpture

CTC : resistance a la compression uniaxiale estimee par Ie critere;

m et s : constantes evaluees par Ie critere et se rapportant a des proprietes du materiau et

de son degre de fissuration, m vaut 10,64. La valeur de s est de 1 quand Ie

materiau n'est pas fissure avant 1'essai.

Le critere de Hoek et Brown evalue la resistance en compression uniaxiale du beton a 33,1 MPa.

On peut egalement evaluer cette resistance a partir du critere de Mohr-Coulomb. On definit un

parametre A-qui depend uniquement du coefificient de frottement \x, par:

K=^+^/l+|.l2

ou:

K : parametre relie au materiau; 5,43

tj. : coefificient de frottement inteme; 0,95

La resistance en compression uniaxiale est donnee par: (Nielsen, 1999)

/;=2cV^
ou:

f'c '. resistance en compression uniaxiale estimee

c : cohesion; 6,06 MPa

k : parametre relie au materiau; 5,43

On trouve ainsi une estimation de la resistance en compression uniaxiale a 28,2 MPa. Cette

valeur estimee de resistance en compression uniaxiale est faible par rapport a 1'essai de
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compression directe (37,0 MPa) et 1'estimation a partir du critere de Hoek et Brown (33,1 MPa).

Si 1'on se refere aux figures Al et A3, on voit que 1'ensemble des cercles de mpture va donner un

critere de mpture moyen. Ceci se reflete par un abaissement de la valeur de resistance en

compression uniaxiale. Comme Ie critere de Hoek et Brown donne une valeur moyenne de

resistance, il est suggere que la valeur la plus realiste de resistance est autour de 33 MPa.

6.5.4 Essai de resistance a la traction de barres d'armature

L'essai de traction sur barre d'acier a ete fait selon la procedure donnee dans la norme ASTM A

370 (ASTM, 1996). On a utilise une barre d'armature provenant d'une poutre de beton et elle a ete

utilisee pour effectuer deux essais de traction.

L'acier d'armature est rond, il a des crenelures espacees de 50 mm et son diametre est de 25,4

mm. Ceci en fait une barre #8 selon la designation imperiale et une barre no 25 selon la

designation metrique. Les crenelures ne sont pas comme celles de barres d'armature modeme

mais sont plutot de legers renflements sur la barre. On peut done considerer que ces barres sont

lisses. La figure 9 montre une vue d'une barre a demi degagee d'un bloc de beton.

L'essai a consiste a reduire la section centrale de la barre de moitie et d'effectuer 1'essai de

traction; la reduction de la section etant faite pour que la cassure se produise dans la partie

centrale. Une presse hydraulique de type Baldwin a ete utilisee. Le taux de chargement a ete de

100 MPa/min. La figure 10 montre une barre avec la section centrale usinee. La figure 11 montre

un echantillon dans les machoires de la presse et pret a subir 1'essai. La figure 12 montre la barre

no 1 apres la rupture.

Les calculs de resistance a la traction ont ete faits en mesurant la section centrale reduite de la

barre. Les resultats sont donnes dans Ie tableau 6. On obtient des resistances a la traction de 624

et 706 MPa pour les barres 1 et 2 respectivement. L'elongation des barres a ete mesuree apres

1'essai sur la section reduite des barres. L'elongation moyenne est de 12%.
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Les resultats obtenus sugg^rent que 1'acier utilise etait de type intermediate selon la classification

de la norme CSA/G30.1-67 (CSA, 1967) des aciers des annees 1940 a 1960. Les specifications de

cet acier etaient une resistance a la traction minimale de 480 MPa, une limite elastique mmunale

de 275 MPa et une elongation minimale de 12%. D'apres les resultats, il est egalement possible

que 1'acier soit de type hard avec une resistance a la traction minimale de 550 MPa. Dans les

deux cas neamnoins, les resultats suggerent fortement que Facier n'a pas perdu de ses capacites

mecaniques initiales.

Tableau 6 Resistance en traction directe (acier)

No barre

Resistance

a la traction

(MPa)

EIongation

a la rupture

(%)
1
2

Moyenne:

624
706

665

12,4

12,0

12,2

Figure 9. Vue d'une barre d'armature degagee du beton
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montrant la section centrale reduite
Figure 10. Bare d'acier de 1'essai de traction

Figure 11. Montage de 1'essai de teaction

6.6 niscussioD ^es resultats

Les propri^ ".ec^ues mes^s sur '^-chantmm\d:,beton/^d:n::;;^S='=':r====
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Fechantillon est en traction, tandis que pour 1'essai indu-ect, 1'echantillon est en tension sur

environ 80% du plan vertical et les contraintes sont concentrees a 1'interieur d'une mince bande.

En consequence. Ie volume de defauts tels que microfissures est plus eleve dans 1'essai de traction

directe. Ceci augmente la probabilite qu'une de ces microfissures engendre la mpture. Une autre

cause de la difference de resistance en tension entre les deux essais est Ie mode de rupture. Dans

1'essai bresilien, la rupture a tendaace a davantage se produire a travers les granulats que dans

1'essai direct. Comme la resistance des granulats est plus elev^e que celle de la p^te, la resistance

du beton - qui est considere ici comme un composite granulat, zone de transition et pate de

ciment - aura une valeur, ponderee par les trois materiaux, plus elevee dans 1'essai de tension

indirecte.

Figure 12. Barre d'acier de 1'essai de traction apres la rupture

Popovics (1998) cite differents rapports de resistance entre la tension directe et indirecte variant

entre 0,4 et 0,7. En tenant compte de cet intervalle moyen, on peut considerer que les resultats des

essais de tension directe sont un peu bas. Une valeur plus realiste serait autour de 1,4 MPa, si 1'on

considere que Ie rapport entre les resistances des deux essais est de 0,4 MPa, la borne inferieure

de Pmtervalle, et si 1'on prend la valeur de 3,4 obtenue lors des essais indirects. Une autre

possibilite d'explication de la difference de valeur entre 1'essai de traction directe et indirecte est

1'effet de la RAG sur Ie comportement du beton lors de ces essais. A priori, cela serait possible
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puisque 1'essai de traction directe est plus sensible a la quantite de fissuration. Cependant, de

nombreux autres essais devraient etre faits pour soutenir une telle conclusion.

Comme il a ete note precedemment, la valeur de resistance en tension directe utilisee pour 1'essai

triaxial a ete de 3,08 MPa. Cette valeur a ete obtenue en diminuant la resistance en tension

indirecte de 11%. Ce pourcentage est obtenu de Nielsen (1999) qui estime que les resistances des

deux essais comparees aux resistances en compression uniaxiale sont:

ftdirect = °.26//

et

.2/3
'(indirect ~ 'J->^^Jc

ou:

f'c : la resistance en compression uniaxiale du beton en MPa

Neville (1981) rapporte que la resistance en tension indirecte est de 5 a 12% plus elevee que la

resistance en tension directe et que pour des betons de 20 a 30 MPa de resistance en compression

uniaxiale, la difference se situe autour de 10%.

Si 1'on utilise 1'estimation de la resistance en compression uniaxiale a 33 MPa estimee par Ie

critere de Hoek et Brown des essais triaxiaux, et qu'on utilise la formule precedente pour la

resistance en traction directe, on obtient 2,7 MPa. C'est done dire qu'une valeur de resistance en

tension du beton realiste serait entre 2,7 et 3,1 MPa soit admettons 2,9 MPa comme valeur cible.

II ressort de 1'analyse precedente, que les deux valeurs estimees des essais pour la resistance en

compression uniaxiale et la resistance et tension du beton sont de 33 et 2,9 MPa.

Le module elastique mesure du beton est de 21,5 GPa. DifFerentes formules empiriques ont ete

developpees pour relier Ie module elastique du beton et sa resistance en compression uniaxiale.

Une relation largement utilisee est celle du code de construction de 1'American Concrete Institute

(ACI, 1983);
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E= 4,73^

ou Ie module E est donne en GPa et la resistance du beton en compression uniaxiale est donnee

en MPa. En utilisant cette formule et une resistance du beton en compression uniaxiale de

33 MPa, on obtient un module elastique de 27,2 GPa. La valeur mesuree du module elastique est

de 21,5 GPa. II semble done que Ie beton montre un module inferieur a ce qu'il serait si on Ie

compare a un beton normal.

On peut comparer les resistances des essais a celles obtenues lors de diverges campagnes de

forage au barrage Beauharnois de 1982 a 1991 (Gocevski et Rivest, 1993). Les valeurs sont

donnees au tableau 7.

Tableau 7 Proprietes mecaniques du beton du barrage Beauharnois

No barre

Resistance en compression uniaxiale
fc(MPa)

Resistance en tension indirecte
(Bresilien)
ftB(MPa)

Resistance en tension directe
ftD (MPa)

Module d'elasticite
E (GPa)

Coefficient de Poisson
JJ-

Resultats des mesures

37*

3,4

1,04

21,5

0,19

Rapport Hydro-Quebec
(Gocevski et Rivest, 1993)

25
centrale no 1

2,7 a 3,9
centrale no 1

1,4 a 1,55
barrage-poids rive gauche et

droite

12

0,20

* Si Ron tient compte des essais triaxiaux, une valeur plus realiste de la resistance en

compression uniaxiale est de 33 MPa.

On peut constater que les valeurs des resistances en tension sont similaires tout comme les

coefficients de Poisson. Par centre, les valeurs de resistance en compression uniaxiale et de

module d'elasticite sont beaucoup plus elevees que celles de 1'etude de Gocevski et Rivest (1993).

II ne faut pas oublier que cette etude est basee sur une quantite de carottes de forage distribuees a

divers endroits dans la centrale 1 et plus generalement dans les structures construites lors de la

phase 1 du prqjet. Comme celles de la presente etude proviennent d'un endroit precis, il est
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raisonnable de penser que Ie beton de cet endroit presentait de meilleures proprietes. La

comparaison du module d'elasticite avec les resistances en compression uniaxiale montrent

cependant que pour les deux etudes, Ie module est plus faible que ce qu'il devrait etre. Les valeurs

comparees sont donnees au tableau 8.

Tableau 8 Evaluation des modules d'elasticite basee sur les resistances en compression
uniaxiale

Presente etude
Gocevski et Rivest, 1993

Resistance en
compression

uniaxiale
mesuree

A
(MPa)

33
25

Module
d'elasticite
theorique

E
(GPa)

27,2
21,5

Module
d'elasticite

mesuree
E

(GPa)
21,5

12

Diminution du
module

(%)
21
44

* BaseesurE=4,3 ^/'c

On voit que la reduction du module elastique par rapport au module d'un beton normal, estime

par la formule de 1'ACI, est de 44% pour 1'etude plus generale de Rivest et 21% pour celle plus

ponctuelle de la presente etude respectivement. Ainsi, on peut supposer que la reaction alcalis-

granulats reduit Ie module elastique du beton du barrage Beauharnois pour les phases 1 et 2 entre

ces deux bomes soit de 20 a 45%.

6.7 Conclusion

Les principales conclusions sont:

• les essais effectues sur des carottes de forage et sur des echantillons fabriques au laboratoire

et entreposes sous des conditions accelerees montrent que la diminution des proprietes

mecaniques des betons est variable;

• les resultats montrent que les resistances en compression du beton ne sont pas diminuees par

rapport au beton de conception;

• les mesures de module d'elasticite montrent une reduction de 20% par rapport au module
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evalue a partir de la resistance en compression uniaxiale. Ceci suggere que la baisse du

module d'elasticite est une propriete mecanique davantage affectee par la RAG que la

resistance en compression uniaxiale (comme signale dans la litterature).

Pour concilier les differents comportements des proprietes mecaniques avec une seule fonction

d'endommagement, on pourrait utiliser uniquement la variation du module d'elasticite avec Ie

temps. Les parametres de resistance seraient ajustes par Ie facteur de fissuration de Hoek-Brown.

Le prochain chapitre continue avec la caracterisation mecanique de structures en beton atteint de

RAG. Dans ce cas-ci toutefois, on s'attache a caracteriser 1'integrite structurale de la stmcture a

partir d'essais de flexion sur des poutres de beton.
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6.9 ANNEXE A - RESULTATS DES ESSAIS DE COMPRESSION TRIAXIALE
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CHAPITRE 7

CARACTERISATION DtUN BETON STRUCTURAL ATTEST DE RAG

A PARTDR D'ESSAIS DE FLEXION SUR DES POUTRES:

APPLICATION AU BARRAGE BEAUHARNOIS

7.1 Introduction

Une des proprietes les plus importantes d'un beton structural atteint de RAG est sa capacite

flexionnelle. L'evaluation de cette propriete fait 1'objet de ce chapitre.

Le comportement du beton stmctural sous 1'action combinee de moments flechissants et de

cisaillement est complexe. La performance du beton est evaluee principalement par 1'essai en

flexion sur des poutres. Dans Ie cas de betons armes sans renforcement de cisaillement, la

resistance de poutres de beton depend principalement de la resistance en compression du beton,

du rapport en renforcement, du rapport d'elancement et de la profondeur effective des poutres.

Quand Ie beton est affecte par la reaction alcalis-granulats, sa performance mecanique peut en

etre affectee. Consequemment, sa resistance en flexion peut en etre reduite. La presente etude

vise a determiner la resistance en flexion du beton structural de la phase 1 du barrage

Beauharnois a partir de poutres armees decoupees du ban-age. On retrouvera dans les prochaines

sections, une revue des principales recherches sur 1'efFet de la reaction alcalis-granulats sur la

resistance en flexion du beton, une description des essais, du comportement du beton des poutres

lors des essais et une description des resultats obtenus vis-a-vis des resistances theoriques.

7.2 Effet de la RAG sur la resistance en flexion du beton

DifFerentes etudes ont ete entreprises ces demieres annees dans Ie but de determiner les effets de

la reaction alcalis-granulats (RAG) sur la resistance en flexion du beton. En premier lieu, on peut

separer les effets en deux composantes principales qui sont: 1) la reduction des proprietes

physiques du beton et 2) 1'interaction entre 1'expansion du beton et la stmcture.
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En ce qui conceme la reduction des proprietes physiques du beton, on peut considerer que s'il y a

une reduction du module d'elasticite du beton, cela va egalement causer une baisse de la rigidite

flexionnelle des poutres. De la une deflexion plus grande qui peut devenir excessive. Une

deuxieme propriete importante, qui peut devenir critique, est la resistance en tension du beton. La

resistance en tension du beton est tres sensible a la fissuration du beton et, dans Ie cas de la

reaction alcalis-granulats, on observe souvent une fissuration du beton. Ainsi, si la stmcture est

fissuree, on pourrait s'attendre a ce que Ie module de rupture du beton soit reduit.

Le deuxieme point amene precedemment conceme 1'interaction du beton en expansion sur la

structure. Dans Ie cas d'elements structuraux comme des poutres, cette expansion du beton peut

amener certains effets benefiques tels qu'une augmentation de 1'adherence entre 1'acier et Ie beton.

Egalement, comme 1'acier d'armature restreint 1'expansion du beton causee par la reaction alcalis-

granulats, il se developpera des contraintes de compression dans Ie beton et des contraintes de

tension dans 1'acier. La contrainte de compression dans Ie beton est souvent decrite dans la

litterature comme une precontrainte chimique. De fa9on plus generale, comme note plus loin, on

peut considerer les effets de 1'expansion du beton sur les facteurs responsables de la resistance du

beton au cisaillement. Ceux-ci sont 1'effet d'imbrication des granulats du beton et des surfaces de

rupture, 1'effet voute et la resistance a 1'arrachement de 1'armature.

Ces points discutes seront utiles pour placer les differentes recherches sur Ie sujet dans un cadre

uniforme. Ce qui suit est un resume de ces recherches. On donnera un resume general de leurs

conclusions. On omettra Ie plus souvent Ie type de granulats reactifs et la procedure visant a

accelerer la reaction alcalis-granulats pour obtenir les poutres reactives. Dans la plupart des cas,

ce sont 1'ajout de NaOH dans 1'eau de gachage ou 1'entreposage a 38°C et 100% d'humidite

relative. Les dimensions des poutres utilisees dans les etude sont generalement autour de 1500

mm de longueur et 200 x 200 mm de section.

Koyanagi et al. (1987) ont fait des essais de flexion sur des poutres reactives et non reactives

renforcees de fibres d'acier ou d'acier d'armature. Dans ce demier cas, Ie renforcement etait en

tension et en compression. Une fissuration importante s'etait developpee dans les poutres
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reactives a la date des essais. Les essais ont montre que les poutres reactives ont une resistance en

flexion superieure aux poutres non reactives. La rupture des poutres non reactives a ete par

cisaillement tandis que celle des poutres reactives a ete par flexion.

Fujii et al. (1987) ont fait des essais de flexion sur des poutres reactives et non reactives

renforcees en tension, compression et cisaillement. Us n'ont pas note de differences entre la

resistance en flexion des poutres reactives et non reactives. La mpture des poutres reactives s'est

faite en flexion tandis que celle des poutres non reactives a ete une mpture par cisaillement. Les

deflexions ont ete semblables pour toutes les poutres. Des essais de fatigue ont ete faits et ont

donne les memes resultats pour toutes les poutres.

Abe et al. (1989) ont mesure 1'effet de la reaction alcalis-granulats sur des poutres reactives et

non reactives renforcees en tension a trpis pourcentages d'armature et en cisaillement. Le mode

de rupture des poutres reactives a ete par compression du beton quoique quelques poutres ont eu

une rupture Ie long de fissures horizontales causees par la RAG. Le mode de mpture des poutres

non reactives a ete par cisaillement. Les essais faits sur les poutres qui montraient de fortes

expansions n'ont pas montre de reduction de resistance en flexion. Par contre, la deflexion des

poutres reactives a ete nettement plus elevee que celles des poutres non reactives, jusqu'a 60%.

Ono et al. (1989) ont fait des essais de flexion sur des poutres reactives et non reactives

renforcees en tension et en compression. A la date des essais, les poutres avaient atteint des

deformations jusqu'a 4000 HS verticalement et 1000 |j€ horizontalement. Le mode de mpture des

poutres a ete par flexion. Aucune difiference de resistance ultime n'a ete observee entre les poutres

reactives et non reactives. Les essais ont aussi montre une difference de rigidite flexionnelle entre

les poutres reactives et non reactives. Au chargement correspondant a la premiere fissuration, les

poutres non reactives ont montre une baisse abmpte de la rigidite flexionnelle. Ceci n'a pas ete

observe pour les poutres reactives. Les auteurs attribuent ce comportement des poutres reactives a

la precontrainte du beton cause par la RAG.

Inoue et al. (1989) ont fait des essais de flexion sur des poutres renforcees en tension et en

cisaillement. La deformation de la fibre superieure des poutres reactives a la periode des essais
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atteignait jusqu'a 7000 (is en compression. La deformation de 1'acier d'armature longitudinal

atteignait jusqu'a 1000 ^is en tension. Les resistances en flexion, celles mesurees a la premiere

fissuration et les resistances ultimes, des poutres reactives ont ete superieures a celles des poutres

non reactives. Ceci, en depit des baisses des proprietes mecaniques du beton mesurees sur des

cylindres compagnons. Ces baisses ont ete de 50 a 60% pour la resistance en compression,

tension et module elastique. La bonne performance des poutres est attribuee a la precontrainte du

beton par 1'acier d'armature. Toutes les poutres reactives ont eu une mpture en tension tandis que

quelques poutres non reactives ont eu une rupture en cisaillement. Les deflexions de toutes les

poutres ont ete semblables.

Swamy et Al-Asali (1989) ont fait des essais de flexion sur des poutres reactives et non reactives

renforcees en tension et en cisaillement. Us ont utilise deux types de granulat, soit un tres reactif

(opale) et un moyennement reactif(silice fondue). Les expansions du beton des fibres superieures

des poutres reactives ont atteint 13000 p,s pour 1'opale et 5200 (is pour la silice fondue. Celles au

niveau de 1'armature de tension n'ont ete que de 1200 et 850 p,s respectivement. Celles a la fibre

inferieure ont ete presque nulles. Le differentiel d'expansion a provoque une deflexion de la

poutre vers Ie haut. Les deformations dans 1'acier ont ete importantes atteignant 80 et 40% de la

limite elastique de 1'acier pour les poutres fabriquees avec 1'opale et la silice fondue

respectivement. Les essais faits a la fin de la periode d'expansion ont montre une reduction de la

resistance en flexion des poutres reactives autour de 25% pour les poutres fabriquees avec 1'opale

et de 15% pour celles fabriquees avec la silice fondue. Cette perte de resistance est relativement

faible si 1'on considere les tres fortes deformations de 1'acier et du beton et les contraintes

importantes dans 1'acier avant les essais.

Clayton et al. (1990) ont fait des essais de flexion sur des poutres precontraintes a partir de cables

d'acier. Les dimensions des poutres etaient importantes et semblables a celles de structures

reelles. Une partie des poutres a ete renforcee et 1'autre ne I'a pas ete. Des essais a quatre points

ont ete faits pour mesurer la resistance en flexion. Des essais a trois points ont ete faits pour

mesurer la capacite en cisaillement. Aucune perte de resistance en flexion n'a ete mesuree. Les

essais a trois points ont ete faits sur des poutres renforcees et non-renforcees a deux periodes. Les

premiers essais ont ete faits des que les premieres fissures causees par la RAG des poutres

131



reactives sont appames. Les deuxiemes essais ont ete faits a la fin de la periode d'expansion des

poutres reactives. Aux essais de premiere fissuration, la resistance au cisaillement des poutres

reactives renforcees et non-renforcees a ete de 20% inferieure a celle des poutres non reactives.

Aux essais a la fm de 1'expansion, les poutres reactives renforcees ont obtenu la meme resistance

au cisaillement que les non reactives mais celles non-renforcees ont conserve une reduction de

20% de leur resistance. Pour les poutres renforcees, la mise sous contrainte du beton par

1'armature lors de 1'expansion du beton aurait permis a ces poutres de regagner leur resistance

initiale de cisaillement.

Bach et al. (1992) ont effectue une serie d'essais sur des betons reactifs dont certains en flexion

sur des poutres renforcees uniquement en tension. Leurs essais ont montre que la capacite en

cisaillement etait nettement plus elevee pour les poutres reactives, jusqu'au double. Les poutres

reactives etaient egalement plus ductiles que les poutres non reactives. Leur procedure pour

accelerer la RAG etait d'immerger les poutres dans une solution de NaCl favorisant une fissura-

tion de surface. Comme ce type de fissuration est different de la RAG, il faut considerer leurs

resultats comme potentiellement non representatifs de ceux attribuables strictement a la RAG.

Koyanagi et al. (1992) out etudie 1'efifet du rapport de renforcement sur les proprietes mecaniques

de poutres renforcees et non-renforcees de faibles dimensions (longueurs de 20 et 40 cm). Le

renforcement consistait en une barre d'acier au centre des poutres. Leurs essais ont montre que les

poutres reactives non-renforcees perdaient 60% de leur resistance en flexion par rapport aux

poutres non reactives. Cette capacite de resistance en flexion des poutres reactives est devenue

semblable a celles des poutres non reactives quand Ie rapport de renforcement a atteint 0,7%. Us

ont aussi determine qu'un renforcement de 0,1% etait suffisant pour que Ie chargement requis

pour qu'apparaissent les premieres fissures lors des essais soit Ie meme que celui des poutres non

reactives. A des pourcentages de renforcement plus elevees, il a fallu jusqu'a deux fois plus de

charge pour que la premiere fissuration des poutres reactives apparaisse.

Koyanagi et al. (1996) ont fait des essais sur des poutres renforcees en tension. Les essais ont ete

effectues quand les poutres etaient severement deteriorees. Les fissures atteignaient 0,7 mm et les

poutres montraient une deflexion vers Ie haut de 12 a 14 mm. Leurs essais n'ont pas montre de
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differences de resistance ultime entre les poutres reactives et non reactives. Cependant, Ie

comportement des poutres durant Ie chargement a ete different. La deterioration des poutres

reactives produit une augmentation de la position mesuree de 1'axe neutre de la poutre (vers la

fibre inferieure) par rapport aux poutres non reactives. Ceci serait cause par la reduction du

module d'elasticite du beton et de la precontrainte du beton. Cette augmentation a pour effet de

reduire Ie moment applique requis pour une mpture de 1'acier dans les poutres reactives.

Cependant, aussitot que 1'acier commence a se deformer, dans Ie cas des poutres reactives, ces

deformations de 1'acier seraient localisees preferentiellement dans les parties deja fissurees des

poutres. Ceci permettrait de reduire rapidement la position de 1'axe neutre et ainsi regagner la

capacite de flexion de la poutre.

Fan et Hanson (1998) ont fait des essais de flexion sur des poutres renforcees en tension et en

cisaillement. Leurs essais n'ont montre aucune difference de resistance en flexion entre les

poutres reactives fissurees et les poutres non reactives.

Ahmed et al. (2000) presentent une revue de plusieurs de leurs essais visant a mesurer 1'effet de la

RAG sur la performance mecanique de betons. Leurs essais de flexion ont montre une

augmentation de la capacite de cisaillement de poutres renforcees.

Monette et al. (2000) ont fait des essais de flexion sur des poutres reactives et non reactives

renforcees en tension et en cisaillement. Us n'ont note aucune perte de resistance en flexion entre

les poutres reactives et non reactives.

7.3 Proeramme experimental

II ressort de cette etude bibliographique que souvent les poutres reactives presentent une mpture

en flexion contrairement aux poutres non reactives qui ont une mpture en cisaillement. La

majorite des poutres sont con^ues de fa9on a ce que la mpture s'effectue en flexion quand la

resistance de 1'acier d'armature en tension est atteinte. Souvent, la conception est minimale dans

Ie sens ou des ruptures par cisaillement diagonal sont amorcees avant la mpture par flexion. Le

fait que les poutres reactives presentent davantage une mpture en flexion suggere que 1'effet de
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precontrainte de la RAG est benefique sur la resistance en cisaillement des poutres.

II a ete discute au chapitre 6 de la situation structurale du barrage Beauharnois ainsi que de la

provenance et de la description du beton utilise pour les essais de caracterisation mecanique.

Deux gros blocs de beton avaient ete decoupes au site du barrage et achemines a 1'Universite de

Sherbrooke. Un troisieme bloc de grande dimension a aussi ete decoupe. Puis, il a ete scie sur

place avec une scie diamantee pour obtenir des poutres. On a decoupe les poutres pour obtenir

des sections avec une seule barre d'armature longitudinale de renforcement en tension. Au depart,

on n'a pas verifie 1'exactitude du centrage de la barrage d'armature. Cependant, des essais

d'arrachement sur des blocs decoupes de poutres qui n'ont pas subi d'essais de flexion (Gravel et

al., 2001) out montre des centrages satisfaisants.

Six poutres ont fait 1'objet d'essais en flexion. Les poutres sont renforcees longitudinalement par

une barre d'acier crenelee de 25 mm de diametre et au niveau transversal par quelques ban-es

d'acier de 19 mm de diametre. Leur espacement est d'environ 0,5 m. Les poutres sont numerotees

de 2 a 7 et mesurent 2,4 m de longueur. La poutre no 1, de plus petite taille, n'a subi aucun essai

et a ete reservee pour d'autres essais. La section des poutres est d'environ 200 x 300 mm pour les

poutres no 3, 4 et5 etde 200 x 400 mm pour les poutres no 2, 6 et 7. La dimension des poutres

est donnee au tableau 1. On retrouve a la figure Al, de 1'annexe A qui presente les photos des

essais, une vue generale des poutres. La figure 9 du chapitre 6 montre une barre d'armature

longitudinale.

Les poutres n'ont subi aucun preconditionnement et les essais de flexion ont ete faits au

laboratoire de structure de 1'Universite de Sherbrooke apres la reception des poutres durant 1'ete

1997. Le bati de chargement du laboratoire a ete utilise pour les essais. L'essai de flexion est celui

appele des quatre points symetriques i.e. deux points d'appui et deux points de chargement. La

figure 1 montre un schema du montage de 1'essai et la figure A2 une vue du montage.
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Tableau 1 Caracteristiques geometriques des sections des poutres

Poutre

2
3
4
5
6
7

Hauteur
//

(mm)
455
295
290
290
390
390

Profondeur
effective

d
(mm)

240
240
230

"290^
300'"

Rapport
d'elancement

al£

3,1
3,1
3,3
2,6
2,5

Position de
P axe neutre

x
(mm)

227,5
87,4
87,4
85,1
98,0

100,0

Toutes les poutres ont une portee de 2 m et une largeur de 200 mm

*

**

***

a : portee de cisaillement = 0,75 m
moyenne de d: a gauche (250 mm) et a droite (330 mm) de la poutre
moyenne de d: a gauche (330 mm) et a droite (270 mm) de la poutre

2P

^_^,a =750

4.
^_

_^
a =750

~̂~J

500

• • • •

200

Notes : distance en mm

L = 2000

x

±
^

\J/

7I\^\
Id

±

200 b = 200

portee de cisaillement
position de 1'axe neutre
profondeur effective

Figure 1. Schema du montage experimental

largeur
hauteur
portee
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Le chargement des poutres est applique par un verin hydraulique d'une capacite de 200 kN sur

une plaque d'acier posee sur deux cylindres d'acier en contact avec une mince plaque d acier qui

repose sur Ie beton. La distance entre les deux points de charge est de 0,5 m. Les deux appuis

consistent en un support d'acier fixe a gauche du bati et un appui mobile a droite soit un rouleau

d'acier. Le chargement a ete effectue en deplacement controle a un taux moyen de 0,5 mm/minute

Les deflexions ont ete mesurees a mi-portee a 1'aide de deux LVDT. Les deformations du beton

ont ete mesurees avec des jauges collees sur la surface du beton. Toutes les poutres ont re9u une

jauge a la fibre superieure de la poutre et une a 4 cm de cette fibre. Celle-ci etant collee sur Ie

cote avant de la poutre. Deux jauges ont egalement ete collees sur les poutres no 2, 6 et 7 au

centre des poutres et a 4 cm de la fibre inferieure. On peut voir sur la figure A6 les jauges

electriques collees sur Ie devant de la poutre. Un systeme d'acquisition de donnees a ete relie aux

instruments de mesure.

7.4 Comportement du beton lors des essajs

Comme il a ete introduit, Ie renforcement d'une poutre influence son mode de mpture. Quand la

poutre n'est pas renforcee en cisaillement et sous-renforcee par rapport a une poutre balancee, i.e.

Ie cas des poutres des essais, on peut s'attendre a un mode de mpture par cisaillement diagonal.

Des que 1'acier atteint sa resistance ultime, 1'augmentation de la charge met davantage Ie beton en

compression dans la partie superieure de la poutre et celle-ci mpture quand la resistance en

compression du beton est atteinte (Shah et al., 1995). La figure 2 montre un schema d'un tel type

de mpture.

Le mode de rupture peut aussi etre influence par Ie rapport d'elancement aid, ou a est la portee de

cisaillement et d la profondeur effective comme montre a la figure 1. MacGregor (1988) montre

que pour un rapport aid inferieur a 2,5, les ruptures vont s'effectuer principalement Ie long de

1'armature, en tension, et dans Ie beton, en compression. Quand Ie rapport est situe entre 2,5 et

6,0, Ie mode de rupture est par cisaillement diagonal. C'est Ie cas ici puisque les poutres ont des

rapports d'elancement entre 2,5 et 3,3 (Tableau 1). Une autre distinction peut etre faite entre les
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poutres dont Ie rapport d'elancement se situe entre 2,5 et 3,5 et celles dont Ie rapport se situe entre

3,5 et 6,5. Dans Ie cas du plus petit rapport, Ie developpement des fissures de cisaillement et leur

progression vers la zone de compression n'est pas aussi rapide que dans Ie cas du plus grand

rapport. Ceci permet de developper une zone de rupture du beton en compression. Ceci concorde

avec Ie comportement anticipe du beton a la rupture tel que decrit plus haut.

Fissure diagonale
principale

\

Zone de
compression

du b^tondu b^tonT

Figure 2. Schema typique du mode de rupture des poutres

Une description du modele de developpement de la fissuration des poutres au cours des essais est

la suivante: Au debut la poutre n'est pas fissuree. Des que Ie chargement atteint la resistance du

beton en tension, la premiere fissure apparait et est initiee a la fibre inferieure du beton dans la

zone du moment maximum constant entre les deux points de charge. A ce stade, la resistance en

tension du beton est transferee a 1'acier. Au fur et a mesure que Ie chargement progresse, de

nouvelles fissures verticales apparaissent et croissent en direction de la surface neutre. Les

fissures pres des supports s'inclinent eventuellement en diagonale vers les points de charge. Ces

fissures sont decrites comme des fissures de cisaillement, des fissures inclinees ou des fissures de

tension diagonale. La resistance du beton au cisaillement est donnee par 1'effet d'imbrication des

granulats du beton et des surfaces de rupture, 1'effet voute et la resistance a 1'arrachement de

1'armature. Une fissure diagonale principale peut aussi se former dans la zone de cisaillement

maximum. Le developpement de la fissure de cisaillement principale, ainsi que d'autres
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secondaires, vers la zone de compression est progressifjusqu'a ce que 1'acier cede. A ce moment

la resistance de la poutre est assuree par Ie beton en compression et Ie comportement de la poutre

devient ductile. Ceci est mis en evidence par Ie long plateau du moment flechissant en fonction

de la deflexion pour certaines poutres, par exemple Ie plateau a 50 kN-m de la poutre no 6

(Annexe B, Figure B5). La poutre mpture quand la resistance en compression du beton est

depassee.

7.5 Calculs

Un exemple de calculs est donne dans cette section. On se sendra de la poutre no 7 pour illustrer

ceux-ci.

Les dimensions de la poutre no 7 sont donnees au tableau 1. A partir de celles-ci, on calcule Ie

rapport de renforcement p par:

^
ou:

p : rapport de renforcement, 0,00833

As : section nominale de 1'acier, 500 mm

b : largeur de la poutre, 200 mm

d : profondeur effective, 300 mm

Le rapport de modules n entre les rapports de 1'acier et du beton est donne par:

.^
£.

n=^

ou:

Ea : module d'elasticite de 1'acier, 200 GPa

Ec : module d'elasticite du beton, 20 GPa

n : rapport des modules d'elasticite, 10
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Le module d'elasticite du beton a ete mesure sur des carottes de forage provenant des memes

blocs utilises pour decouper les poutres.

Les deux quantites p et n sont utilisees pour calculer la position de 1'axe neutre et la valeur des

contraintes dans 1'acier et Ie beton sous un moment flechissant donne. La theorie utilise est celle

des sections transformees ou 1'aire du beton en tension est remplacee par une section de beton

fictive donnee par la section d'acier multipliee par Ie rapport de module. Les formules utilisees

sont celles simplifiees pour des poutres a section rectangulaire. Elles sont (McCormac, 1978) :

k = ^2p n+(pn)2 - pn

ou:

J= 3̂

r'l-=
c —

s ~

2M
bd2kj

M
A.]d

x=M

p : module de renforcement, 0,00833

n : rapport de modules d'elasticite, 10

b : largeur de la poutre, 200 mm

d : profondeur effective, 300 mm

k : facteurmultiplicatifdedquidonne lapositionde 1'axeneutre

x : position de 1'axe neutre a partir de la fibre superieure

j : facteur multiplicatif de d qui donne la position de la resultante de la force en

compression

M : moment flechissant

fc '. contrainte dans Ie beton

fs : contrainte dans 1'acier
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On obtient une valeur de k de 0,3333 et la position de 1'axe neutre pour la poutre no 7 est calculee

a 100,0 mm de la fibre superieure. La valeur de j obtenue est de 0,8889 et la position de la

resultante de la force en compression est a 33 mm de la fibre superieure.

Pour obtenir la contrainte dans Ie beton et 1'acier, il s'agit seulement de connaTtre Ie moment

applique. Pour la poutre no 7 en se referant a la figure B6 (annexe B), on obtient un moment

appliquee de 51,7 kN-m quand 1'acier commence a ceder. A ce moment, on rajoute Ie moment

produit par Ie poids de la poutreA^-par:

r2
M,=W,x^--f-"f- g

ou:

Mf : moment due au poids de la poutre

Wf : poids de la poutre, 1,4 kN/m

L : portee de la poutre, 2 m

On obtient ainsi un moment de 0,7 kN-m qui doit s'ajouter au moment applique de 51,7 kN-m soit

52,4 kN-m.

En utilisant les formules precedentes, on obtient comme contrainte dans Ie beton (fc) et dans

1'acier (fs) les valeurs suivantes:

2x52,4xl06

200 x3002x 0,3333x0,8889/; =.„ .^^^ „„„= 19,65 MPa

/.=^52'4106^=393MPa
" 500x0.8889x300

Ces valeurs montrent que dans 1'acier les contraintes sont pres de la resistance nominale de 1'acier

a 400 MPa et que dans Ie beton, on n'a pas encore atteint sa resistance en compression uniaxiale.

En se referant a la figure B7, on voit qu'on atteint un moment maximum autour de 70 kN-m a

40 mm de deflexion. Si on ajoute Ie moment du poids de la poutre, on obtient un moment

applique de 70,7 kN-m et la contrainte dans Ie beton est de 26,5 MPa. Cette valeur correspondrait

a la resistance en compression du beton.
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On peut comparer les resultats precedents aux criteres de conception de poutres tels que presentes

dans les normes CAN3-A23.3-M84 et CAN3-S6-M78 (CSA,1986). Le moment de conceptionX

est calcule par: (Pillai et Kirk, 1988)

M.=KM2xlO~6

et

ou:

Mr

Kr

(f>s

<t>c

f,
/.

p
b
d

^=P(U|I- P^fy }
"r w/; j

moment pondere de conception

facteur qui tient compte des proprietes du materiau

facteur de resistance applique a 1'acier d'armature, 0,85

facteur de resistance applique au beton, 0,60

resistance de 1'acier en tension, 400 MPa

resistance du beton en compression, 25 MPa

rapport de renforcement, 0,00833

largeur de la poutre, 200 mm

profondeur effective, 300 mm

On obtient ainsi pour la poutre no 7 une valeur de Kr de 2,52 MPa et un moment associe de

45,3 kN-m. Comme cette valeur est inferieure au moment de 52,4 kN-m obtenu precedemment,

on peut considerer que la poutre n'a pas subi de diminution de sa resistance en flexion

La deflexion A au centre des poutres des essais a quatre points symetriques est trouvee a partir de

la theorie elastique classique ou A vaut:

A=^L(3Z2-4a2)
24EI

ou:
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A
p
E
I
L
a

deflexion de la poutre, mm

charge en un des points, kN

module d'elasticite du beton, GPa
4moment d'inertie, m

portee de la poutre, 2 m

portee de cisaillement, 0,75 m

Dans cette formule, on neglige Ie faible effet du cisaillement.

On peut utiliser cette formule quand Ie beton n'est pas encore fissure, i.e. quand la contrainte en

tension dans Ie beton n'a pas encore atteint son module de mpture. Ce module est estime par:

/, = 0,6^7

ou:

fr : module de mpture du beton

fc '. resistance en compression uniaxiale du beton

En prenant une valeur de resistance en compression de 25 MPa, on obtient un module de

3,0 MPa. Ainsi, pour des contraintes inferieures a cette valeur, la section entiere de la poutre

procure de la rigidite et on peut utiliser Ie moment d'inertie brut de la poutre entiere qu'on

considere homogene et sans acier.

Quand Ie moment applique augmente et que Ie beton fissure, la position de 1'axe neutre varie et Ie

moment d'inertie dans la region fissuree est probablement plus pres du moment d'inertie de la

section transformee. D'autres variations peuvent egalement etre causees par les fissures de

cisaillement. Dans ce cas, la rigidite flexionnelle de la poutre ne possede plus qu'une partie de la

valeur de la rigidite de la poutre non-fissuree.

Pour approcher la vraie valeur de deflexion, on utilise une moyenne ponderee du moment

d'inertie de la section entiere et de la section transformee. On peut utiliser la formule suivante qui

est suggeree dans la norme CSA A23.3-M84 (CSA, 1986)
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et

ou:

Mcr

Ma

k
Icr

fr

Yt

'-\^:f

M^=

1-

f^
Yt

M.

M.

moment de fissuration

moment applique

moment d'inertie de la section brute

moment d'inertie de la section transformee

module de rupture du beton

distance entre Ie centre de masse de la section et la fibre inferieure

Les calculs pour la poutre no 7 sont:

-3^.41^ =-^bh' =-^(0,2m)(0,39m)=0,9S9xlO~3m
12 12

/„ =^x3 +nA,(d-x)=^(0,2m)(0,[OQm)3 +10(500xl0-6w2)(0,200m)2 =0,2667 xl0-3w4

frl, 3.0MPaxO,9S9xlO-3m4A^=^-s-==~"w"'" —,— •" =\s.2kN'm
Yt

M,=52,4kN-m

0,195m

/„=
15,2W-7W Y^^^_3_4
52AkN-m

0,989xl0-'w4+ ^ ^5,2kN'm^
^2,4kN-mJ

t-3^4 -3^.40,2667xl0-jm4 =0,2843xl0-3m

A=^_(3r- -4^)= .. (5.2;w'w)l(9:75'"2) . =3,7..
24£J. 24 x 20GPa x 0,2843 x10-3 m-3...4 ~ "'
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La deflexion theorique obtenue de 3,7 mm est pres de celle mesuree de 3,9 mm. En efifet. Ie

moment applique est celui de la rupture de 1'acier et Ie beton est tres fissure. Dans ce cas. Ie

moment d'inertie effectif, pondere davantage pour la section transformee, permet d'obtenir une

deflexion realiste. Pour de plus faibles moments, les deflexions theoriques sont plus grandes que

celles mesurees puisque que Ie beton n'est pas aussi fracture. La figure B8 montre la comparaison

entre les deflexions theoriques obtenues et celles mesurees pour la poutre no 7. Dififerents

modeles de deflexion theorique pourraient aussi etre utilises dont ceux developpes recemment par

Theriault(1998).

On peut noter egalement qu'il est difficile d'obtenir une formule de ponderation vraiment exacte.

Pillai et Kirk (1988) estiment que celle recommandee dans la norme CSA A23.3 - M84 n'est

precise qu'a 20%. En ce sens, il est possible que la fissuration de la RAG d'une poutre reactive

modifie la formule de ponderation. Toutefois, compte tenu de 1'erreur sur la formule, la modifica-

tion pourrait etre a 1'interieur de 1'erreur et la formule de ponderation, quoique approximative,

donne une estimation satisfaisante de la deflexion.

7.6 Resultats

Les deflexions mesurees a mi-portee des poutres en fonction des moments appliques sont

presentees a 1'annexe B et les deformations du beton Ie sont a 1'annexe C. Le tableau 2 presente

les resultats obtenus soit: 1) Ie moment applique a la premiere mpture de la poutre et s'il y a un

plateau de ductilite apres cette mpture et 2) les contraintes dans Ie beton et 1'acier et les

deflexions mesurees et theoriques pour Ie moment applique.

Suivant Ie tableau 2, une description de 1'essai de flexion pour chacune des poutres est donnee.
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Tableau 2 Resultats des essais de flexion

Poutre
Moment
mesure

M
(kNm)

Plateau de
ductilite

Deflexion a Deflexion a
Contrainte Contrainte mi-portee mi-portee
du beton de 1'acier mesuree theorique
fc f, A A

(MPa) (MPa) (mm) (mm)
2*

3

4

5

6

7

16,3

24,8

29,6

23,2

52,2

51,7

non
R.F.

non
R.G.

OU1
3 mm
non
R.G.

GUI
10mm

OU1
80mm

2,5"

13,5

16,1

13,9

21,0

19,7

235

281

237

411

393

0,6

5,7

5,2

5,0

4,8

3,9

0,2

2,8

3,5

3,0

4,0

3,7

R.F. : rupture fragile
R.G. : rupture graduelle
* la poutre no 2 ne possede pas de barre d'armature longitudinale continue
** mpture fragile en tension, cTou la resistance en tension du beton

Note : Les parametres donnes correspondent au moment mesure a la premiere mpture, soit celle
de 1'acier ou de 1'acier et du beton quand il n'y a pas de plateau de ductilite. Quand ce
plateau existe. Ie moment correspond a celui de la mpture de 1'acier. Au moment mesure,
il faut j outer Ie moment de 0,7 kN-m cause par Ie poids de la poutre, ce qui donne Ie
moment applique. Ce demier est utilise pour calculer les contraintes.

Poutre no 2

La poutre no 2 semblait posseder au depart une barre d'armature continue mais il s'est avere qu'il

y avait en realite deux bouts de barres d'acier dont on voyait une des extremites aux bouts de la

poutre. Le moment de rupture de la poutre s'est produit a 16,3 kN-m. En tenant compte du poids

mort de la poutre, on obtient un moment de 17 kN-m. La resistance du beton en tension,

considerant que Ie materiau est completement fragile, est donne par:
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ou:

/>

M
c

/
b
h

/,=
Me

^Mx—2 _ 6M

^-bh3
12

6xl7kN'mxlO

bh2 0,2mx(0,455m):

-3

=2,5MPa

resistance en tension du beton

moment applique

position du centre de masse de la section

moment d'inertie de la section

largeur de la section

hauteur de la section

On obtient ainsi une resistance en tension du beton de 2,5 MPa.

Poutre no 3

La poutre no 3 possede 3 barres d'armature transversales juste au-dessus de la barre d'armature

longitudinale. II existe une fissure de 0,35 mm de largeur sous Ie point de charge du cote droit de

la poutre. La premiere fissure causee par Ie chargement apparait a la fibre inferieure pres du point

de charge du cote gauche de la poutre dans la portee de cisaillement. Elle est orientee a 70° en

direction du point de charge gauche. Le moment mesure est de 17,5 kN-m soit 70% du moment

applique a la mpture. La fissure progresse diagonalement vers Ie point de charge et une deuxieme

fissure parallele a la premiere se developpe et continue vers Ie bout de la poutre en longeant la

barre d'armature longitudinale.

La figure A3 2 montre la poutre au debut de 1'essai, la figures A3 montre Ie cote gauche de la

poutre avec les deux fissures principales et la figure A4 montre la poutre a la rupture. Le moment

a la rupture est de 24,8 kN-m et la rupture se produit graduellement. La deflexion mesuree a mi-

portee est de 5,7 mm et celle theorique est de 2,8 mm. Les deformations a la fibre superieure

atteignent 400 (J.s en compression. Les contraintes calculees dans Ie beton et 1'acier au moment de

rupture sont de 13,5 et 235 MPa respectivement.
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Poutre no 4

La poutre no 4 possede aussi 3 barres d'armature transversales au-dessus de la barre d'armature

longitudinale. Deux fissures de tension se developpent initialement sous les points de charge.

Puis apres, une troisieme fissure de tension se developpe a droite et se transforme en fissure

diagonale qui suivra la barre d'armature longitudinale. La figure A5 montre la poutre a la fin de

1'essai. Les deux premieres fissures sont appames a 14,3 kN-m soit a 48% du moment de mpture

(29,6 kN-m) et la troisieme fissure a 63% du moment de mpture. Apres la rupture de 1'acier, la

poutre s'est comportee de maniere plastique sur une deflexion centrale de 3 mm. La deflexion

mesuree a mi-portee est de 5,2 mm et celle theorique est de 3,5 mm. Les deformations a la fibre

superieure atteignent 640 p,s en compression. Les contraintes calculees dans Ie beton et 1'acier au

moment de rupture sont de 16,1 et 281 MPa respectivement.

Poutre no 5

La poutre no 5 possede aussi 3 barres d'armature transversales au-dessus de la barre d'armature

longitudinale. Sur la face avant et du cote gauche de la poutre, deux fissures de tension

apparaissent initialement. Ensuite, une fissure de cisaillement s'est aussi developpee. Les deux

premieres fissures apparaissent all kN-m et la fissure de cisaillement a un moment de 20,8 kN-m

soit a 90% du moment de mpture qui atteint 23,2 kN-m. Apres la mpture, il n'y a pas eu de

plateau de ductilite et la rupture a ete graduelle, Ie moment passant a 15 kN-m sur une deflexion

centrale de 10 mm. La deflexion mesuree a mi-portee est de 5,0 mm et celle theorique est de

3,0 mm. Les deformations a la fibre superieure atteignent 620 p.s en compression. Les contraintes

calculees dans Ie beton et 1'acier au moment de rupture sont de 13,9 et 237 MPa respectivement.

Poutre no 6

Deux fissures de tension verticales se developpent initialement a 36,8 kN-m. soit a 70% du

moment de rupture. Apres cette fissuration, la pente de la courbe de la figure B5 du moment en

fonction de la deflexion montre une cassure indiquant que la poutre perd de sa rigidite. A la

rupture de 1'acier a 52,2 kN-m, il y a un plateau de ductilite de 10 mm avant qu'une fissure
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diagonale critique se developpe et rejoigne une fissure de tension verticale pour detacher un bloc

de beton et casser la poutre. La deflexion mesuree a mi-portee est de 4,8 mm et celle theorique

est de 4,0 mm. Les deformations a la fibre superieure atteignent 1000 (is en compression a la

mpture de 1'acier et 2600 [i& juste avant la mpture de la poutre. Les deformations ont aussi ete

mesurees au centre de la poutre et a 4 cm de la fibre inferieure. Elles montrent que Ie beton est en

tension dans cette zone jusqu'a la mpture. La deformation a 4 cm est de 200 pc. Les contraintes

calculees dans Ie beton et 1'acier quand 1'acier mpture sont de 21,0 et 411 MPa respectivement.

Poutre no 7

La poutre no 7 possede 6 barres d'armature transversales juste au-dessous de la barre d'armature

longitudinale. La fissuration se developpe au depart par trois fissures verticales pres des points de

charge a environ 14 kN-m (Figure A6). Par apres, il y a formation progressive de fissures de

cisaillement a droite et a gauche conduisant a la rupture de la poutre a 52 kN-m tel que montre a

la figure A7. Apres la mpture. Ie beton procure une rigidite additionnelle a la poutre pour

permettre au moment applique d'atteindre 70 kN-m en un plateau de ductilite de 80 mm. La figure

A8 montre la poutre a ce stade. On peut aussi voir sur cette figure la rupture du beton en

compression a la fibre superieure. La pente de la courbe du moment en fonction de la deflexion

presente a la figure B6 montre un comportement non-lineaire contrairement aux poutres 3, 4 et 5.

Le comportement se rapproche davantage de la poutre no 6. La deflexion mesuree a mi-portee est

de 3,9 mm et celle theorique est de 3,7 mm. Les deformations a la fibre superieure atteignent

1000 (J-e en compression a la mpture de 1'acier et 2850 HS juste avant la rupture de la poutre. Les

deformations ont aussi ete mesurees au centre de la poutre et a 4 cm de la fibre inferieure. Elles

montrent que Ie beton est en tension dans cette zone jusqu'a la mpture. La deformation a 4 cm est

de 320 p,s. Les contraintes calculees dans Ie beton et 1'acier quand 1'acier mpture sont de 19,7 et

393 MPa respectivement. La contrainte dans Ie beton, quand Ie moment atteint son maximum de

70 kN-m dans la zone de ductilite est de 26,5 MPa.
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7.7 Discussion des essais de flexion

Les figures 3 et 4 montrent les moments appliques en fonction des deflexions centrales des

poutres 3, 4et 5 et des poutres 6 et 7 respectivement. Le tableau 3 donne les valeurs des moments

de conception et les capacites de flexion mesurees

4 6
Deflexion mi-portee (mm)

Figures. Deflexion des poutres 3, 4 et 5

20 40 60
Deflexion mi-portee (mm)

Figure 4. Deflexion des poutres 6 et 7

80

10

100

149



Tableau 3 Moments mesures et de conception

Poutre Largeur
b

(mm)

Profondeur
effective

d
(mm)

Facteur du
materiau

Kr
(MPa)

Moment de
conception

Mr
(kNm)

Moment
ultime

mesure

M
(kNm)

3
4
5
6
7

200
200
200
200
200

240
240
230
290
300

3,05
3,05
3,16
2,59
2,52

35,1
35,1
33,4
43,6
45,3

24,8
29,6
23,9
52,9
70,7

* Moment de flexion mesure incluant Ie plateau de ductilite et Ie poids de la poutre

Comme on peut Ie constater sur la figure 3, les poutres 3 et 5 ont un comportement presque

identique avec un moment flechissant autour de 25 kN-m. La poutre no 4 montre un moment

flechissant autour de 30 kN-m et un plateau de ductilite. Ces capacites de flexion se rapprochent

de celles de conception a 35 et 33 kN-m. Bien que les valeurs mesurees soient plus faibles,

principalement pour les poutres 3 et 4, on obtient dans Ie cas de la poutre 5 des moments mesures

et de conception semblables.

La figure 4 montre un meme comportement pour les deux poutres sauf qu'au debut de la rupture

de 1'acier. la poutre no 7 presente un long plateau de ductilite. Si 1'on prend les moments

flechissants ultimes (i.e. incluant Ie plateau de ductilite et Ie poids de la poutre), on obtient pour

les poutres 6 et 7 des moments de 53 et 71 kN-m. Ces valeurs sont superieures a celles de

conception a 44 et 45 kN-m respectivement.

Le tableau 2 montre que les deflexions mesurees des poutres 3,4 et 5, de plus petites sections,

sont toutes plus grandes que celles theoriques. Cependant, pour les poutres de plus grandes

dimensions, on se rapproche davantage des valeurs theoriques. Ceci suggere, a priori sur un

modele elastique, que la reaction alcalis-granulats n'a pas affecte la rigidite flexionnelle des

poutres.
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II est aussi possible d'evaluer cette demiere propriete en calculant Ie module elastique du beton

des poutres. On peut utiliser pour ce faire, les contraintes et les deformations du beton a la fibre

superieure calculees et mesurees pour Ie moment flechissant de la mpture de 1'acier. Ces valeurs

sont donnees au tableau 4. Si 1'on excepte la poutre no 3 dont Ie module est nettement different

des autres, on obtient une moyenne de 22 GPa pour Ie module elastique du beton. Ceci est

comparable a la valeur experimentale et de conception autour de 20 GPa.

Tableau 4 Evaluation du module elastique du beton

Poutre

Moment
mesure

M
(kNm)

Contrainte
du beton

fc
(MPa)

Deformation
a la fibre

supeneure

(He)

Module elastique
du beton

E
(GPa)

3
4
5
6
7

24,8
29,6
23,2
52,2
51,7

13,5
16,1
13,9
21,0
19,7

400
680
620

1000
1000

33,7
23,7
22,4
21,0
19,7

7.8 Conclusion

L'analyse precedente montre que la capacite flexionnelle des poutres n'apparaTt pas diminuee par

la reaction alcalis-granulat. II faut aussi tenir compte du fait que Ie beton des poutres ne presentait

pas de deterioration visible tel que souvent cause par la reaction alcalis-granulats. Une

consequence stmcturale de 1'expansion du beton est de mettre 1'acier d'armature en tension. Ceci

produit une compression du beton similaire a une precontrainte et reduit les expansions du beton.

Une deuxieme consequence est d'augmenter 1'adherence entre 1'acier d'armature et Ie beton. Ceci

a ete verifie a partir d'essais d'arrachement sur les barres d'armature de blocs de beton decoupes

de poutres qui n'ont pas subi d'essais de flexion (Gravel et al., 2001).

Ceci termine la section de caracterisation mecanique de betons atteints de RAG des chapitres 6

et 7. Comme il a ete discute au chapitre 6, une des difficultes dans Ie probleme d'experimentation

est 1'effet d'echelle. Les essais sur les poutres etaient census de fa9on a minimiser cet effet. Dans

les chapitres qui suivent, cette approche sera maintenue. Le chapitre 8 sera consacre a revaluation
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en laboratoire, mais sur de gros echantillons, des effets de temperature, d'humidite et de

contrainte sur la RAG dans 1'optique d'une modelisation de la RAG par elements fmis comme

discute au chapitre 5.
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7.10 ANNEXE A - PHOTOS DES ESSAIS DE FLEXION

Figure Al Ensemble des poutres avant les essais

Figure A2 Vue du montage et de la poutre no 3 avant les essais
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Figure A3 Vue du c6t. gauche de la pout. no 3 avecdeux ^u.s diagonales pnncipales

Figure A4 Vue de la poutre no 3 a la rupture ultime
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Figure A7 Vue de la poutre no 7 au debut de la rupture de 1'acier

Figure A8 Vue de la poutre no 7 a la mpture ultime. A noter la compression du beton a la fibre
supeneure
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ANNEXES- GRAPHIQUE DES DEFLEXIONS A MI-PORTEE EN FONCTION DU
MOMENT LORS DES ESSAIS DE FLEXION

20

15
E'

^
i 10 \~
Q

_0s 5 h

0

I I I I

^1

I I I I I ~ II I

0 0.1 0.2 0.3 0.4

Deflexion mi-portee (mm)

0.5 0.6

Figure B 1 Deflexion de la poutre no 2.
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Figure B2 Deflexion de la poutre no 3.
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Figure B3 Deflexion de la poutre no 4.
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Figure B4 Deflexion de la poutre no 5.
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Figure B5 Deflexion de la poutre no 6.
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Figure B6 Deflexion de la poutre no 7. Mesure des premiers 20 mm.
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Figure B7 Deflexion de la poutre no 7. Mesures de 1'essai au complet.
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Figure B8 Deflexion de la poutre no 7. Comparaison des deflexions mesurees et theoriques.
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ANNEXE C - GRAPHIQUES DES DEFORMATIONS DANS LE BETON EN

FONCTION DU MOMENT LORS DES ESSAIS DE FLEXION
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-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

Deformation du beton a mi-portee (ps)

Figure Cl Deformation de la poutre no 2. Mesures de surface a la fibre superieure et a 4, 22,5 et
41 cm de celle-ci. La hauteur de la poutre est de 45,5 cm. Les deformations negatives
sont en compression et celles positives en tension
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100

Figure C2 Deformation de la poutre no 3. Mesures de surface a la fibre superieure et a 4 cm de
celle-ci. La hauteur de la poutre est de 29,5 cm. Les deformations negatives sont en
compression et celles positives en tension
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Figure C3 Deformation de la poutre no 4. Mesures de surface a la fibre superieure et a 4 cm de
celle-ci. La hauteur de la poutre est de 29 cm. Les deformations negatives sont en
compression et celles positives en tension
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Figure C4 Deformation de la poutre no 5. Mesures de surface a la fibre superieure et a 4 cm de
celle-ci. La hauteur de la poutre est de 29 cm. Les defomiations negatives sont en
compression et celles positives en tension
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Figure C5 Deformation de la poutre no 6. Mesures de surface a la fibre superieure et a 4, 20 et
36 cm de celle-ci. La hauteur de la poutre est de 39,0 cm. Les deformations negatives
sont en compression et celles positives en tension
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Figure C6 Deformation de la poutre no 7. Mesures de surface a la fibre superieure et a 4, 20 et
36 cm de celle-ci. La hauteur de la poutre est de 39,0 cm. Les deformations negatives
sont en compression et celles positives en tension

165



CHAPITRE 8

EFFETS DES CONTRAINTES SUR L'EXPANSION ET LES PROPRIETES

DU BETON ATTEINT DE REACTION ALCALIS-GRANULATS

8.1 Introduction

Les effets des contraintes sur 1? expansion du beton atteint de reaction alcalis-granulats ont ete

evalues dans deux etudes experimentales. Dans la premiere etude, 1'efifet de restriction de 1'acier

cTarmature a ete analyse, tandis que dans la deuxieme, les effets des contraintes extemes ont ete

evalues. Les resultats de ces recherches ont ete presentes a la 11 Conference Intemationale sur

les Reactions Alcalis-Granulats qui s'est tenue dans la ville de Quebec du 11 au 16 juin 2000

(Ballivy et al., 2000; Gravel et al., 2000).

Ce qui suit est un resume des etudes et de leurs principales conclusions. II y est donne egalement

d'autres resultats des travaux realises au cours des etudes. Ces resultats n'avaient pas ete inclus

dans les articles.

8.2 Effet des contraintes sur lf expansion du beton atteint de RAG

D'une maniere generale, il est admis qu'une contrainte en compression appliquee a un beton

atteint de reaction alcalis-granulats diminue son expansion. Ceci a ete discute au chapitre 5 avec

la modelisation de la RAG par elements finis. La contrainte de compression peut etre induite par

Ie renforcement du beton. Elle peut aussi etre causee par une force exteme comme Ie poids de la

structure, par exemple dans la direction verticale d'un barrage, ou par un effet de geometric, par

exemple un beton reactifdont 1? expansion est empechee par une butee ou un beton non-expansif.

La contrainte necessaire pour arreter 1'expansion a ete evaluee dans quelques etudes. On y releve

des valeurs variant de 0,35 MPa jusqu'a des valeurs elevees d'environ 10 MPa (McGowan et

Vivian, 1955; Stmble et Diamond, 1981 a et b; Durand et al., 1992; Stark et al., 1993; Cope et al.,

1994; May et al., 1996; Larive et al., 1996). II est difficile dans ce cas de parler de valeur
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moyenne.

L'effet de la contrainte appliquee sur 1'expansion du beton reactif dans la direction

perpendiculaire a la contrainte a aussi ete evaluee. La question est de savoir : si 1'on restreint

1' expansion dans une direction, est-ce que cela va augmenter 1'expansion du beton dans les deux

autres directions peq^endiculaires ou alors la contrainte appliquee n'a d'effet que dans sa propre

direction. Diverses etudes parviennent a differentes conclusions: Larive et al. (1996) observent

que les expansions bloquees dans une direction sont transferees aux autres directions tandis que

May et al. (1996) n'observent pas un tel transfert.

La direction de la contrainte par rapport a la direction du betormage est aussi importante.

L'expansion du beton atteint de reaction alcalis-granulats serait plus elevee dans la direction du

betonnage par un effet d'eau (Jones et dark, 1996). La contrainte appliquee dans la direction du

betonnage serait, en consequence, moins efiTicace pour reduire ou empecher les expansions.

Deux autres considerations concernant 1'effet des contraintes sont 1'importance de cet efifet selon

la valeur de la contrainte appliquee ou induite et Ie temps d'application par rapport a 1'expansion

du beton. En d'autres termes, est-ce qu'une contrainte a de faibles intensites est tres efficace a

reduire 1'expansion, ou alors, faut-il que la contrainte so it assez elevee pour qu'elle ait un effet

marque, i.e. quelle est la forme de la relation entre la contrainte et la reduction d'expansion. Ici,

1'intensite de la contrainte induite serait definie par Ie rapport de renforcement. Aussi, quel est

Feffet de la contrainte selon des taux variables d'expansion et selon 1'expansion que la structure a

atteint.

Les interrogations precedentes sont difficiles a repondre. Les resultats des etudes discutees dans

ce chapitre permettent d'evaluer certains elements de reponse des differents points mentionnes.

8.3 Montaee experimental des deux etudes -Description du beton et de I'instrumentation

Le beton a ete fabrique avec Ie granulat Spratt. C'est un calcaire gris compose de calcite et un

peu de dolomie, et contient de 3 a 4% de calcedoine microscopique et de chert. Ce granulat a ete
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employe dans la region d? Ottawa. C'est un granulat tres reactif et les stmctures de beton

montrent en Fespace de dix ans les signes apparents de la deterioration du beton. La figure 1

montre une section polie de beton fabrique avec ce calcaire. On y voit des veinules de gel de

silice a Finterieur des granulats.

Figure 1. Section polie de beton montrant des veinules de gel dans les granulats

Deux melanges ont ete fabriques:

• Ie premier, appele beton stmctural, ou la quantite de ciment a ete de 365 kg/m3. Ie rapport

eau/ciment de 0,5 et la quantite d'alcalis du beton reactifde 3,9 kg/m3;

• Ie deuxieme melange, appele beton de masse, a ete compose de 250 kg/mj de ciment, de

5,6 kg/nr" d'alcalis et la rapport eau/ciment a ete de 0,66;

• la dimension des gros granulats est de 5 a 25 mm.

Les betons de masse et structiral ont ete utilises pour la fabrication des cubes armes et non-armes
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de 1'etude visant a evaluer 1'effet du renforcement sur la reaction alcalis-granulats (Ballivy et al.,

2000). Le melange du beton de masse a ete utilise pour la fabrication du cube reactif soumis a un

champ biaixial de contraintes dans un bati de chargement (Gravel et al., 2000).

I/instrumentation a consiste dans les deux etudes a mesurer les temperatures par des

thermocouples et les deformations par des extensometres a corde vibrante a 1'interieur du beton.

Les thermocouples ont ete places a divers endroits a 1'interieur des cubes pour s'assurer de

1'homogeneisation des temperatures. Les extensometres a cordes vibrantes ont ete orientes selon

les cas dans la direction verticale et les deux directions horizontales. Dans Ie cube du chargement

triaxial, on a aussi utilise des prototypes d'extensometres a fibre optique.

8.4 Resultats de Fetude "Influence of Reinforcement Steel on the Expansion of

Concrete Affected by AAR": Influence de 1'acier cTarmature sur I'expansion du

beton atteint de RAG fBalliw et al., 2000)

Les essais ont consiste a mesurer les expansions de cubes de beton reactifs et non reactifs et aussi

armes et non armes. Les cubes ont ete places dans une chambre climatique a 38°C et 100% H.R.

Les essais se sont poursuivis sur une periode de trois ans. Huit cubes ont ete fabriques dont la

moitie avec un melange de beton de type structural et 1'autre moitie avec Ie melange de type

beton de masse. Les cubes mesurent 35x35x35 cm. Deux extensometres a cordes vibrantes ont

ete placees dans chaque cube; un extensometre oriente verticalement et un autre oriente

horizontalement. Les deux extensometres mesurent les expansions a 1'interieur du cube. Sur les

quatre surfaces de cote des cubes, quatre reperes de mesure (plots en acier) ont ete installes.

Ceux-ci permettent de mesurer les deformations de surface avec un comparateur a pointe de type

DEMEC. A la fin des essais d'expansion, les cubes ont ete sortis de la chambre climatique et un

essai de chargement en compression uniaxiale a ete fait directement sur les cubes non armes. A la

fin des essais de chargement, une serie de carottes de forage a ete prelevee pour une

caractensation mecanique et microscopique.
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L'etude a montre:

1) qu'il y a une nette reduction de Fexpansion totale des echantillons renforces par rapport a

ceux non renforces pour les deux types de beton;

2) que les expansions verticales sont plus elevees que celles horizontales quand Ie beton n'est

pas renforce. Dans Ie cas du beton renforce, les expansions verticales sont aussi plus elevees

que celles horizontales mais la difference est plus petite. Ceci suggere que Ie renforcement a

tendance a homogeneiser les deformations en plus de les reduire. Ceci est aussi montre par les

mesures similaires des expansions de surface et celles a Finterieur des echantillons;

3) dans Ie cas des betons non armes reactifs, il y a davantage d'expansion dans la direction

verticale comparee a la direction horizontale. Ceci est attribue a un efifet d'eau (Hugues et

Ash, 1969);

4) les essais de chargement effectues directement sur les echantillons et les essais de caracte-

risation physique des proprietes des betons a la fin de la periode d'expansion montrent une

diminution du module elastique et de la resistance en compression uniaxiale des betons

reactifs structuraux par rapport aux betons non-reactifs structuraux. Cette baisse des

proprietes mecaniques du beton n'a pas ete mesuree pour Ie beton de masse. II est suggere

qu'une cause possible de ce comportement different est la plus grande porosite du beton de

masse. Des travaux de caracterisation microscopique seront faits ulterieurement pour verifier

cette hypothese.

Les expansions mesurees par les trois capteurs a fibre optique installes au centre du cube sont

montrees a la figure 2.

Ces courbes n'ont pas ete presentees dans 1'etude de Ballivy et al. (2000). On peut voir sur cette

figure que 1'extensometre vertical F3 repond bien au chargement vertical du cube a 550 jours.

L'extensometre horizontal Pl montre des deformations si faibles qu'il est possible que la

proximite des deux autresjauges ait modifie son champ de deformation (Quirion, 1999).
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Figure 2. Mesures des deformations par les extensometres a fibre optique au centre du cube de
beton charge triaxialement

L'evolution des proprietes mecaniques du beton a aussi ete evaluee sur des cylindres de beton

fabriques avec les melanges de beton de masse ou structural. Les cylindres ont ete conserves dans

une chambre humide a 38°C. Les resultats des essais mecaniques complementaires, non inclus

dans 1'etude de Ballivy et al. (2000) sont donnes aux tableaux 1 et 2. Des essais de compression

triaxiale ont egalement ete faits sur les cylindres de beton. Les resultats sont presentes sous forme

d'enveloppe de Mohr aux figures 3 a 6.

Les resultats des essais complementaires ne demontrent pas vraiment d'evolution dans Ie

comportement. Une cause possible de cette situation concerne un entreposage des echantillons

dans des conditions d'humidite relative plus basses que la saturation a 100%. Cette hypothese

n'exclut toutefois pas d'autres causes possibles.
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Tableau 1 Evolution des proprietes mecaniques du beton structural

Beton structural
Non reactif
(cubes AB)

Beton structural
Reactif
(cubes CD)

Age
Cjour)

28
280
490
700

1320
28

280
490
700

1320

Resistance en
compression

uniaxiale
to

(MPa)
38,1
53,2
51,9
54,0
54,6
35,6
49,6
51,0
53,2
52,1

Resistance en
tension

indirecte
(Bresilien)

ft
(MPa)
3,1
4,2
5,1
3,9
4,8
3,2
3,8
5,0
3,8
4,4

Module
d'elasticite

(GPa)
30,7
34,3
35,9
31,0
31,8
29,5
30,0
31,2
29,3
30,9

Coefficient de
Poisson

(V)
0,23
0,24
0,23
0,20
0,23
0,21
0,24
0,23
0,21
0,23

Tableau 2 Evolution des proprietes mecaniques du beton de masse

Beton de masse
Non reactif
(cubes EF)

Beton de masse
Reactif
(cubes GH)

Age
Cjour)

28
91

182
400

1000
28
91

182
400

1000

Resistance en
compression

uniaxiale
fc

(MPa)
31,8
36,6
37,2
39,0
31,7
25,2
29,3
31,7
33,0
34,9

Resistance en
tension

indirecte
(Bresilien)

ft
(MPa)
2,8
2,7
3,3
3,1
3,5
2,9
2,6
3,1
2,7
4,0

Module
d?elasticite

(GPa)
30,1
28,4
29,3
29,8
30,1
29,0
26,8
27,1
24,3
30,6

Coefficient de
Poisson

(V)
0,19
0,18
0,21
0,23
0,23
0,22
0,22
0,24
0,22
0,22
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8.5 Resultats de Fetude "Expansion of AAR Concrete Under Triaxial Stresses:

Simulation With Instrumented Concrete Block": Expansion d'un bloc de beton

atteintde RAG dans un bati de charsement triaxial fGravel et al., 2001)

Les effets d'une contrainte exterieure sur un beton atteint de reaction alcalis-granulats ont ete

simules sur un cube de beton soumis a un chargement triaxial. L'essai de chargement modelise

une situation reelle comme celle du barrage Beauharnois. Le cube de beton a ete fabrique avec Ie

melange type beton de masse. Le cube mesure 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Neuf extensometres a cordes

vibrantes ont ete installes a 1'interieur du cube dans la direction verticale et les deux directions

horizontales. Vingt-deux thermocouples ont ete installes a 1'interieur du cube pour suivre la

repartition des temperatures au cours de 1'essai. Le cube reactif est pris en sandwich par deux

cubes non reactifs dans la direction verticale. La direction verticale est celle ou la plus grande

contrainte est appliquee. De cette fa9on, les cubes tampons non reactifs vont mieux distribuer les

pressions. Le cube reactif a d'ailleurs ete entoure d'un coussin de neoprene de 1 cm sur les

surfaces ou s'effectue les chargements.

Deux directions du cube sont susceptibles d'etre chargees a 1'aide de plaques d'acier, de tiges

boulonnees et de verins hydrauliques plats. Dans 1'autre direction, qui est libre de toute

contrainte, deux reservoirs d'eau chauffee sont accoles aux surfaces du beton pour maintenir une

temperature interieure de 38°C. Le modele simule represente alors un barrage ou la direction

amont-aval est celle des reservoirs. La direction verticale et la direction horizontale chargee du

cube representent la direction transversale rive gauche-rive droite et la direction verticale du

barrage. Celles-ci ont ete inversees parce que la conception du bati permettait d'obtenir de plus

fortes contraintes verticalement.

Le chargement du cube a debute apres que les expansions du cube aient montre des taux reguliers

apres 550 jours d'expansion. Le chargement s'est deroule par etapes pour s'assurer de 1'isolement

des effets d'un seul chargement dans les directions qui lui sont perpendiculaires. Trois charge-

ments ont ete faits: un premier vertical a 3,3 MPa, un second horizontal a 1,4 MPa et un troisieme

vertical pour augmenter la charge a 6,0 MPa. Chaque chargement a dure deux semaines, Ie

chargement etant applique par paliers. Des cellules de charge ainsi que des extensometres sur les
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tiges d'acier de chargement ont permis la mesure des forces appliquees et Ie reajustement des

pressions dans les verins plats pour que les contraintes demeurent constantes sur les faces

chargees.

Les expansions mesurees par les extensometres sont montrees a la figure 7. Les courbes

representent la moyenne des expansions des extensometres dans la direction indiquee.
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% 400 H
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Nov. 2000
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Figure 7. Mesure des expansions du cube sous chargement triaxial

Les expansions des extensometres telles que montrees sont brutes. On peut voir qu'apres chaque

chargement, il y a un certaia fluage du cube dans la direction du chargement. Celui-ci n'a pas ete

corrige sur les mesures puisque la charge etait reajustee sur les verins et qu'on attendait

suffisamment longtemps pour que 1'effet du fluage devienne nul

L'etude a montre:

1) que Ie premier chargement vertical a 3,3 MPa n'est pas suffisant pour arreter les expansions

dans cette direction. Celles-ci s'etaient arretees pour un certam temps mais ont recommence;
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2) que Ie deuxieme chargement de 1,4 MPa dans la direction horizontale n'est pas suffisant non

plus pour arreter les expansions dans cette direction;

3) que Ie troisieme chargement a 6,0 MPa ne semble pas suffisant non plus pour arreter les

expansions;

4) que depuis Ie debut du chargement, les expansions dans la direction libre n'ont pas ete

influencees par les deux chargements. Ceci suggere que la restriction des expansions

n'augmente pas les expansions dans les directions peq)endiculaires a la contrainte appliquee.

Une analyse des temperatures a 1'interieur du cube par les thermocouples a montre une

distribution de celles-ci de 36 a 45°C. II fallait chauffer les reservoirs d'eau a 45°C pour obtenir

38°C au centre du cube. Une modelisation a ete faite pour tenir compte des differences de

temperature. Elle est basee sur des etudes experimentales qui montrent que les taux d? expansion

de la reaction alcalis-granulats doublent pour chaque 10°C de difference de temperature, comme

discute au chapitre 5 sur 1'effet de la temperature. La correction sur les expansions a ete appliquee

sur 1'echelle de temps. Ceci a permis aux courbes d'expansion des extensometres places a

differents endroits dans Ie cube de montrer un comportement similaire. Ceci confirme qu'une

correction de temperature basee sur la loi d'Arrhenius serait applicable a la modelisation des

expansions du beton atteint de RAG.

8.6 Conclusion

Les resultats obtenus pour les deux etudes confirment qu'il y a bien un effet de la contrainte

interne et exteme sur la RAG. Le point Ie plus pertinent pour 1'effet de 1'armature est

probablement 1'homogeneisation des deformations. Ceci suggere que 1'application d'une

contrainte dans une seule direction, par exemple des cables de post-contrainte, peut etre

benefique dans les autres directions pour diminuer les expansions de la RAG. En ce qui concerne

1'etude du cube sous chargement biaxial. Ie point Ie plus important est qu'on ne decele pas de

transfert des deformations dans la direction non chargee. Ces resultats sont differents de ceux de

Larive et al., (1996). II est possible que ce soit du a un effet d'echelle de grosseur des

echantillons. Une autre possibilite conceme Ie type de granulat et done Ie type de gel.
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Les etudes de Krogh (1975) discutees a 1'annexe A de la these suggerent que la viscosite du gel -

Ie type de gel - influence la production des pressions. C'etait aussi la conclusion de Dent Glasser

et Kataoka (1981) ou un gel de silice assez rigide peut exercer une pression sur la pate de ciment

et les granulats sans que tous les pores soient remplis (Figure A7 de 1'annexe A de la these). La

situation peut s'illustrer de la fa9on suivante: si Ie gonflement du gel est de type hydrostatique

comme la pression a 1'interieur d'un ballon qu'on gonfle, si on Ie comprime dans une direction,

alors les expansions seront transferees dans les directions non comprimees. Si par centre Ie gel

est rigide, comme a la figure A7 de 1'annexe A de la these, 1'empecher de gonfler dans la direction

verticale n'aura aucun efifet dans la direction horizontale puisqu'il peut occuper des espaces libres

dans cette direction.

Le chapitre 9 continuera a evaluer certains parametres aidant a modeliser la reaction alcalis-

granulats. Dans ce cas, ce sera fait a partir d'essais en chantier.
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CHAPITRE 9

EVALUATION DES DEFORMATIONS EN SITU DE BETONS ATTEINTS DE LA

REACTION ALCALIS-GRANULATS

9.1 Introduction

Ce chapitre evalue les expansions totales et les vitesses cT expansion au site de deux barrages

hydroelectriques par un suivi des deformations in situ. La methode utilise une inclusion semi-

rigide triaxiale (Ballivy et al., 1990). Dans ce cas, on a six jauges de deformation a cordes

vibrantes noyees dans un cylindre de beton.

Ce chapitre est divise en trois parties: une premiere partie evalue les methodes et facteurs

importants dans un programme de surveillance in situ des deformations, une deuxieme traite des

defonnations enregistrees au site de la coupure d'un barrage (barrage La Tuque, Quebec) et une

troisieme partie consiste en la mesure des deformations de deux colonnes en beton. Ces deux

demieres ont ete fabriquees avec deux melanges differents de beton avec des granulats reactifs.

Elles ont ete mises en place et immergees a la face amont d'un barrage (barrage Temiscouata,

Quebec)

9.2 Proeramme de surveillance HLsitu de^deformationsd'un barrage

Dans un programme de surveillance in situ des deformations d'un barrage. Ie choix des

instruments de mesure et la localisation de ceux-ci sont deux facteurs essentiels si 1'on veut

pouvoir modeliser correctement 1'expansion d'un barrage atteint de reaction alcalis-granulats. Une

gamme d'instruments est disponible sur Ie marche pour mesurer des deplacements relatifs ou

absolus dont des reperes topographiques, des extensometres et des pendules inverses.

Chaque instmment est choisi en fonction de son cout, de son utilite, de sa precision et de sa

performance a long terme. Par exemple, bien que Ie cout d'installation d'un pendule inverse avec

guide-fil autocentreur soit eleve, son utilite a mesurer les deplacements absolus sur toute la
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hauteur du barrage est evidente. La localisation des instmments de mesure est dictee par deux

besoins differents qui sont une definition du comportement du barrage dans son ensemble et une

connaissance de certains endroits nevralgiques du barrage ou 1'accumulation de deformations ou

contraintes peut perturber Ie fonctionnement adequat de pieces mecaniques ou meme mettre en

danger 1'integrite structurale du barrage. Aussi, on pourra ajouter de nouvelles composantes a un

systeme de mesure existant survenant apres refection importante telle qu'une coupure de barrage.

Dans Ie cas de Fexpansion du beton causee par la reaction alcalis-granulats, la precision des

instruments de mesure va plus particulierement conditionner Ie choix des instmments. Par

exemple, la crete d'un barrage peut montrer un intervalle de deplacement vertical annuel (entre Ie

plus bas deplacement et Ie plus eleve) entre 5 et 10 mm. Si 1'on veut mesurer avec precision un

deplacement residuel de 1 mm, il faut que les instruments de mesure atteignent une precision d'au

moins 10 % de cette valeur. Un releve optique sur des reperes par theodolite electronique peut

atteindre une precision de ± 1,5 mm horizontal et 0,2 mm vertical. La precision des

extensometres de trous de forage est de 1'ordre de 0,05 mm. La precision atteinte par un pendule

inverse est de 1'ordre de ± 0,3 mm. Selon les ameliorations au systeme du pendule une precision

de 0,1 mm peut etre atteinte (Solymar, 1989).

9.2.1 Mesure des contraintes et deformations dans 1c roe ou Iebeton

La mesure des contraintes dans Ie roe ou Ie beton peut etre realisee a partir d'une cellule de

charge incluse a Finterieur du materiau. On a ainsi une inclusion homogene dans un trou de

forage et on mesure les deformations de 1'inclusion. II existe differentes cellules sur Ie marche:

soit a jauges electriques ou a cordes vibrantes. II existe des versions uniaxiales, biaxiales et

triaxiales. Les inclusions peuvent etre souples ou rigides selon la conception.

Les inclusions souples vont se deformer facilement et sont similaires, en principe, aux cellules de

pression totale. Les inclusions souples ont un module d'elasticite d'environ Ie tiers du module du

materiau (roe ou beton) dont on veut connaitre la deformation. Elles requierent la connaissance

des proprietes mecaniques du massif encaissant. Les inclusions rigides ont un module d'environ
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trois fois Ie module du milieu et ne demandent pas une connaissance aussi precise des caracteris-

tiques physiques de ce demier.

On peut installer une inclusion au fond du trou de forage, il faut alors coller la cellule au fond du

trou ou sur les parois du trou. On peut proceder de dififerentes fa9ons:

• on insere une cellule dans un trou deja rempli de coulis;

• on descend une cellule dans un trou et on pompe du coulis;

• on insere une cellule dans un cylindre deformable qu'on gonfle jusqu'a ce que les parois du

cylindre soient en contact avec la paroi du forage;

• on insere une cellule dans un cylindre qu'on insere dans un trou et on pompe un coulis ou un

epoxy entre les parois du cylindre et du forage.

Les inclusions souples peuvent etre plates et, dans ce cas, on ne peut mesurer les deformations

que dans une direction perpendiculaire au forage. Elles peuvent aussi etre cylindriques et on

mesure les contraintes dans trois dimensions. La figure 1 montre une cellule de ce type ou neuf

jauges de deformation sont noyees dans un tube d'epoxy.

Les inclusions rigides, qui sont faites d'acier, peuvent mesurer les contraintes en une direction.

Dans ce cas, on utilise des anneaux de serrage qu'on coince dans un trou de forage. La deforma-

tion de 1'anneau est mesuree par une corde vibrante dans Ie meme sens que la contrainte que 1'on

veut mesurer ou perpendiculairement a celle-ci.

Le Laboratoire de mecanique des roches de 1'Universite de Sherbrooke, Quebec, a developpe une

inclusion semi-rigide triaxiale (Ballivy et al.). Dans ce eastern a six jauges de deformation a

cordes vibrantes noyees dans un cylindre de beton (CIUS). Trois jauges sont orientees selon les

trois axes principaux et les trois autres sont placees a 45° de celles-ci. Ceci permet de defmir Ie

tenseur complet des contraintes (Bois, 1994). Le cylindre instrumente est montre a la figure 2. Le

cylindre de beton est descendu dans un trou de forage et on injecte un coulis de ciment. Ce type

d'inclusion a ete developpe principalement pour suivre les deformations d'une structure en beton

comme un barrage. En plus des deformations, les contraintes dans la masse de beton
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environnante peuvent etre estimees en connaissant les modules d'elasticite du beton encaissant du

barrage et du cylindre (Bois, 1994) et (Ballivy et al., 1990). On peut aussi determiner les

contraintes existantes dans une masse de beton a partir de la methode de surcarottage.
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Figure 1. Inclusion souple cylindrique pour un forage: Cellule CSIRO (Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization, Australia) (Dunnicliff, 1988)

9.2.2 Description des cvlindres instrumentes a cordes vibrantes fCIUS)

Ce qui suit est une description plus detaillee du CRJS que celle donnee a la section precedente.

Les extensometres a corde vibrante utilises dans Ie CRTS presentent une grande stabilite dans Ie

temps. Les extensometres sont de type TELEMAC C-90. Us mesurent les deformations ainsi que

les temperatures. La figure 3 montre un schema d'un extensometre. II est forme d'un tube en acier

etame et termine par deux tetes aussi en acier etame. Les deux renflements ronds aux extremites
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fixent la longueur de la corde puisque ce sont ceux-ci qui suivent les deplacements du beton. Le

bloc lateral a mi-longueur contient les electro-aimants d'entretien et d'ecoute.

Mfw*^.M. :'"^ia^i^

obturatcur

sortic dcs fils flccuiques

caults d'uijcction

cylindre tftnoin
(1 corde vjbrantc)

Figure 2. Cylindre instrumente de 1'Universite de Sherbrooke: inclusion semi-rigide en beton et
jauges de defonnation noyees (Ballivy et al., 1990)

Chaque extensometre a ete calibre mecaniquement et thenniquement avant leur utilisation dans Ie

cylindre. La fabrication du cylindre consiste en 1'installation des extensometres dans un moule

approprie et Ie coulage du beton. Le cylindre subit un murissement de 28 jours dans 1'eau. Le
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cylindre est ensuite calibre a 1'aide d'une cellule de confinement biaxial de type Hoek d'une

longueur de 400 mm.

CSbIc ^lectrique ^ cinq conducteurs
de 6 mm de diamfetre

Blanc: 6coute
Brun: entretien
Blcu fonc<S: retour 6coute

Bleu: retour entretien
Jaune: compensation

6paisseur 11 mm

90mm

124mm

Figure 3 Schema d'un extensometre a cordes vibrantes de type Telemac (Roctest inc.)

La figure 4 montre un schema de Pemplacement et 1'orientation des cordes dans Ie cylindre. Le

cadre de reference des axes est donne par 1'axe z dans la direction axiale du cylindre (corde 6),

1'axe x dans une direction perpendiculaire (corde 1) et 1'axe y dans 1'autre direction

perpendiculaire (corde 3). Les trois autres cordes sont dans des directions a 45° des axes. Le

dispositifpermettant de placer Ie cylindre dans Ie trou (la tete d'installation) est pres de la corde 6

axiale. Ainsi, Ie cylindre va descendre dans Ie trou de forage avec la corde 4 en avant et la corde

6 en arriere, soit la plus eloignee du fond.
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Figure 4 Orientation des extensometres dans Ie cylindre instrumente

L'injection du coulis de ciment expansifse fait a partir du fond du trou de forage avec un tuyau

d'mjection. Le volume de coulis injecte est minimal. Le trou du forage a un diametre de 152 mm

et Ie cylindre a un diametre de 140 mm. II est centre dans Ie trou du forage a 1'aide d'espaceurs

colles sur les cotes du cylindre. Chaque cylindre principal est accompagne d'un cylindre temoin

qui est du meme diametre que Ie cylindre principal mais moins long.

Ce cylindre temoin est compose de deux parties: une premiere partie exteme qui est un cylindre

de beton evide et une partie inteme qui est composee du meme beton que Ie beton du cylindre
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principal mais avec un seul extensometre noye dans Ie beton. Les deux parties sont separees par

un materiau souple d'une epaisseur de 1 cm. De cette fa^on. Ie cylindre inteme va pouvoir se

dilater et se contracter selon les changements de temperature et d'humidite de la meme fa9on que

Ie cylindre principal, la difference etant qu'il n'est pas lie au milieu encaissant et qu'il peut servir

de temoin. Une fa^on simple d'obtenir les deformations de la structure en place est de soustraire

les deformations du cylindre temoins de celles du CIUS de mesure.

9.2.3 Modele de calcul des deformations mesurees par les cordes vibrantes des CIUS

Une corde vibrante est une corde en acier tendue fixee a ses deux extremites et capable de vibrer

comme une corde de guitare. La difference etant qu'ici, 1'impulsion est electrique. Connaissant la

frequence de vibration de la corde, on peut retrouver 1'allongement ou Ie raccourcissement de

cette corde selon Ie changement de la fi-equence de resonance.

Lors de la calibration, la corde est mise sous tension en tenant compte de sa longueur et de son

diametre pour qu'elle vibre a une certaine frequence (on choisit souvent une frequence autour de

1000 Hz). Selon la frequence, on pourra aussi bien mesurer des contraintes faibles, dans

Fintervalle 0-30 kPa, ou elevees, dans 1'intervalle 0-50 Mpa. II a ete suggere des 1958 d'utiliser

des cordes vibrantes noyees dans Ie beton pour en suivre la deformation (Potocki, 1958).

Les deformations des extensometres a corde vibrante sont obtenues a partir de la formule

suivante:

£=Kx625x\0-5x{freq2-fre^)

ou:

s: = deformation en microdefomiation |j,s (10 m/m);

K: = constante de 1'extensometre donnee par Ie fabricant et mesuree en laboratoire;

freq^ = frequence initiale de mesure (Hz);

freq = frequence mesuree lors de lecture (Hz).
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Comme on peut voir, la deformation est obtenue par une soustraction des carres des frequences.

La valeur de la frequence mitiale est choisie quand Ie murissement du beton du cylindre

n'influence plus celle-ci. Les deformations mesurees sent done toutes relatives a'la date initiale de

cette prise de mesure.

Le calcul de la temperature de la corde vibrante est donnee par la resistance des solenoi'des ^

1'interieur du bloc lateral. La temperature est ensuite corrigee a partir d'un coefficient de

calibration.

9.3 EvaluatKm des deformations au barrage La Tuaue, Quebec

Le barrage La Tuque, constmit en 1938-1940, est situe sur la riviere St-Maurice a 405 km au

nord-est de Montreal. Le barrage est constitue de deux barrages poids rive gauche et droite, d'un

evacuateur de cme et d'une prise d'eau accolee a la centrale. La longueur totale du barrage est de

424,5 m et sa hauteur maximale est de 53,3 m. La figure 5 montre une vue du barrage.

^Ss!<.:...iiSSss

t̂e*I

Figure 5. Photo du barrage La Tuque
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La problematique au barrage La Tuque etait qu'une coupure de barrage venait juste d'etre faite en

1993 (Veilleux, 1992). On voulait pouvoir suivre les deformations du beton Ie plus pres possible

de la coupure pour etre en mesure d'evaluer Ie comportement du beton atteint de RAG et savoir si

la coupure se refermerait. Pour cette raison, il a ete decide d'utiliser les CRJS qui peuvent etre

installes au fond d'un trou de forage; ce trou de forage s'approchant Ie plus pres possible de la

coupure et a un angle Ie plus peq)endiculaire possible au plan de coupure.

9.3.1 Petrosraphie du beton

Le beton de cet ouvrage est atteint de reaction alcalis-silice de type lente/tardive. Le gros granulat

est compose principalement de gneiss rose granitique (45%) et de gneiss noir a biotite (40%). Ces

types de granulats sont souvent classes comme etant peu ou pas reactifs mais les analyses

suggerent une reaction alcalis-granulats non negligeables. En effet, on retrouve du gel de silice

dans: 1) les pores de la pate de ciment hydrate 2) a 1'interieur des granulats et 3) en aureole autour

des granulats. On retrouve aussi une quantite importante d'ettringite dans les pores de la pate de

ciment hydrate et en peripherie des granulats. Le gel de silice est blanc sans forme cristalline

visible (Durand et Gravel, 1994).

La figure 6 presente une vue de la surface sciee d'une carotte de forage du beton du barrage. La

figure 7 montre une vue en lame mince d'un gel de silice en bordure d'un granulat. La phase

siliceuse reactive n'a pu etre identifiee. Cependant, les quartz micro- ou cryptocristallins

pourraient constituer les phases reactives.

9.3.2 Instrumentation et mesure des deformationsjaubarrage

Le barrage est instrumente d'un systeme d'auscultation topographique de dix-neufreperes et de

trois pendules inverses, de temoins de variation de joints et d'extensometres de trous de forage

(type BufFex) pres de la coupure du barrage effectuee en 1993 (Veilleux, 1992).
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Figure 6 Carotte de forage du barrage La Tuque. A gauche on voit un granulat de gneiss rose et
vert et en bas a droite, un granulat de gneiss dioritique (Durand et Gravel, 1994)

Figure 7 Lame mince montrant du gel de silice en bordure d'un granulat (centre a gauche) et a
1'interieur d'une flssure (au centre). Le gel est opaque en lumiere polarisee et apparait
brun fonce (Durand et Gravel, 1994)
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Les doimees d'auscultation montrent que depuis les dix demieres annees les ouvrages se

deplacent vers 1'amont sauf a la jonction de la prise d'eau et du barrage poids rive gauche,

lesquels sont a 141° 1'un de 1'autre, ou Ie deplacement se fait vers 1'aval. Dans les deux cas, les

deplacements maximum sont de 1'ordre de 1,3 mm/an. Les soulevements sont de 1'ordre de

1 mm/an pour les barrages et la prise d'eau et de 1'ordre de 2 mm/an a la jonction soit

respectivement de 33 et 66 (J,s/an.

9.3.3 Installation des cvlindres instrumentes

Trois cylindres instrumentes de cordes vibrantes ont ete installes au barrage La Tuque pour en

faire Ie suivi des defonnations. Deux ont ete installes pres de la coupure du barrage en 1993, soit

a lajonction du barrage poids rive gauche et de la prise d'eau pour faire Ie suivi de la coupure. Un

autre cylindre a ete installe dans Ie barrage poids rive droite. On a profite de la campagne

d'instrumentation a partir de cylindres instmmentes pres de la coupure pour en installer un en rive

droite pour suivre les deplacements de la crete du barrage. Ce cylindre vertical en rive droite est

installe a une profondeur de 6,2 m. II est pres d'un batiment abritant un pendule de mesure. La

figure 8 est une vue en plan de 1'emplacement du cylindre.

Amont

Barrage-poids
rive droite

10' 8"

^
10' CIUS RD

Btenentet
pendule existanls

V-

1
Syst^me cTacquisition

de donnees

Aval

Figure 8 Vue en plan de 1'emplacement du cylindre en rive droite
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Les deux cylindres pres de la coupure sont semi-horizontaux avec un angle de 10° par rapport a

1'horizontal. Ceci pennet une meilleure injection du coulis de ciment dans Ie trou de forage entre

la paroi du trou et 1'inclusion. Les cylindres ont ete places a deux niveaux du bairage, soit les

niveaux 2 et 3. Les forages ont ete faits a partir d'un puits d'acces. La profondeur des forages a

permis d'installer les cylindres a environ 0,5 m du plan de la coupure. Les cylindres sont orientes

peipendiculairement a celle-ci. La figure 9 presente une vue en plan de 1'emplacement des

cylindres et la figure 10 une vue en section.

cntnte
dupuits

Figure 9 Vue en plan de 1'emplacement des deux cylindres pres de la coupure
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Figure 10 Vue en section de 1'emplacement des deux cylindres pres de la coupure

9.3.4 Mesure desjleformations des cylindres instrumentes

Les deformations mesurees par les cylindres instmmentes ont ete obtenues, comme note

precedemment, par la soustraction des defonnations du cylindre temoin. La convention des

signes etant que les expansions sont positives et les contractions negatives.

Les deformations mesurees par Ie cylindre en rive droite sont montrees a la figure 11. Seulement

les deformations des cordes 1, 3 et 6 correspondant aux directions rive gauche - rive droite,

amont - aval et soulevement de la crete sont montrees. Les deformations des autres cordes 2, 4

et 5 etant pratiquement nulles. Ceci montre que les trois cordes 1, 3 et 6 sont dans les directions

principales des deformations. Les deformations ont ete mesures pendant environ quatre ans, du

mois d'aout 1996 au mois d'aout 2000. Les deformations dans les directions amont-aval (corde 3)
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et rive gauche - rive droite (corde 1) sont voisines de zero. Par contre, celles verticales sont

importantes, autour de 120 |J-E. Le taux moyen d'expansion etant de 33 ^s/annee.
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Figure 11 Deformations mesurees par Ie CIUS en rive droite

Les deformations mesurees par les deux cylindres pres de la coupure sont montrees aux figures

12 et 13 respectivement. Elles out aussi ete mesurees pendant la meme periode que Ie cylindre en

rive droite. Le cylindre installe au niveau 2, tel que montre a la figure 8, est a un niveau plus

eleve que Ie cyliadre du niveau 3. La figure 12 ne montre que les cordes 1 et 3 parce que la corde

6 a cesse de fonctiomier peu apres 1'installation du cylindre. Comme dans Ie cas du cylindre en

rive droite, les autres cordes des cylindres, les deformations des cordes 2, 4 et 5 ne sont pas

montrees puisqu'elles sont pratiquement nulles. Done les cordes 1, 3 et 6 seraient orientees dans

les directions principales. Les deux figures 12 et 13 montrent des expansions cycliques. Ceci

semble etre en contradiction avec la figure 11 mais, en realite, ce n'est qu'une question d'echelle,

1'echelle des deformations de la figure 11 etant plus grande. Un cycle de 20 a 30

microdeformations entre une corde du cylindre principal et celle du cylmdre temom est tout a fait

normal compte tenu que les deux cordes comparees sont plus ou moins eloignees 1'une de 1'autre
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et ne peuvent 8tre dans les memes conditions de temperature et d'humidite. II ne faut pas oublier

aussi que les defonnations bmtes des cylindres sont un ordre de grandeur plus eleve si on

considere que Ie coefflcient de dilation moyen du beton est autour de 10 HS/°C.
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Figure 12 Deformations mesurees par Ie CIUS au niveau 2 pres de la coupure

Les deformations du cylindre au niveau 3, un etage plus bas que Ie niveau 2, montrent que Ie

beton est en compression dans la direction verticale. Cependant, Ie taux de deformation apparait

stationnaire depuis presque Ie debut des mesures. Dans les deux autres directions qui sont rive

gauche et rive droite (la dkection perpendiculaire au plan de la fissure) et amont-aval. Ie beton est

en expansion totalisant environ 30 ^is pour la periode de mesure. Ceci donne encore de faibles

taux autour de 7jj-8/an. La tendance est toutefois marquee et montre que la coupure se referme si

1'on analyse 1'expansion donnee par la corde 6 rive gauche et droite.
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Figure 13 Deformations mesurees par Ie CIUS au niveau 3 pres de la coupure

9.4 Evaluation des deformations au site des colonnes experimentalesdu barrage

Temiscouata, Quebec

Le barrage Temiscouata est un ouvrage de retenue sur la riviere Madawaska a environ 100 km au

sud de Riviere-Du-Loup, Quebec. Le premier barrage construit en 1930 et atteint de RAG a ete

detmit dans les annees 1993-1994 (Nadon, 1994). La figure 14 montre une vue d'un des piliers

du barrage avant que celui-ci ne soit detruit.

Durant la reconstruction du barrage, il a ete realise qu'il y avait la une occasion mesperee de

pouvou* fabriquer des echantillons de tres grande dunension, de les placer dans les memes

conditions in situ qu'un barrage, mcluant la fondation et les conditions exterieures, et de pouvoir

suivre 1'evolution des deformations a partir du debut de la construction jusqu'a des dizaines

d'annees. Cela n'avait jamais ete fait. II a ete decide de constmire deux echantillons, soit deux

colonnes de beton. Celles-ci ont une surface de 0,6 x 1,5 m et une profondeur de 5 m. Les deux

colonnes ont ete construites adjacentes et separees par un joint de dilatation. Elles ont ete placees

en amont du nouveau barrage Temiscouata (Figure 15).
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Figure 14 Vue du beton atteint de RAG de 1'ancien barrage Temiscouata

II a ete decide d'etudier deux parametres influen9ant la RAG. Le premier est 1'effet de la fumee

de silice sur un granulat marginalement reactif et Ie second est de reconstruire 1'historique d'une

structure constmite avec des granulats reactifs, soit Ie barrage Temiscouata lui-meme.

La premiere colonne a ete fabrique avec les granulats du nouveau barrage. Comme ceux-ci

etaient juges potentiellement reactifs, de la fumee de silice a ete incorporee dans Ie melange de

beton du nouveau barrage. Pour connattre 1'effet de la fumee de silice sur des granulats juges

potentiellement reactifs, aucune fumee de silice n'a ete ajoutee au melange de cette colonne. Les

deformations de cette colonne pourront etre comparees directement avec les deformations de

surface du nouveau barrage. La deuxieme colonne a ete fabriquee avec des granulats semblables

aux granulats reactifs origiaaux.
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Figure 15 Vue des deux colonnes de beton pres du barrage

Les colonnes ont ete mises en place pres de la face amont du barrage. Apres une periode de

murissement du beton, il y a ete installe un cylindre insti-umente vertical dans chacune des

colonnes. A la figure 15, on voit Ie trou de forage vertical d'une des colormes. La premiere

colonne est celle a gauche de la figure a un metre de distance du barrage. Les deux cylindres

instrumentes ont ete installes a la meme profondeur a 0,8 m a partir de la surface de la colonne.

Lors de la mise en eau du nouveau barrage, les colonnes ont ete submergees du deux tiers

environ.

9.4.1 Composition du beton des colonnes

Le beton de la colonne 1 est Ie meme que celui du nouveau barrage mais sans fumee de silice. Le

melange de beton contient 330 kg de cunent de type 10 par metre cube de beton. Le rapport E/C
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est de 0,48. Le gros granulat est un calcaire de Riviere-Bleue, Quebec, et Ie sable est granitique et

provient de la region de Quebec.

Le beton de la colonne 2 est un beton semblable au beton de 1'ancien barrage. Le melange de

beton contient 360 kg de ciment de type 10 par metre cube de beton. Le rapport E/C est de 0,37.

II a aussi ete utilise de 1'air entrame dans Ie melange. Le gros granulat est un gravier naturel de la

region du lac Temiscouata. II est compose de grauwacke, gres, pelite et siltstone. Ce sont les

memes facies sedimentaires que les granulats du beton du barrage original. Une particularite

importante de 1'expansion du beton de 1'ancien barrage concemait les granulats. Ces granulats

etaient allonges et quand orientes en parallele, Ie gel de silice se deposait dans les plans de

schistosite. Ceci pouvait generer des expansions plus fortes et favoriser 1'action du geVdegel sur

Ie beton.

9.4.2 Mesures des deformations des cvlindres instrumentes

Les mesures des deformations des colonnes experimentales ont commence en juin 1994. Elles

sont montrees aux figures 16 etl7 pour une duree de six ans se terminant en juin 2000. Comme

pour Ie barrage La Tuque, seulement les deformations dans les directions principales sont

montrees; les deformations mesurees par les autres cordes etant faibles. Aussi, comme dans Ie

cas du barrage La Tuque, on peut observer un cycle thermique de 20 a 40 |LIS sur les cordes. Ceci

est plus apparent a la figure 17 ou 1'echelle des deformations est plus petite.

La colonne 1 dont Ie beton est semblable au nouveau barrage mais n'incorpore pas de fumee de

silice ne montre pas d'expansions avant 1800 jours (5 ans). La corde 1 montre une forte

expansion qui est un peu anormale. Toutefois, les deux autres cordes aussi montrent une

expansion de meme allure que la corde 1. Ceci suggere qu'on pourrait avoir un debut d'expansion

du beton causee par la RAG.

Dans Ie cas de la colonne 2, les deux cordes 1 et 3 horizontales ont Ie meme comportement. Leurs

deformations sont voisines de zero. La corde 6 dans la direction verticale montre des cycles

thermiques prononces de 1'ordre de 40 us. Jusqu'a present, il est encore difficile de voir une
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tendance dans les deformations. Ceci montre que meme dans Ie cas d'un granulat ti'es reactif, la

RAG peut etre lente a se produire dans un beton d'une structure en service.
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Figure 16 Deformations du beton de la colonne 1
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Figure 17 Deformations du beton de la colonne 2
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9.5 Conclusion

Dans ce chapitre, il a ete montre que la technique de surveillance des deformations d'une

structure pouvait avantageusement etre effectue a partir d'une inclusion semi-rigide en beton

equipee de cordes vibrantes (Cylindre instrumente de 1'Universite de Sherbrooke: CFLJS). Les

avantages se situent au niveau de la precision des mesures, de la frequence elevee de prise de

lectures, de la durabilite des inclusions en beton et de leur grand volume.

Deux etudes de cas ont ete realisees: une au barrage La Tuque (Quebec) et une au barrage

Temiscouata (Quebec).

Les conclusions de 1'etude de cas du barrage La Tuque sont:

• La petrographie du beton montre qu'il y a du gel de silice de la RAG dans Ie beton. Ceci

suggere que la RAG est responsable des gonflements observes au barrage;

• Les trois cylindres instrumentes installes au barrage completent Ie systeme d'auscultation deja

en place. Le cylindre installe en rive droite montre un soulevement de la crete de 33

microdeformations par annee. Les deux cylindres installes pres de la coupure en rive gauche

montrent que Ie beton est en compression verticalement et en expansion dans les directions

amont-aval et rive gauche-rive droite. Cette expansion est faible, montrant des vitesses de

7-8 microdeformations par annee. Cette expansion implique que la coupure se referme.

Les conclusions de 1'etude de cas de la mise en place de deux colonnes experimentales au barrage

Temiscouata sont:

• Les expansions mesurees sur la colonne - effet de la fumee de silice - montrent qu'apres

environ cinq ans, il y a debut d'expansion. Celles-ci atteignent entre 30 et 80

microdeformations d'expansion totale apres six ans. Le granulat marginal montre done un

debut d'expansion;
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• Les expansions mesurees sur la colonne - ancien barrage - ne montrent pas encore

d'expansion apres six ans de mesure. Ceci suggere que meme dans Ie cas d'un granulat tres

reactif, les expansions in situ peuvent etre lentes a se developper.

La mise en place d'un suivi des deformations d'une structure atteinte de RAG est 1'outil de base

pouvant permettre une modelisation par elements finis de la structure. Toutefois, dependant de la

vitesse d'expansion de la RAG, des resultats interpretables pourront n'etre disponibles qu'apres

cinq a dix ans, ce qui est Ie cas ici. L'interpretation des donnees d'auscultation des CIUS sera

realisee conjointement avec les autres donnees d'auscultation par reperes topographiques,

pendules et extensometres. Ceci pour obtenir une evaluation des deformations futures de la

structure de beton.

Une autre voie d'analyse est de comparer les donnees d'auscultation a des donnees obtenues en

laboratoire sur des echantillons de beton similaire. C'est cette approche qui est retenue pour Ie

prochain chapitre.
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CHAPITRE 10

MESURE DU POTENTEEL RESIDUEL DE LA RAG

PAR DES ESSAIS DE LABORATOIRE

10.1 Introduction

La quantification de 1'endommagement d'une structure en beton est couramment realisee a partir

d'etudes petrographiques de carottes de forage. Ces analyses sont completees par des essais

d'expansion sur les carottes de forage. Elles permettent d'evaluer Ie risque d'une deterioration

future. Une description des essais les plus utilises, de facteurs modifiant ces essais, ainsi que des

resultats d'essais effectues sur des carottes de forage du barrage Beauharnois sont presentes dans

les sections suivantes. II est aussi discute d'essais de gonflement sur des echantillons de beton de

grande dimension ou les expansions des echantillons sont comparees aux expansions des

ouvrages en service.

10.2 Effet du forase sur les echantillons de carottes de fora2e

II faut considerer premierement 1'effet du forage sur Ie beton des carottes de forage. A part Ie fait

que la carotte peut se briser en plusieurs morceaux, 1'action du foret induit des fissures dans les

parties de carottes intactes qui seront utilisees pour les essais. Aussitot apres Ie prelevement, il y

aura relachement des contraintes qui conduira a 1'expansion de la carotte. Cette expansion peut

etre assez elevee, jusqu'a 2500 |j,s (Lenzner et Ludwig, 1979). Cette expansion causee par Ie

relachement des contraintes fera en sorte que Ie beton sera davantage microfissure. Courtier

(1990) soutient que plus la carotte de forage sera endommagee, plus 1'expansion sera grande et

consequemment plus 1'endommagement sera exacerbe. Aussi, les proprietes physiques de

resistance en compression uniaxiale et de module d'elasticite diminuent significativement sur des

carottes de beton atteint de reaction alcalis-granulats, tandis que la structure en elle-meme ne

montre pas cette baisse de resistance (Jones et al., 1994). La baisse apparente de resistance serait

reliee a la microfissuration induite lors du relachement des contraintes.

205



Les observations precedentes impliquent que 1'expansion subsequente causee uniquement par Ie

relachement des contraintes ne devra pas etre incluse dans la mesure de 1'expansion due a la

RAG. Berube et al. (1993) prescrivent d'attendre au moins une semaine avant d'effectuer des

essais d'expansions. Aussi, la microfissuration supplementaire induite permettra aux nouveaux

gels formes lors d'essais d'expansions de remplir ces vides avant qu'une expansion ne se produise.

Ainsi 1'expansion en sera diminuee. Par contre, 1'abaissement des proprietes physiques (module

d'elasticite) permettra au beton de se deformer plus facilement, d'ou une expansion plus elevee.

Un autre effet que Ie forage a sur Ie beton des carottes conceme les alcalis. Parfois on observe

que les carottes fratches sont recouvertes d'un gel de silice. Ce gel de silice, et possiblement des

alcalis de la solution interstitielle, s'echappent par la surface de la carotte a cause du contact avec

1'eau exterieure lors du forage, et par Ie fait meme, les expansions subsequentes sont reduites.

Un autre point important conceme la manutention des carottes de forage. Si celles-ci ne sont pas

enveloppees immediatement pour empecher toute perte d'humidite, il se peut que ce sechage fixe

une partie des alcalis sous forme d'hydroxydes d'alcalis qui ne seront plus disponibles lors de

subsequentes rehydratations. Selon Stark et al. (1993), la concentration en alcalis peut chuter au

quart de celle originale apres un an de sechage dans des conditions de laboratoire. II devient done

primordial d'apporter une attention particuliere a la manutention des carottes de forage.

Les essais sur les echantillons de carottes de forage qui nous semblent les plus pertinents sont

ceux d'expansion a 38°C et 100% H.R., ceux a 38°C en solution de NaOH IN et les mesures de

concentration d'alcalis du beton.

10.3 Essais a 38°C et 100% H.R

L'essai d'expansion de prismes de beton, norme CSA A23.2-14A-94 " Determination du

gonflement potentiel des granulats - Changement de longueur cause par la reaction alcalis-

granulats dans des prismes de beton" (CSA, 1994), est 1'un des plus realistes pour revaluation du

potentiel de reactivite alcaline des granulats. Cet essai, applique a des echantillons de carottes de

forage, est aussi 1'essai Ie plus realiste pour estimer les taux d'expansion du beton en service.

L'essai consiste a placer les echantillons dans des contenants etanches en plastique. Le fond du
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contenant est remplie d'eau et les echantillons reposent sur un grillage au-dessus de 1'eau.

L'humidite relative dans les contenants est superieure a 95% H.R. Les contenants sont entreposes

dans une chambre maintenue a 38°C.

II est suggere d'utiliser une temperature de 38°C pour etre en mesure d'obtenir des resultats

d'expansion a 1'interieur de deux ans. Le Institution of Structural Engineers (ISE, 1992)suggere

pour leur part des essais a la temperature moyenne annuelle du barrage (13°C dans leur cas). De

plus, ils soutiennent que les expansions a 38°C, quoique plus rapides, n'atteignent pas toujours

des valeurs aussi elevees que les essais a temperatures plus froides. Cette hypothese est soutenue

par d'autres etudes (Jones et Poole, 1987). Grattan-Bellew (1994) suggere d'effectuer 1'essai

d'expansion a differentes temperatures dans 1'intervalle de celles pouvant etre rencontrees dans la

structure. Toutefois, Ie choix d'une temperature de 38°C semble realiste. L'information

manquante etant Ie facteur reliant Ie taux d'expansion a cette temperature au taux d'expansion du

beton du barrage.

Berube et al. (1993) suggerent comme methodologie de 1'essai d'installer des reperes d'expansion

aux deux extremites de la carotte. La carotte ayant ete prealablement sciee a une longueur de 2,5

a 3 fois son diametre. Us suggerent d'installer les plots aux extremites plutot que sur les cotes car

les mesures prises sur les cotes presentent une variation importante. Juste apres la periode initiale

d'environ une semaine de relachement des contraintes, les echantillons sont places directement

dans la chambre a 38°C. La masse et la longueur de chaque echantillon sont mesurees

periodiquement jusqu'a ce qu'il soit atteint un equilibre de masse et de longueur de 1'echantillon.

Ceci peut prendre quelques jours si les carottes ont ete conservees humides et de 2 a 20 semaines

si elles ont ete conservees au laboratoire. On juge que 1'equilibre a ete atteint a partir du

changement du taux d'expansion et aussi quand la masse de 1'echantillon devient plus stable

(Bembe et al., 1993). Une fois que 1'equilibre a etejuge atteint, les expansions sont remises a zero

et mesurees a intervalles reguliers. Les echantillons sont mesures soit directement apres leur

sortie de la chambre a 38°C, ou comme present dans la nomie CSA A23.2-14A-94 a 23°C± 2, a

16 h ± 4 apres leur sortie de la chambre a 38°C.
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A partir de series d'essais, Berube et al. (1994) suggerent comme potentiel d'expansion les limites

de taux d'expansion donnees au tableau 1. Les auteurs presentent aussi sur la base de cet essai un

coefficient d'expansion qui, associe a d'autres coefficients, permet d'estimer Ie risque d'expansion

residuelle (PRE) du beton en service.

L'analyse des taux d'expansion etablis a partir de 1'essai precedent se fera conjointement avec un

essai accelere a 38°C en solution alcaline et une mesure des alcalis du beton.

Tableau 1 Classification du potentiel residuel d'expansion au laboratoire (EXP) de beton atteint

de RAS basee sur des essais d'expansion de carottes de forage dans 1'air a 38°C et

100% H.R. (Bembe et aL, 1994).

Taux annuel d9 expansion apres
preconditionnement

(%)
< 0,0025

0,0025 a 0,0050
0,0050 a 0,0100
0,0100 a 0,0150
0,0150 a 0,0200
0,0200 a 0,0250
0,0250 a 0,0300

> 0,0300

Potentiel residuel
d? expansion

Negligeable
Tres faible

Faible
Moyen
Moyen
Eleve
Eleve

Tres eleve

Coefficient
EXP

0^1
1^2
2^4
4^6
6^9
9^12
12^16

16

10.4 Essais dans une solution de NaOH a 38°C

Le but de cet essai est de verifier si les granulats du beton de 1'ouvrage en service montre des

signes d'expansion dans un environnement ou la quantite d'alcalis disponible est suffisante. C'est

en quelque sorte une mesure de la quantite de silice reactive encore presente.

La methodologie de 1'essai est la meme que celle de 1'essai accelere CSA A23.2-25A-94 (CSA,

1994) qui consiste a immerger les echantillons dans une solution alcaline de NaOH IN.

Cependant, la temperature de la solution de trempage est fixee a 38°C au lieu des 80°C de 1'essai
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accelere. En effet, il est plus realiste d'effectuer 1'essai a une temperature plus basse mais sur une

plus longue periode de temps. La manipulation des echantillons des carottes de forage ainsi que

la methodologie d'analyse des expansions sont comme decrites dans 1'essai precedent. Berube et

al. (1994) suggere une limite d'expansion de 0,04% a un an apres 1'equilibre de la periode initiale

de conditionnement pour cet essai sur des echantillons de beton en service. La classification du

degre de reactivite base sur cet essai est donne au tableau 2. Une faible expansion peut suggerer

quatre possibilites (Bembe, 1993):

1) les granulats n'etaient pas reactifs et 1'expansion du beton est reliee a d'autres mecanismes;

2) les granulats etaient reactifs mais ne Ie sont plus, les phases reactives ont ete consommees;

3) Ie beton etait assez fissure pour que Ie produit de reaction remplisse ces fissures;

4) Ie beton est trap impermeable et la solution alcaline ne penetre peu ou pas dans Ie beton.

II est aussi possible que les produits de reaction, s'ils sont suffisamment fluides, s'echappent de la

surface des echantillons dans la solution de trempage. On voit que 1'interpretation des resultats a

1'interieur d'un test peut etre complexe et confirmee par d'autres essais.

La norme CSA A23.2-14A-94 present que du NaOH doit etre ajoute a 1'eau de gachage pour que

la teneur en alcalis du ciment se situe a 1,25% de la masse du ciment. Diamond et Ong (1994)

questionnent cette pratique. En effet, ils ont observe a partir d'essais que 1'addition de NaOH a

1'eau de gachage va permettre la mise en solution d'ions sulfates et du meme coup reduire la

concentration en ions OH-. L'addition de NaOH a 1'eau de gachage introduit de nouvelles

variables qu'il serait preferable d'eviter si 1'on veut relier les expansions d'essais en laboratoires a

celles in situ. En ce sens, il serait peut-etre preferable d'utiliser un ciment avec une teneur en

alcalis plus elevee ou une plus grosse quantite de ciment lors de ces essais avec les granulats

extraits des carottes de forage.

L'autre incertitude que 1'on essaie de resoudre a partir de ces essais sur les echantillons de carottes

de forage est de detemiiner Ie taux d'alcalis dans Ie beton en service pour ainsi pouvoir relier

cette information a revolution des expansions des essais en laboratoire et de celles mesurees in

situ dans un barrage.
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Tableau 2. Classification du degre de reactivite absolue des granulats (RAB) basee sur des essais

d'expansion de carottes de forage en solution de NaOH IN a 38°C (Bembe et al.,

1994).

Expansion a 1 an apres
preconditionnement

(%)
< 0,04

0,04 a 0,08
0,08 a 0,12
0,12 a 0,20

> 0,20

Degre de reactivite absolu des
granulats

Negligeable
Faible
Moyen
Eleve

Tres eleve

Coefficient
RAB

0^1
1^2
2^3
3^4

4

10.5 Mesure de la concentrationdes: alcal!s_du beton

L'etendue de la degradation du beton (fissuration et expansion) causee par la reaction alcalis-

granulats depend, entre autres, de la quantite d'alcalis dans la solution interstitielle du beton. En

dessous d'un certain minimum d'alcalis, la reaction ne pourra plus continuer. Comme la reaction

alcalis-granulats consomme des alcalis, la mesure de la concentration en alcalis de la solution

interstitielle du beton a differentes periodes pourra montrer s'il y a une variation temporelle dans

Ie taux de la reaction et finalement s'il y a ralentissement de la reaction (si Ie taux d'alcalis

decroTt). Ces alcalis sont ceux actifs dans la solution interstitielle du beton i.e., ceux qui peuvent

reagir avec les granulats pour former des produits de reaction. La methode selectionnee de

mesure des alcalis devra done pouvoir discriminer entre ceux actifs et ceux non-actifs qui

forment des silicates de calcium hydrates, des produits deja formes de reaction alcalis-granulats

et ceux incorpores dans certains mineraux des granulats (par exemple des feldspaths et des

micas).

A ce jour, la methode de mesure du taux d'alcalis qui promet les meilleurs resultats est celle de

1'extraction de la solution interstitielle d'un echantillon de carotte a 1'aide d'un piston dans une

presse hydraulique. Plusieurs chercheurs ont utilise cette methode pour etudier la composition de

la solution interstitielle, par exemple: Nixon et Page (1987); Durand et al. (1990); Duchesne et
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Berube (1994); Barneyback et Diamond (1981). Recemment, Duchesne et Bembe (1994) ont

effectue une serie d'essais sur des pates de ciment et de mortier afin d'analyser chimiquement la

solution interstitielle de differents melanges et a differentes periodes de temps. Us ont compare

differentes methodes d'extraction et considerent que 1'extraction sous forte pression a froid est la

methode la plus realiste pour determiner la concentration d'alcalis.

Si la methode d'extraction des alcalis sous haute pression n'est pas disponible, il est possible

d'utiliser la methode d'extraction des alcalis a 1'eau chaude tel que developpe par Ie Ministere des

Transports de 1'Ontario (Rogers et Hooton, 1989). Duchesne et Berube (1995) estiment que cette

methode permet de bien evaluer la quantite d'alcalis dans la solution interstitielle. Us ont en outre

estime qu'environ 30 % des alcalis totaux foumis par Ie ciment sont emprisonnes dans les C'S-H.

Berube et al. (1994) ont aussi note une bonne correlation entre 1'expansion a 52 semaines pour

des granulats reactifs et la diminution du taux d'alcalis dans la solution interstitielle. Compte tenu

des observations precedentes et en effectuant une correction pour les alcalis liberes par les

granulats lors de 1'essai, Berube et al.(1994) suggerent dans Ie tableau 3 une classification du

potentiel d'expansion du beton selon son taux d'alcalis (ALC) par la methode de lixiviation a 1'eau

chaude. Laconcentration en alcalis mesuree par la methode de lixiviation a 1'eau chaude peut

surestimer la vraie valeur si les gels de silice deja formes sont aussi mis en solution.

Tableau 3. Classification du contenu en alcalis solubles du beton (ALC) mesure par la methode

de lixiviation a 1'eau chaude et comge pour la contribution des granulats (Berube et

al, 1994).

Contenu net en alcalis solubles
(kg/m3 NazOea.)

< 1,0
1,0 a 1,5
1,5 a 2,0
2,0 a 2,5

> 2,5

Qualification du contenu en
alcalis

Tres faible
Faible
Moyen
Eleve

Tres eleve

Coefficient
ALC

0
1
2
3
4

Les coefficients estimes des essais precedents sont utilises avec d'autres coefficients relatifs aux

conditions du beton en service (humidite, temperature et contrainte) afin d'obtenir une
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appreciation globale du potentiel residuel du beton en service (coefficient PRE). Le tableau 4

presente la classification du potentiel residuel d'expansion du beton en service basee sur Ie PRE.

Tableau 4. Classification du potentiel residuel d'expansion du beton en service basee sur Ie

coefficient PRE (Bembe et al., 1994).

Coeficient PRE
0

Oal
1 a2
2a6
6 a 12
12 a 16

Classification du potentiel residue! d9 expansion
Negligeable
Tres faible

Faible
Moyen
Eleve

Tres eleve

L'utilite du type de classification basee sur un tel coefficient est de combiner la valeur du

coefficient a un taux d'expansion previsible du beton en service. Bembe et al. (1994) ont etabli

une telle approche pour une situation ou les conditions environnementales du beton en service

sont les plus favorables au developpement de la reaction alcalis-granulats.

Les mesures d'expansion et de concentration d'alcalis effectues sur des echantillons de carottes de

forage permettent d'obtenir a court terme pour predire 1'evolution du comportement du barrage.

La correlation entre les mesures en laboratoire et celles obtenues directement sur 1'ouvrage en

service par un programme de surveillance in situ des expansions du beton d'un barrage permettra

a moyen et a long terme (5-10 ans) de quantifier les taux d'expansion et de corroborer les

modeles d'evolution du comportement du barrage.

r

10.6 Etude de cas du barrage Beauharnois

Des essais d'expansion residuelle ont ete realises sur des carottes de forage prelevees des blocs de

beton qui ont ete decoupes a la centrale no 1 du barrage Beauharnois et qui ont servi a la

caracterisation mecanique des chapitres 6 et 7. Cinq carottes de 150 x 300 mm, numerotees PR1

a PR5, ont ete preleves pour des essais d'expansion residuelle a 38°C et 100% d'humidite relative

selon la procedure decrite a la section 10.3. Egalement, cinq carottes de 150 x 300 mm,
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numerotees PR6 b PR10, ont ete prelevees pour des essais d'immersion dans une solution de

NaOH IN a 38°C selon la procedure decrite a la section 10.4.

La figure 1 montre un echantillon place dans une chaudiere. On peut noter Ie plot de mesure qui a

ete installe dans un trou fore dans la carotte de forage et rempli par apres d'un mortier a prise

rapide. Le plot a ete maintenu vertical pendant la prise du mortier a 1'aide d'un disque reposant a

plat sur la face superieure de la carotte et auquel Ie plot etait visse.

Figure 1. Echantillon de carotte de forage place dans une chaudiere pour les essais d'expansion

residuellealOO%H.R.

Les echantillons des essais a 100% d'humidite relative ont ete places dans les chaudieres Ie 6 aout

1997 et la lecture zero des deformations a ete estimee au 13 aout 1997 apres que les masses et les

longueurs se soient stabilisees. Les mesures d'expansion et de variation massique en pourcentage

sont donnees aux figures 2 et 3 respectivement. Les demieres lectures ont ete prises Ie 13 janvier

2000 soit apres 883 jours. Les echantillons montrent des expansions passablement variables. Ceci

est assez naturel pour des carottes de forage provenant d'un beton de masse d'un barrage. La plus
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faible expansion finale est de 0,19%, echantillon PR5, et la plus forte expansion est de 0,057%

pour 1'echantillon PR2. La moyenne des expansions est de 0,038% a 883 jours. A 1'examen de la

figure 2, on peut considerer les expansions comme etant terminees. Aussi, les expansions

plafonnent apres environ 500 a 600 jours. II est suggere d'utiliser une valeur representative des

expansions de 0,04% a deux ans comme valeur limite d'expansion. En passant de 0,038 a 0,04%

on diminue un peu 1'effet de 1'echantillon PR5 qui semble en dehors de la moyenne.

0.06

0.05

0.04 h-

.1 0.03
wc:
TO
g- 0.02
Ill

0.01 h

0 200 400 600

Temps (jours)

800 1000

Figure 2. Mesure d'expansion d'echantillons de carottes de beton du barrage Beauharnois a

100%H.R.et38°C.

Les echantillons des essais en immersion alcaline ont ete placees dans les chaudieres Ie 25 aout

1997 et la lecture zero des deformations a ete estimee au 4 septembre 1997 apres que les masses

et longueurs se soient stabilisees. Les mesures d'expansion et de variation massique en pourcen-

tage sont donnees aux figures 4 et 5 respectivement. Les demieres lectures ont ete prises Ie 13

janvier 2000 soit apres 861 jours. Les expansions varient de 0,163% a 0,304%. Cette variabilite

est plus faible que pour les echantillons a 100% d'humidite relative. La moyenne des expansions

est de 0,237%. A 1'examen de la figure 4, les expansions semblent terminees et il est suggere

d'utiliser une expansion finale representative a deux ans de 0,24%.
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Figure 3. Mesure de variation massique d'echantillons de carottes de beton du barrage

Beauharnois a 100% H.R. et 38°C.

Pour les deux types d'essais, les prises de masse des echantillons sont normales et concordent

avec les expansions des echantillons.

Avec les resultats precedentes, on obtient une classification de potentiel residuel tres eleve du

tableau 1 pour les echantillons d'expansion a 100% H.R. et 38°C et une classification de potentiel

residuel du tableau 2 aussi tres eleve pour les essais dans une solution de NaOH IN a 38°C. Les

estimations precedentes peuvent etre ponderees considerant que les indices d'expansion des

tableaux sont donnes pour des periodes de un an. Aussi, 1'examen visuel des carottes de beton

avant les essais montraient un beton dans un bon etat. Ceci suggere que les blocs de beton des

carottes peuvent provenir d'une zone moins deterioree du barrage.

215



.....,.........,........^....... ...-....^.......^.........^...... ........^.......^........^.......-....F......-^.....-.-,.-..-..^

PR6
PR7
PR8
PR9
PR10

200 400 600

Temps (jours)

800 1000

Figure 4. Mesure d'expansion d'echantillons de carottes de beton du barrage Beauharnois en
immersion dans une solution de NaOH IN et a 38°C.
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Figure 5. Mesure de variation massique d'echantillons de carottes de beton du barrage
Beauharnois en immersion dans une solution de NaOH IN et a 38°C
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10.7 Instrumentation et mesure d'expansjon en laboratoire sur des echantillons de 1 m

Des essais de reactivite a 38°C et 100% H.R. ont ete entrepris sur des cubes de beton de 1 m

depuis novembre 1994 au Laboratoire de I'lREQ. Trois cubes ont ete fabriques avec trois

granulats differents. Ce sont Ie calcaire de Spratt, Ie gneiss granitique de La Tuque et Ie gres de

Potsdam. Us ont ete fabriques respectivement en novembre 1994 et janvier et mars 1995. Chaque

cube a ete instrumente de six cordes vibrantes (trois au centre et trois en peripherie), de

thermocouples et de capteurs d'humidite. Aussi, il a ete installe des plots de mesures sur trois des

faces des cubes - huit mesures de deformation sont prises par face.

Les expansions telles que mesurees par les cordes vibrantes des cubes sont montrees aux figures

6, 7 et 8 pour les cubes Spratt, Potsdam et La Tuque respectivement. Les expansions moyennes

mesurees des reperes des trois faces des cubes sont presentees a la figure 9.

Les expansions mesurees par les cordes vibrantes montrent pour les trois cubes que les expan-

sions sont les plus grandes quand les cordes vibrantes sont pres du dessus du cube, qu'ensuite les

expansions les plus grandes sont celles des cordes vibrantes situees pres des cotes et que les

expansions mesurees par les cordes vibrantes au coeur des cubes sont les plus faibles. Les expan-

sions mesurees par les cordes vibrantes du dessus sont de 1'ordre de 2 a 2,5 fois plus grandes que

celles du centre. De ce fait, 1'intervalle de valeur des deformations pour chaque cube est eleve.

On retrouve aussi ce patron de deformation pour les mesures de reperes de surface. A la figure 9,

on voit que les expansions pres des cotes des cubes Spratt et La Tuque sont un peu plus elevees

que celles du centre mais ceci n'est pas Ie cas pour Ie cube Potsdam. II ne faut pas oublier

toutefois que ces mesures demeurent prises sur les surfaces du cube et ne sont pas completement

similaires a celles prises par les cordes vibrantes directement pres du centre.

Dans Ie cas du granulat Spratt, les expansions a 260 jours sont de 1 800, 1 100 et 800 |j,s pour les

cordes du dessus, cote et centre respectivement. Apres cette periode, les cordes du dessus ont

depasse la limite de lecture de 1'instmment. Les autres cordes donnent a 460 jours des expansions

de 1 900 et I 400 |J,E pour les cordes du cote et du centre. Si Ie rapport entre les expansions au
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centre et sur Ie dessus sont restees les m^mes, dans ce cas 1'expansion du dessus aurait ete de 3

150 |j,s. L'expansion moyenne serait done de 2 150 ^e a 460 jours et est comparable aux

expansions manuelles moyennes de 2 300 |LIS.
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Figure 6 Expansion des cordes vibrantes du cube Spratt
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Les expansions du cube Potsdam mesurees par les cordes vibrantes sent a 260 jours d'environ

1 000, 600 et 450 HE pour les cordes du dessus, du centre et du cote. Cependant, une des cordes

du cote ne donne plus de lecture. A 350 jours, les expansions sont respectivement de 1 300, 750

et 575 HE pour donner une expansion moyenne de 875 (AE. Les expansions de reperes de surface

sont de 1 400 p,E a 400 jours, ce qui suggere que ces demieres sont davantage semblables a celles

mesurees par les cordes vibrantes du dessus.
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Les expansions du cube La Tuque mesurees par les cordes vibrantes sont a 260 jours de 200,150

et 140 (is et a 390 jours de 480, 330 et 260 ^is pour les cordes vibrantes du dessus, du cote et du

centre respectivement avec une moyenne de 360 |LI£. Les expansions de reperes de surface sont

autour de 410 ^is i.e. un peu plus elevees mais similaires.

-.Contour Spratt
- Centre Spratt

»- - Contour La Tuque
x - - Centre La Tuque
+ - - Contour Potsdam
A .- - Centre Pots'dam

.-><:• -

^r-.^Tr;:', ,

0 100 200 300 400 500 600
Temps (jours)

Figure 9 Expansion des reperes de surface des cubes Spratt, Potsdam et La Tuque

L'analyse preliminaire des resultats suggere:

1) qu'il existe bien une difference d'expansion entre Ie coeur et la peripherie d'un echantillon de

dimension importante comme c'est Ie cas ici avec des cubes de 1 m de beton - les expansions

etant plus grandes en peripherie;

2) que 1'humidite du beton joue un role important meme quand ce beton est dans un environne-

ment pr^s de la saturation en humidite relative - il est postule a priori que la difference

d'expansion entre les mesures du dessus et du cote sont causees par les cycles d'arrosage du

beton sur Ie dessus;
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3) que la duree de la periode d'initiation de la reaction est proportionnelle a 1'expansion

maximale atteinte;

4) que les mesures d'expansion telles que mesurees par les cordes vibrantes et les reperes sont

comparables.

Durand (1999) a poursuivi les essais discutes et a presente un rapport synthese de ceux-ci dans

une etude davantage axee sur Ie barrage La Tuque. II demontre 1'avantage d'utiliser des essais de

gonflement sur de gros echantillons et des essais de gonflement sur des carottes de forages

extraites de la structure pour etablir des lois empiriques entre les deformations des echantillons et

les expansions mesurees in situ. En particulier, il obtient pour Ie barrage La Tuque un facteur

multiplicatif de 24 entre les taux d'expansion in situ du barrage et les taux du cube conserve a

38°C et dans les sacs simulants une humidite de 100%. Le facteur est base sur des dififerences

entre Ie cube et Ie barrage au niveau des alcalis du ciment, de 1'humidite relative, de la

temperature, de la permeabilite du beton et de la surface specifique des granulats:

10.8 Conclusion

II a ete evalue differents essais sur des carottes de forage prelevees d'ouvrages en service atteints

de RAG. Les deux essais qui semblent dormer Ie meilleur indice de potentiel de reactivite sont

ceux a 38°C et 100% H.R. et ceux en immersion dans une solution alcaline. Toutefois, un des

problemes avec toute campagne de forage dans une stmcture en beton est de negliger I'effet des

contraintes sur les expansions. Un autre probleme conceme la grosseur des echantillons, la fin

des essais pouvant etre causee par une consommation des reactifs - alcalis ou silice reactive - ou

meme un lessivage des alcalis dans 1'eau des chaudieres des essais a 38°C et 100% H.R. Les

essais d'immersion dans une solution de NaOH a 1 M et 38°C sont peut etre si severes qu'ils ont

un faible pouvoir de discrimination. Rappelons que tous les essais de Vivian ont ete faits a

temperature ambiante.

Dans cette optique, il est peut etre plus pmdent de n'accorder qu'un pouvoir comparatif a ces

essais pour certaines classes de granulats ou de mineraux reactifs. D'autres essais sont bases sur

des techniques de dissolution selective de produits amorphes des granulats comme par exemple
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les travaux de Bulteel et al. (2000) discutes au chapitre 3. Dans ce type d'etude, les produits

selectivement dissous sont caracterises par microscopie de diffraction X, resonance magnetique,

infrarouge ou microscope electronique. Le genre d'analyse precedente, alliee aux essais

d'expansion sur carottes de forage, semble la meilleure fa9on de proceder pour Ie moment afin

d'obtenir un indice fiable de potentiel de reactivite compare aux mesures in situ de deformation

d'une structure.

Dans Ie cas des essais sur des echantillons de grande dimension fabriques avec Ie meme granulat

que la structure de beton, la methode apparaTt prometteuse et ne possede pas les problemes

associes aux essais sur des carottes de forage. II resterait a trouver une methode plus complete

afm d'obtenir 1'estimation du facteur multiplicatif.
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CHAPITRE 11

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A la lumiere des analyses des mecanismes physico-chimiques gerant la reaction alcalis-granulats,

il ressort que la reaction est defmitivement complexe. On peut meme penser qu'il est possible

qu'on ne puisse determiner de lois uniques de comportement et qu'on doive faire du cas par cas

i.e. en evaluant des classes de granulats. Par exemple, au chapitre 8 il a ete evalue Ie cas du

transfert des expansions de la RAG aux directions non chargees d'une structure.

En consequence de la complexite de la RAG, la solution des problemes necessitera une approche

pluridisciplinaire en plus de demander une caracterisation et un suivi des proprietes des materiaux

- granulats, gel de silice, solution interstitielle, beton - du niveau microscopique au niveau

megascopique ( de 1'echantillon a la structure). La modelisation de la RAG par elements fmis

permet justement d'aborder Ie probleme de la RAG sous plusieurs aspects. En ce sens, elle est la

de de voute de 1'analyse du comportement de structures atteintes de RAG. Elle se doit, en plus

d'etre juste dans sa representation des lois thermiques, mecaniques, chimiques et temporelles de

la structure, d'incorporer les effets des dififerents parametres affectant la RAG.

Les chapitres 2 a 5 de cette these amenent des points theoriques qui pourraient etre evalues

separement, au niveau theorique ou experimental. Les points suivants meriteraient des etudes

supplementaires:

• voir si les modeles de croissance d'Avrami et de Delmon pourraient s'appliquer a la loi

d'expansion libre de la modelisation par elements finis de la RAG;

• effectuer davantage d'etudes de caracterisation microscopiques telles que diffraction X,

infrarouge et resonnance magnetique sur les phases siliceuses reactives ou Ie gel de silice

d'echantillons de laboratoire ou de betons de service. Cette caracterisation serait utile pour

evaluer une courbe d'avancement de la RAG en parallele avec Ie suivi de 1? expansion du

beton,en laboratoire ou in situ;
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• evaluer certains modeles mathematiques qui permettraient d'obtenir une fonction

d'endommagement de la RAG.

Les chapitres 6 a 10 de cette these presentent des etudes experimentales pour valider certaines

questions concernant les RAG. La majorite des essais est a grande echelle et en consequence les

essais se deroulent sur une periode de temps tres grande. Ainsi, la poursuite de ces essais est

naturellement suggeree. En particulier, les travaux suivants:

• la methodologie de la caracterisation des proprietes mecaniques des betons atteints de RAG a

ete etablie. On pourrait determiner la variation de ces proprietes sur des betons provenant de

la meme etude de cas (barrage Beauharnois) en pla9ant ce beton sous des conditions

accelerees d'humidite, de temperature ou en solution alcaline;

• effectuer des essais d'analyse d'image pour quantifier Fendommagement des cubes de beton

reactifs qui ont subi les essais concernant 1'effet de contrainte inteme de 1'acier d'armature;

• continuer Ie suivi et Finteq^retation des expansions du cube sous Ie chargement triaxial. En

particulier, utiliser les donnees de temperature et d'expansion pour valider certains des

programmes de modelisation de la RAG par elements finis. Quand les expansions du cube

seront terminees, il serait souhaitable de mesurer les contraintes in situ dans Ie cube et les

taux d'humidite a differents endroits dans Ie cube (surtout en bas et en haut du cube). Un

programme de carottage du cube pourrait etre entrepris pour faire une caracterisation

mecamque et microscopique;

• continuer Ie suivi des deformations a partir des CIUS aux barrages LaTuque et Temiscouata.

Au barrage LaTuque, 1'interpretation des mesures d'auscultation pourra permettre de valider

Futilite d'une coupure de barrage pour ralentir ou eliminer les RAG. Cette etude pourrait etre

comparee a des etudes semblables telles que celles au barrage Beauharnois.
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ANNEXE A: ETUDE BEBLIOGRAPHIQUE SUR LES MECANISMES DE LA

REACTION ALCALIS - GRANULATS

A.l Introduction

On peut diviser les recherches sur les reactions alcalis-granulats (RAG) en trois periodes:

1) de 1940 a 1960 ou les bases fondamentales des connaissances sur la reaction alcalis-granulats

ont ete acquises; principalement par des programmes nationaux de recherche des Etats-Unis,

de 1'Australie, de 1'Angleterre et du Danemark;

2) de 1960 a 1990 ou 1'on s'est consacre principalement a appliquer les connaissances acquises a

la caracterisation des granulats, a elaborer des lois de comportement et hypotheses de

mecanismes de reaction et etablir des d'essais de reactivite en variant dififerents parametres

intrinseques et extrinseques. C'est au cours de cette periode que la mondialisation du

phenomene a ete reconnue;

3) de 1990 a 2000 ou 1'on utilise les plus recentes techniques modemes d'analyse de materiaux

pour corroborer certaines theories de mecanismes. Les recherches ont ete egalement axees sur

les methodes de rehabilitation des structures atteintes de RAG et 1'etablissement de modeles

mathematiques par elements fmis visant a predire Ie comportement des structures.

Cette annexe etudie les recherches au sujet de la reaction alcalis-granulats qui ont ete faites

depuis 1940 a 1983, date de la 6e conference intemationale sur les reactions alcalis-granulats. On

s'attache principalement aux mecanismes de reaction et aux etudes paralleles permettant de mieux

comprendre ces mecanismes. Le traitement est fait par ordre chronologique. On s'est arrete a

1'annee 1983 parce qu'apres cette date, il est plus simple d'aborder les recherches par themes. Ceci

est fait dans Ie corps de la these.
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A.2 Premieres recherches sur la RAG: de Stanton fl940) a Jones fl952a et b}

Dans cette partie, les premieres recherches concernant la RAG sont presentees. Elles concernent

principalement les mecanismes de reaction ou 1'expansion du beton peut etre causee par:

1) un phenomene d'osmose ou Ie produit de la RAG est un sol (Hansen, 1944);

2) par 1'imbibition d'eau par Ie produit de la RAG qui est un gel (Vivian, 1947c);

3) par 1'absorption d'eau par la particule reactive (opale) et son grossissement subsequent

CHansen, 1947a)

Cette premiere partie presente aussi 1'elaboration des essais principaux de mesure de la reactivite

des granulats ainsi que les effets interactifs des trois variables de base de la RAG, soit la quantite

de mineraux reactifs, la quantite d'alcalis et la quantite d'eau.

Stanton (1940)

Stanton (1940) presente Ie resultat du programme d'investigation du California Division of

Highways des causes des problemes affectant Ie beton Ie long de la cote de Californie de

Monterey Bay a Los Angeles. Les problemes sont Ie gonflement, la fissuration et la degradation

du beton.

L'etude analyse les resultats d'une serie d'essais debutee en 1937. Les essais, innovateurs, sont

ceux de 1'essai sur mortier dans des contenants scelles qui sont des bottes de fer dont les

couvercles sont soudes. Comme dans les essais modernes, un peu d'eau est mis dans Ie fond des

recipients et les echantillons reposent sur des grillages. On a utilise des barres et des cylindres de

mortier. Les expansions ont ete mesurees avec des plots aux extremites. On a aussi fait quelques

melanges de beton.

Les parametres etudies sont la dimension des granulats, Ie pourcentage d'alcalis du ciment,

1'utilisation de pouzzolanes, la temperature de murissement des echantillons, la variation de la

229



quantite de ciment et Ie traitement des granulats par du NaOH. On a aussi fait des essais de

dissolution des granulats dans une solution a 10% NaOH.

Les conclusions de 1'etude sont les suivantes:

• 1'expansion excessive du beton apparaTt causee par la reaction chimique entre les ciments,

dont Ie contenu en alcalis est eleve (superieur a 0,6%), et certains constituants mineraux de

shales, cherts et certains calcaires impurs;

• Ie produit de reaction est une substance visqueuse analysee comme un gel de silice contenant

certaines formes de silicate de sodium.

Stanton et al. (1942)

Stanton et al. (1942) proposent des procedures d'essais acceleres (temperature de 38°C et

autoclave). Us recommandent d'utiliser 1'indice de Na20 + KzO pour Ie taux d'alcalis. Us

decrivent 1'effet de pessimum du pourcentage de materiau reactif. Pour 1'opale, les expansions

sont maximales quand Ie contenu en opale vaut 3% de la masse de granulats. Us identifient

1'opale comme Ie mineral reactifessentiel des roches de Califomie.

Us reconnaissent Ie besoin d'un essai petrographique. Us remarquent qu'un cas attribue a la

reaction alcalis-granulats est plutot 1'objet d'une attaque par les sulfates du sol.

Finalement, ils discutent des causes possibles de la presence d'aureoles de reaction observees sur

de nombreux granulats.

Hansen (1944)

Hansen (1944) propose son mecanisme d'expansion par un phenomene d'osmose. La solution

alcaline du beton dissout la silice en surface des granulats et forme une solution de polymeres de

silice (une solution colloidale). Les ions silicates formes sont trop volumineux pour migrer dans

la pate de ciment. Ceci etablit une cellule osmotique ou 1'eau de la solution interstitielle peut
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migrer a 1'interface reactionnel, la pate de ciment agissant comme membrane semi-permeable. II

se forme alors des poches de liquide a 1'interieur du granulat qui exercent des forces hydro-

statiques centre la pate de ciment.

Hansen a aussi suggere:

• que les produits de dissolution de la silice, les polymeres silico-alcalins, occupent un volume

plus grand que la silice seule et que cette augmentation de volume cree une pression

additionnelle sur la pate de ciment;

• que la reaction entre la solution silico-alcaline et la portlandite de la pate de ciment va

produire des silicates de calcium et regenerer les alcalis pour continuer la reaction avec la

silice;

• que des feldspaths peuvent liberer des alcalis et produire des expansions.

Kalousec (1944)

Kalousec (1944) produit la premiere etude de gels synthetiques du systeme quatemaire soude-

calcium-silice-eau visant a determiner la composition du gel de silice de la reaction alcalis-

granulats. Ses resultats sont presentes a la figure Al ainsi que la composition de gels de reaction

alcalis-granulats de beton.

Tous les gels naturels montrent une composition plus faible en CaO et une concentration en Na20

differente de celle a 1'equilibre du gel synthetique. La composition de ces gels synthetiques varie

de 0,003 Na20: 2,0 CaO: 1,0 Si02: x ^0 (a 0,2 g de Na20 par litre) a 0,25 Na20: 1,0 CaO:

1,0 Si02: x H20 (entre 20 et 101 g de Na20 par litre). Quand la concentration en silice est

augmentee, Ie rapport molaire Na20: Si02 reste constant autour de 0,2 tandis que Ie rapport CaO:

Si02 diminue autour de 0,1. Ainsi, pour une forte concentration en silice, une composition

typique sera 0,2 Na20: 0,1 CaO: 1,0 Si02: x ^0.
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Figure Al Composition de gels synthetiques et naturels. Les symboles lies par des lignes

representent la composition des gels synthetiques tandis que les symboles individuels

representent la composition des gels provenant de betons (Kalousek, 1944).

Blanks et Meissner (1945)

Blanks et Meissner (1945) produisent une etude des problemes generes par la reaction alcalis-

granulats dans les barrages, en particulier aux barrages Parker, Gene Wash, Copper Basin, Buck

et Stewart Mountain. Les problemes rencontres sont mecaniques comme la fermeture de joints

d'expansion et Ie deplacement ou Ie desalignement de machinerie.

Us soulignent aussi que Ie module elastique du beton de carottes de forage d'un barrage atteint de

reaction alcalis-granulats montre souvent une diminution de valeur par rapport aux valeurs

initiales.
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Cette etude de Blanks et Meissner est la premiere etude de cas systematique qui montre que Ie

probleme de la reaction alcalis-granulats est generalise partout aux Etats-Unis.

McConnell et al. (1947)

McConnell et al. (1947) discutent de differents aspects de la reaction alcalis-granulats et

proposent un mecanisme de deterioration du beton. Leurs principales observations sont les

suivantes:

• au sujet de 1'aureole de reaction de plusieurs granulats, ils observent qu'il est important de

bien differencier 1'aureole d'alteration de 1'aureole de reaction. Us suggerent que 1'aureole de

reaction est une combinaison de deux processus: dissolution et enlevement de certains

constituants de la roche et penetration du gel dans cette zone peripherique. L'aureole est

produite par une plus grande homogeneite optique dans cette zone;

• ils suggerent que la presence caracteristique d'ettringite secondaire dans un beton atteint de

reaction alcalis-granulats peut, par recristallisation, causer une expansion ou augmenter les

effets d'autres agents expansifs;

• Us montrent, a partir d'essais sur barres de mortier, que 1'efifet pessimum n'existe pas

seulement pour 1'opale (pessimum entre IVz et 5% opale, Stanton et al. 1942) mais est

generalise a tout materiau reactif;

• ils discutent de 1'essai chimique ASTM C-289 ou ils observent que la quantite de silice

dissoute ne foumit pas un indice valable du potentiel de reactivite du granulat. De meme, la

reduction en alcalinite peut etre causee par d'autres phenomenes que la formation de gel, par

exemple, 1'adsorption d'ions par des mineraux argileux, neutralisation d'hydroxyles par des

acides organiques et precipitation d'hydroxydes peu solubles;

• comme Hansen (1944), ils font des essais de pression osmotique avec des cylindres creux de

pate de ciment et des solutions de metasilicate de sodium. Us mesurent des pressions jusqu'a

3.8 Mpa. Aussi, comme Hansen, ils attribuent a la pate de ciment un role de membrane semi-

permeable, mais ils situent Ie developpement des pressions osmotiques a 1'interieur du gel;

• ils proposent un mecanisme de reaction ou Ie gel forme au debut de la reaction est tres

visqueux. L'imbibition d'eau produit des pressions sur la pate de ciment au voisinage des
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particules reactives creant eventuellement des fissures. L'imbibition continue en eau conduit a

1'elargissement et 1'extension de ces fissures. Au fur et a mesure que Ie gel s'imbibe d'eau, il

devient plus fluide et peut s'ecouler dans les fissures.

L'annee 1947 est aussi tres importante a cause de la publication du CSIRO (Conseil for Scientific

and Industrial Research Organisation) d'Australie de leur bulletin 229. Ce bulletin presente leur

expertise sur la reaction alcalis-granulats depuis 1942. Ce premier bulletin groupe les recherches

en six parties dont les auteurs sont A.R. Alderman, A.J. Gaskin, R.H. Jones et H.E. Vivian. Les

bulletins subsequents seront aussi divises en parties et se poursuivront jusqu'en 1958 avec Ie

numero XXVI (Davis, 1958).

Alderman et al. (1947)

Alderman et al. (1947) font des essais sur barres de mortier sur un nombre important de granulats

d'Australie. Us suivent les recommandations de Stanton (1940) saufque tous les essais se font a

la temperature de la piece.

Us observent que certains granulats ne commencent a prendre de 1'expansion qu'apres un an

d'essai. Us identifient Ie mineral reactif comme des quartz cryptocristallins (grain de quartz

inferieur a 2 microns). Ce mineral est responsable de la majorite des reactions alcalis-granulats

qui ont ete subsequemment classees lentes ou tardives.

Auparavant, les roches sedimentaires contenant de 1'opale ou de la calcedoine, les roches

metamorphiques a ciment siliceux et les roches volcaniques contenant de la tridymite, cristobalite

ou obsidienne etaient seules jugees susceptibles de reagir. Maintenant, meme les roches ignees

cratoniques ou metamorphiques pourront etre reactives si elles contiennent suffisamment de

quartz cryptocristallin.
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Vivian (1947a)

Vivian (1947a) etudie Ie mouvement des ions alcalins dans les betons reactifs et non reactifs a

partir de barres de mortier fabriquees avec des sections de compositions differentes. II demontre

que les alcalins migrent de regions a haute concentration (mortier avec un ciment a teneur elevee

en alcalis) a des regions de basse concentration (mortier a basse teneur en alcalis). Le mecanisme

de transport est la diffusion des ions alcalins dans la solution interstitielle du systeme de pores de

la pate de ciment durcie.

Vivian emet aussi 1'hypothese qu'il existe un gradient de concentration en ions OH~ entre la

solution et la surface d'une particule reactive comme 1'opale. Les ions reagissent avec 1'opale,

creant un deficit de ces ions a 1'interface particule-solution par rapport a la solution. Les ions

alcalins charges positivement vont diffuser vers la surface pour maintenir 1'electroneutralite (effet

d'equilibre de Donnan). La migration des ions hydroxyles et alcalins va continuer tant que ceux-

ci seront disponibles ou qu'on aura encore de la silice reactive. Au cours du processus, la

particule reactive (opale) absorbe 1'eau de la pate de ciment. Ceci augmente son volume et en

consequence produit une expansion du mortier ou du beton.

Vivian (1947b)

Vivian (1947b) examine 1'effet de la porosite du mortier sur son expansion. A partir d'essais, il

estime qu'un mortier avec un espace de vides excedant environ 7% ne montre pas d'expansion

meme si la reaction d'attaque des particules reactives s'est produite. Les vides adjacents aux

particules reactives permettent aux produits de reaction de s'echapper.

Vivian (1947c)

Vivian (1947c) montre, a partir d'essais de traction directe sur briquettes de mortier, que la

resistance en traction du mortier decroTt bien avant que 1'expansion causee par la reaction alcalis-
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granulats soit elevee. II suggere d'utiliser cet essai pour caracteriser la reactivite de certains

granulats. Dans sa discussion des resultats, il souligne les points suivants:

• les grains reactifs qui reagissent avec les alcalis produisent un gel. L'absorption d'eau par ce

gel cause une pression sur la pate de ciment avoisinante qui eventuellement fissure. Le gel

peut aussi s'echapper dans les fissures;

• 1'expansion continue aussi longtemps que Ie gel retient sa condition de rigidite. S'il absorbe

trop d'eau, il se transforme en sol et 1'expansion du mortier cesse. En effet, une solution ne

peut exercer une pression hydrostatique que si elle est restreinte dans toutes les directions.

C'est sur ces bases que Vivian contredit Hansen (1944) et attribue 1'expansion d'un mortier

fissure aux gels plutot qu'a une solution;

• la deformation du mortier produite par 1'expansion des granulats et du gel est inferieure a

celle produite par une force equivalente en traction. L'expansion causee par la reaction

alcalis-granulats a pour effet de comprimer la pate de ciment entourant les grains reactifs et

de dilater Ie mortier;

• la faible expansion de grandes structures en beton comparee a des echantillons de laboratoire

peut etre expliquee par Ie poids du beton de la structure qui empeche les fissures de s'elargir.

En consequence, une structure de beton fissuree interieurement peut ne montrer que de faibles

expansions.

Vivian (1947d)

Vivian (1947d) discute de 1'effet de la porosite d'un mortier sur la diminution de 1'expansion

causee par la RAG. II distingue deux situations:

• quand Ie systeme de pores est discontinu. Dans ce cas, il attribue la diminution d'expansion a

1'augmentation de mobilite du gel par une vitesse d'absorption d'eau plus rapide et par un arret

de la croissance de fissures quand celles-ci atteignent un pore du beton;

• quand Ie systeme de pores est continu. La probabilite qu'une particule reactive se trouve pres

d'un espace vide est tres grande et Ie produit de reaction pourra s'ecouler dans cet espace sans

generer d'expansion.
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Vivian (1947e)

Vivian (1947e) etudie 1'effet de differents parametres sur la reaction alcalis-granulats. II montre

que les expansions dependent de la quantite d'alcalis (par des essais d'immersion en solution

d'hydroxyde de solution), de la quantite de materiau reactif et de la quantite d'eau non combinee

aux hydrates du ciment.

II suggere que Ie rapport eau/ciment plus eleve permet aux gels de passer plus rapidement sous

forme de sol d'ou une expansion moins grande.

II observe aussi que les echantillons de mortier reactif conserves dans Ie laboratoire a 1'air

ambiant (sec) ne montrent pas d'expansion mais du retrait. Les echantillons non reactifs ne

montrent aucun changement. Bien que les mortiers reactifs n'aient pas montre d'expansion, ils

sont fissures et leur resistance en traction est diminuee. II en deduit que les changements de

longueur des echantillons ne sont pas toujours un indice de la degradation d'un mortier contenant

des granulats reactifs.

Mielenz et al. (1947)

Mielenz et al. (1947) proposent d'utiliser un essai chimique de dissolution des granulats dans une

solution d'hydroxyde de sodium. La quantite de silice dissoute et la reduction d'alcalinite de la

solution permettent une classification des granulats reactifs et non reactifs

Jones et Vivian (1950)

Jones et Vivian (1950) observent a partir d'etudes petrographiques en lame mince de mortiers

reactifs que 1'aureole de reaction des granulats reactifs se forme rapidement et que sa largeur

augmente tres peu apres sa formation. Cette evidence d'attaque rapide des granulats et aussi

1'observation d'une fissuration qui se produit en meme temps suggerent que Ie gonflement des

particules reactives produit la fissuration du mortier.
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Aussi, ils ne retrouvent aucune evidence de zones ou membranes formees a travers une fissure

reliant un granulat reactif et la pate de ciment. Comme Ie mortier continue a gonfler, ceci

contredit 1'hypothese de cellule osmotique de Hansen (1944).

Vivian (1950a)

Vivian (1950a) discute de 1'effet pessimum a partir d'essais sur barres de mortier. II divise ses

echantillons en deux groupes par rapport au pourcentage optimum de 5% de granulats reactifs.

Dans Ie premier groupe ou Ie pourcentage de granulats reactifs est inferieur a 5%, les expansions

sont inferieures aux expansions maximales de 1'optimum. II explique les expansions plus faibles

par la plus petite quantite de particules expansives et la grande quantite d'eau et d'alcalis. Ceux-ci

vont rapidement transformer Ie gel en un sol non gonflant.

Dans Ie cas du second groupe ou Ie pourcentage de granulats reactifs est superieur a 5%, les plus

faibles expansions s'expliquent par une plus faible quantite d'eau et d'alcalis disponible pour les

particules reactives. Cependant, la diminution d'expansion est plus elevee que si elle etait

seulement proportionnelle a la proportion de granulats reactifs. Ceci suggere un mecanisme de

gonflement different quand la proportion de granulat est superieur au pessimum.

Vivian (1950b)

Vivian (1950b) etudie 1'efFet de la quantite d'eau disponible dans des echantillons de mortier

reactif. II place une serie d'echantillons dans des contenants scelles ou Ie taux d'humidite est

controle par des sels de chlorure de calcium. II transfere ensuite ces echantillons dans des

contenants a 100% d'humidite a differents intervalles de temps. De cette fa9on, il peut mesurer

1'expansion d'echantillons dont Ie contenu en eau disponible varie de 8,5% a 12%. Ses essais

demontrent que 1'expansion depend largement de la quantite d'eau dans les mortiers.
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Vivian (1950c)

Vivian (1950c) montre a partir d'essais sur barres de mortier que les trois variables quantite de

particules reactives, alcalis et eau sont interdependantes pour determiner 1'etendue de la reaction,

la composition du produit de reaction et Ie degre d'expansion.

Quand la quantite de particules reactives est petite, une grande quantite d'alcalis va inhiber

1'expansion parce que Ie produit de reaction est un sol. Quand la quantite de particules reactives

est grande, 1'expansion peut etre limitee par la quantite insuffisante d'eau ou d'alcalis. Si 1'on assez

d'alcalis mais pas assez d'eau, 1'etendue de la reaction sera grande i.e. les particules reactives

seront severement attaquees, mais on n'aura aucune expansion a cause du manque d'eau.

Vivian montre bien que la reaction alcalis-granulats et 1'expansion de barres de mortier sont deux

phenomenes distincts. Plus la quantite d'alcalis ajoutee est grande, plus les particules reactives

sont attaquees. Par centre, on n'a besoin que de faibles additions d'alcalis pour produire

1'expansion des mortiers.

Vivian (1950d)

Vivian (1950d) etudie 1'efFet d'ajouts d'alcalis sur la resistance en traction de mortiers. II observe

une reduction de resistance pour tous les echantillons, que ceux-ci montrent une expansion

anormale ou non.

II observe aussi qu'une quantite elevee d'alcalis et d'eau disponible tend a produire un sol plutot

qu'un gel. Comme tous les echantillons reactifs sont fissures, il suggere que Ie produit de reaction

sous forme de sol peut fissurer Ie mortier s'il ne peut s'echapper dans la pate de ciment. Des que

les fissures sont formees Ie sol peut s'ecouler dans celles-ci sans les elargir et sans causer

F expansion du beton.
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Vivian (1950e)

Vivian (1950e) etudie 1'effet de la dimension des particules reactives sur la resistance en traction

de mortiers. II observe que pour un meme pourcentage de particules reactives, les plus petites

particules produisent un systeme de fissuration continu qui reduit considerablement la resistance

en traction. Quand les particules sont plus grosses, les fissures sont plus larges. Cependant,

comme elles sont moins nombreuses, Ie reseau de fissuration est discontinu et la perte de

resistance en traction n'est plus aussi grande.

Vivian (1950f)

Vivian (1950f) etudie les proprietes de gels synthetiques de silice precipitee, d'hydroxyde de

sodium et d'eau. Ses gels ont une proportion molaire Na20: Si02: H20 de 1:5:55. Le rapport

NazO: Si02 de ces gels synthetiques est proche du rapport de 1:2 a 1:4 de gels naturels determine

sur des exsudations de gel de beton.

II etudie la reaction de 1'hydroxyde de calcium avec des particules d'opale. II trouve que la

reaction produit un precipite blanc qui n'absorbe pas 1'eau, ne gonfle pas et n'a pas de resistance

mecanique et de cohesion. En preparant ses gels en presence d'hydroxyde de calcium, il trouve

que la quantite de silice doit etre plus grande pour former des gels. En consequence, la presence

d hydroxyde de calcium reduit la tendance du produit de reaction a former un gel. II observe aussi

quun gel d'hydroxyde de sodium, lorsque mis en contact avec un morceau d'hydroxyde de

calcium sec, passe d'un etat visqueux a un etat de liquide mobile. Ceci est la premiere indication

quun gel clair produit de la reaction alcalis-granulats mis en presence d'hydroxyde de calcium

dans la pate de ciment, peut devenir liquide et s'ecouler dans les fissures sans gonfler Ie mortier.

Un autre de ses essais est la preparation de gel visqueux de silice et d'hydroxyde de sodium qu'il

place au fond de tubes. Ensuite, il depose une solution d'hydroxyde de calcium sur ces gels.

Aussitot, un precipite blanc se forme a 1'interface du gel et de la solution. Progressivement,

1'epaisseur de la couche du precipite augmente en direction de la solution tandis que 1'interface
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entre Ie gel et la solution demeure stationnaire. Comme Ie precipite est compose de silice et

d'hydroxyde de calcium, il est clair que la couche de precipite n'agit pas en tant que membrane

puisque la silice migre du gel au precipite. Egalement, 1'eau migre de la solution d'hydroxyde de

calcium vers Ie gel de silice et d'hydroxyde de sodium et Ie transforme en sol. Ces deux evidences

permettent a Vivian de proposer que 1'hypothese de membrane semi-permeable de Hansen (1944)

n'est plus valable.

Vivian aussi examine aussi 1'effet de la temperature sur la viscosite des gels. II montre que les

gels a 43 C sont plus fluides que les gels a 21°C et suggere que la viscosite varie de fa^on

continue avec la temperature. II suggere que ceci peut expliquer pouquoi certains mortiers

montrent une plus faible expansion a haute temperature plutot qu'a basse temperature; Ie gel plus

fluide pouvant s'ecouler dans les fissures sans les elargir.

Vivian definit Ie produit de reaction comme une phase solide (complexe de silice et d'hydroxyde

de sodium) dans une phase liquide continue qui peut se trouver sous forme de sol ou de gel selon

la quantite d'eau presente. Ce systeme est reversible tant que la quantite d'eau ne baisse pas

jusqu'a un point minimal ou Ie gel passerait de gel clair a gel blanc. Dans un tel cas, Ie systeme

deviend irreversible et 1'ajout d'eau n'est plus suffisant pour que Ie gel redevienne un sol. Pour

cela, il faudrait ajouter une solution d'hydroxyde de sodium. Le seuil de contenu en eau se situe

entre 8 et 14%. Si Ie gel ne contient pas au moins ce pourcentage d'eau, la phase liquide deviend

discontinue.

Vivian analyse 1'effet de deux types d'eau absorbee par Ie produit de reaction de la RAG. Un

premier type est 1'eau provenant de la solution interstitielle du mortier et Ie deuxieme type est la

vapeur d'eau de 1'atmosphere humide entourant les echantillons. Dans un essai sur la vapeur

d'eau, des echantillons de gel avec differentes teneurs en eau sont places dans des tubes et ensuite

dans un contenant hermetique avec un tube compagnon contenant de 1'eau ou une solution

d'hydroxyde de sodium. On a utilise deux temperatures, soit 20°C et 43 C. L'effet de la plus

haute temperature est d'augmenter la vitesse de la reaction alcalis-granulats par Faugmentation

de la vitesse d'absorption d'eau par Ie gel. Cependant, ceci resulte aussi a un passage plus rapide

de gel a sol. II montre aussi que la quantite d'eau dans Ie gel influence de fa9on inverse la vitesse
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d'absorption d'eau par Ie gel. Ainsi, les granulats reactifs gonfleraient a des vitesses qui dependent

de la quantite d'eau dans les granulats. II montre aussi que la quantite d'hydroxyde de sodium

influence de fa^on inverse la vitesse d'absorption d'eau par Ie gel. II explique Ie phenomene par la

quantite de solute dans Ie solvant qui abaisse Ie potentiel chimique du solvant (de 1'eau). II

generalise cette situation au systeme gel et solution interstitielle de la reaction alcalis-granulats et

suggere que les differents potentiels chimiques de 1'eau dans Ie gel et la solution vont causer un

transfert d'eau de la solution vers Ie gel.

Vivian mesure aussi 1'efFet de la teneur en eau du gel sur sa viscosite. II suggere qu'un granulat

reactifprend de 1'expansion jusqu'a une teneur en eau du gel d'environ 40%. Entre 40 et 70%, Ie

produit de reaction peut s'ecouler de fa^on plastique. Quand la teneur en eau depasse 70%, Ie gel

devient tres fluide et mobile. II note que dans Ie cas de particules reactives dans un beton, la

situation est plus compliquee puisque la particule n'absorbe pas 1'eau de fa9on homogene sur tout

son volume. Par exemple, la couche de surface peut contenir plus d'eau et etre plus fluide.

Vivian a aussi montre que Ie volume du gel depend directement de sa teneur en eau exprimee

comme Ie rapport poids de 1'eau sur Ie poids du solide dans Ie gel. Quand Ie volume du gel est

donne en fonction du pourcentage d'eau dans Ie gel, on obtient la courbe de la figure A2. On peut

voir que, des que Ie pourcentage d'eau atteint 50%, la pente de la courbe augmente tres

rapidement. Vivian suggere que cette courbe explique Ie comportement en expansion d'un

mortier: au debut 1'expansion est faible et devient plus rapide a mesure qu'on absorbe de 1'eau.

L'expansion diminue quand Ie gel a absorbe assez d'eau pour passer d'un etat de gel a celui d'un

sol.

Vivian (1951a)

Vivian (195 la) etudie 1'effet des ions hydroxyles sur la reaction alcalis-granulats. II fabrique des

mortiers avec un ciment faible en alcalis et ajoute dans I'eau de gachage des solutions

d'hydroxyde de sodium et d'hydroxyde de tetramethylammonium. Ces deux ajouts produisent une

reaction alcalis-granulats dans les echantillons et ceci demontre que c'est bien 1'ion OIT qui est

responsable de la reaction.
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Dans Ie cas de 1'ajout de la solution de tetramethylammonium, 1'attaque des granulats est moins

severe et les expansions sont plus faibles. II attribue cet effet a la plus petite vitesse de diffusion

dans Ie mortier et les granulats des produits ioniques de 1'hydroxyde de tetramethylammonium. II

verifie cette hypothese avec des essais sur barres de mortier a sections composites.

II suggere aussi que les deux hydroxydes peuvent changer la rigidite du produit de reaction en

variant la quantite d'eau et d'ions dans celui-ci.
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Figure A2 Courbe du volume de produit de reaction en fonction de son contenu en eau (Vivian,

1950f).
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Vivian (1951b)

Vivian (1951b) montre que les expansions de barres de mortier reactif sont modifiees par Ie

volume, la surface specifique, Ie nombre et la distribution granulometrique des particules

reactives. Par exemple, des grosses particules qui produisent des fissures plus larges ainsi que des

expansions plus grandes que des petites particules peuvent presenter de plus faibles expansions a

cause d'une reaction plus lente ou incomplete du coeur de la particule.

McCoy et Caldwell (1951)

McCoy et Caldwell (1951) etudient 1'effet de 1'addition de substances chimiques dans des

echantillons de mortier pour reduire 1'expansion causee par la reaction alcalis-granulats. Us

demontrent que 1'addition de 1% en poids du ciment d'un sel de lithium, particulierement Ie

carbonate de lithium L^COs, reduit considerablement 1'expansion des barres de mortier.

McGowan et Vivian (1952)

McGowan et Vivian (1952) verifient 1'hypothese de Vivian (195 Ib) que 1'expansion des barres de

mortier est causee par 1'elargissement des fissures et non pas par 1'augmentation de volume des

particules reactives. Us utilisent des blocs de mortier reactif et marquent deux lignes sur deux

faces longitudinales opposees. En mesurant la largeur totale des fissures croisant les lignes, ils

calculent une expansion resultante qui correle bien avec 1'expansion totale mesuree

conventionnellement par des plots aux extremites. Ceci suggere que dans ce cas de beton, c'est

1'elargissement des fissures qui est responsable de 1'expansion.

Jones (1952a et b)

Jones (1952a et b) produit les premieres etudes petrographiques systematiques en Angleterre des

granulats susceptibles d'etre reactifs. II fait aussi des essais pour detemiiner la proportion d'alcalis

relaches en solution sur la quantite d'alcalis totaux du ciment. II conclut qu'apres 28 jours, on peut

considerer que la majorite des alcalis est passee en solution.
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A.3 Recherches intermediaires sur la RAG: de Powers et Steinour fl955a et b) a

Hansen 0967)

Cette section examine une partie des recherches sur la RAG ou 1'on s'est attarde a approfondir

davantage les processus de la reaction. Les travaux de Powers et Steinour (1955a et b) sur Ie role

du calcium sont particulierement importants. Une autre etude importante est celle de McGowan

et Vivian (1955) sur 1'investigation des efifets extemes, dont 1'efifet de la contrainte, sur

1'expansion de stmctures en beton.

McGowan et Vivian (1955)

McGowan et Vivian (1955) etudient Ie comportement de barres de mortier soumises a des

charges verticales. Leurs resultats montrent que la valeur de la charge influence la reaction

chimique avec les granulats, 1'expansion, 1'initiation et la propagation des fissures et Ie patron de

fissuration. En extrapolant leurs resultats au cas d'une masse de beton, ils suggerent que les plus

gros granulats du beton peuvent reduire la vitesse de propagation des fissures. Aussi, ils

soulignent que bien que de fortes pressions soient necessaires pour empecher Ie debut de la

fissuration, les expansions subsequentes pourraient etre diminuees substantiellement meme par de

plus petites masses.

Us comparent 1'expansion d'une masse de beton a 1'exfoliation d'une masse rocheuse ou Ie cceur

demeure intact et la coque se dilate et se fissure. De cette fa^on, differents plans de fissuration qui

sont paralleles aux surfaces peuvent se developper dans la structure. Ainsi, on retrouve sur toute

la face verticale d'une structure en beton:

1) un fin reseau de fissuration pres du sommet;

2) des fissures plus profondes et irregulieres a mesure qu'on se dirige vers la base;

3) des fissures qui deviennent moins importantes a partir d'une certaine distance du sommet si la

masse de beton au-dessus des fissures est assez grande.
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Us soulignent que bien que les plus faibles expansions sous les fortes charges puissent etre

causees par 1'effet de la plus grande masse excedentaire qui doit etre deplacee dans la direction de

la charge, une plus grande force appliquee peut aussi reduire l'absoq)tion d'eau et Ie changement

de volume des granulats reactifs. Us soulignent la complexite du phenomene a partir des

observations suivantes:

• de faibles charges appliquees apres Ie debut de 1'expansion tendent a augmenter 1? expansion

plutot que la diminuer. II est possible que ceci permette un elargissement des fissures de

fa9on plus uniforme;

• L'enlevement des faibles charges des echantillons qui ont commence a prendre de 1'expansion

ne change pas la vitesse d'expansion i.e. ne 1'accelere pas;

• Le contenu en alcalis des echantillons a un effet marque sur les expansions. Pour qu'il y ait

expansion, si 1'echantillon est charge, il faut que son contenu en alcalis soit superieur a 0,6%.

Ceci suggere que Ie seuil d'alcalis pour 1'expansion d'une masse de beton est plus eleve que

pour un echantillon de mortier.

Powers et Steinour (1955a)

Powers et Steinour (1955a) suggerent un modele de reaction chimique entre les alcalis du ciment

et les granulats du beton et un mecanisme d'expansion du beton.

La reactivite des particules de silice depend et augmente avec leur surface specifique. Une phase

siliceuse amorphe ou un gel siliceux (opale) out une stmcture ouverte et possedent des trous

(discontinuites) dans Ie reseau cristallin. La stmcture plus ouverte facilite une attaque initiale sur

les groupes Si-OH en surface. Les trous dans Ie reseau, bien qu'au depart inaccessibles, facilitent

la progression de 1'attaque de la structure aussitot que les liaisons en surface sont brisees.
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Le mecanisme de reaction est initialement une reaction acide-base de neutralisation. Les sites

silanols Si-OH de la silice sont attaques par les ions hydroxyles OIT produisant des sites negatifs

Si-0' sur la surface de la silice. Ceci libere des molecules d'eau. Ces sites negatifs sont par apres

neutralises par des ions Na adsorbes. La reaction est la suivante:

>Si-OH + Na+ + Off = >Si-0- - Na+ + W

Les ions Na formeraient la couche diffuse de la double couche electronique (Carman, 1940).

La deuxieme etape de la reaction se produit quand la solution possede une concentration elevee

en hydroxyde de sodium NaOH. Dans ce cas, la concentration en ions OHT de la solution est

elevee. Vu la nature agressive de cet ion, on peut parvenir a briser les liaisons Si-O-Si. La

reaction est la suivante:

>Si-0-Si< + 2NaOH = >Si-0'-Na++ Na+0"-Si< + ^0

Le bris des liaisons Si-O-Si conduit a la rupture de la structure et a la penetration des ions Na et

OH~ dans la particule. Au debut, seulement les liaisons les plus faibles sont brisees, d'ou la plus

grande reactivite d'une structure amorphe. Au fur et a mesure que Ie processus continue, la

particule reactive devient plus dissociee. On peut ainsi obtenir a diverges etapes une masse

siliceuse plus ou moins integre ou une masse divisee en differentes parties de dimensions

collo'idales formant un sol.

Les particules colloi'dales sont continuellement soumises a la dissociation causee par 1'attaque des

ions OH' les transformant eventuellement en molecules d'acide monosilicique Si(OH)4. Ces

molecules sont egalement soumises a des processus de condensation formant des polymeres.

Quand la quantite de silice dissoute dans Ie sol est suffisamment elevee, les differents polymeres

sont interconnectes en une structure solide unique, soit un gel.
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Powers et Steinour soulevent deux anomalies dans la formation d'un gel silico-calco-alcalin dans

un beton.

Premierement, Ie produit de reaction dans Ie systeme quatemaire Ca(OH)2, NaOH, Si02 et H20

est un precipite blanchatre (Kalousec, 1944) et non un gel. Meme en tenant compte que la

concentration en ions calcium dans la solution interstitielle du beton ou du mortier est reduite a

cause de la forte concentration d'ions Off (ion common), la concentration serait suffisante pour

qu'on ait comme produit de reaction un precipite. En consequence, pour obtenir un gel, il faut que

la vitesse de diffusion du calcium a 1'interieur de la particule reactive soit beaucoup plus faible

que celle de 1'ion sodium. De cette fa9on, 1'ion calcium ne participerait pas a la reaction.

Le deuxieme point anormal est la persistance du gel de silice sur des annees, puisque Ie calcium

devrait eventuellement atteindre Ie gel et Ie transformer en un precipite blanchatre insoluble du

complexe calcium-alcalis-silice. Ceci indique qu'il y a un mecanisme special pour empecher 1'ion

calcium d'atteindre Ie gel et ce n'est plus uniquement une difference de vitesse de diffusion. En se

basant sur un essai de Vivian (Vivian, 195 Of) et Van der Burgh (essai decrit dans 1'article de

Powers et Steinour, 1955a), il est postule que 1'attaque initiale des alcalis et du calcium sur une

particule reactive (par exemple de 1'opale) va creer en surface une couche du complexe calcium-

alcalis-silice. Des que son epaisseur atteindra une certaine valeur, elle empechera les ions

calcium, mais non les ions sodium et 1'eau, de penetrer a 1'interieur de la particule.

Le mecanisme du transport de 1'eau a 1'interieur de la particule reactive a ete attribue par Hansen

(1944) a une pression osmotique, et par Vivian (195 Of) a un phenomene d'imbibition. Ces deux

hypotheses peuvent etre conciliees en considerant que 1'eau dans Ie gel de silice est a un potentiel

chimique (ou activite thermodynamique) plus bas que 1'eau dans la solution du beton. Done 1'eau

va migrer dans Ie gel tant qu'il y aura une difference de potentiel entre les deux regions. Le plus

faible potentiel dans Ie gel est cause par Ie nombre de molecules d'eau adsorbees sur les parois du

gel ainsi que de celles utilisees pour hydrater les ions OET et Na du gel. Les ions Na , K et

Ca, s'ils sont libres de se deplacer dans Ie liquide du gel, seront a un potentiel plus eleve que

ceux dans la solution du beton. Us auront done tendance a migrer hors du gel. La presence d'une

membrane semi-permeable empecherait cette migration, mais en realite, toute barriere qui
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permettrait une vitesse de diffusion differente entre Ie solvant (1'eau) et Ie solute (les ions) ferait

1'affaire. II est postule que la couche du complexe calcium-alcalis-silice formee en surface de la

particule reactive agit comme tel.

Une particularite du potentiel chimique du systeme gel et solution du beton par rapport a un

systeme traditionnel ou Ie solvant est de 1'eau pure, est que Ie potentiel de 1'eau de la solution

interstitielle du beton est deja nettement plus bas que celui de 1'eau pure, et que pour evaluer la

difference de potentiel entre les deux, il faudra evaluer ces deux quantites.

Le gonflement du gel. Ie complexe alcalis-silice, cause par 1'imbibition d'eau s'effectue probable-

ment par Ie deplacement des particules colloidales ou 1'eau penetre entre les particules inter-

connectees les separant progressivement. L'augmentation du volume du gel n'est pas reliee de

fa^on directe a la quantite d'eau qui est imbibee. En effet, un gel peut etre considere comme un

solide poreux. Au debut, 1'eau est adsorbee sur les parois du gel, reduisant sa tension de surface et

permettant une augmentation de volume. Par apres, 1'eau sert a remplir les pores et ce n'est que

parvenu a un certain remplissage qu'il peut y avoir du gonflement. Les proprietes physiques et

chimiques du gel modifient la quantite d'eau qui peut etre absorbee. Un gel non gonflant comme

Ie complexe calcium-alcalis-silice ne peut absorber qu'une quantite limitee d'eau, par exemple,

1'eau adsorbee pour saturer la surface interne du gel. Dans Ie cas d'un gel gonflant, comme Ie

complexe alcalis-silice, la quantite d'eau absorbee peut etre d'une certaine fa^on illimitee tant que

la dissociation des particules colloidales du gel continue.

L'expansion du beton s'effectue quand Ie gel devient un solide rigide causant une fissuration du

beton. A cette etape, 1'expansion est poursuivie par Ie gonflement de la zone de reaction entourant

la particule reactive. Cette zone, quoique solide, est plutot plastique. Une certaine partie du

gonflement peut aussi s'efifectuer quand Ie gel est fluide ou constitue un sol. Dans ce cas, il peut

s'ecouler dans des fissures. Si celles-ci sont isolees, elles peuvent servir de cellules osmotiques ou

la pate de ciment agit comme semi-membrane. Ceci rejoint la theorie avancee par Hansen (1944).
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Powers et Steinour (1955b)

Powers et Steinour (1955b) discutent en detail les hypotheses reliees aux reactions entre la silice

reactive, les alcalis et 1'hydroxyde de calcium visant a produire un gel gonflant alcalis-silice ou

non gonflant de type calcium-alcalis-silice.

On peut diviser 1'attaque en differentes etapes et voir quelles sont celles qui susceptibles de

produire un produit de reaction non gonflant.

Initialement, la solution interstitielle du beton est en contact avec une particule reactive. Comme

la solution est saturee en hydroxyde de calcium, la solution attaque la particule reactive et produit

en surface une mince couche de gel calcium-alcalis-silice non gonflant (Powers et Steinour,

1955a). Ce gel ou complexe silicate n'a pas une composition flxe mais varie selon la quantite

d'alcalis en solution. Quand la quantite d'alcalis est tres faible, la composition du gel est de deux

moles de CaO pour une mole de Si02. Quand la quantite d'alcalis est elevee, disons au-dessus de

10 g de NaiO par litre de solution, la composition du gel passe a environ 0,2 mole de Na20, pour

une mole de CaO et une mole de Si02 (Kalousec, 1944).

La premiere hypothese de base est que Ie gel de surface est de type silicate de monocalcium. Les

alcalis ne sont pas incorpores dans la structure mais adsorbes sur les parois intemes. Le gel peut

aussi adsorber tout Ie calcium excedent une mole. Ainsi, dans ce gel, Ie rapport de moles de CaO

adsorbees sur la quantite de moles d'alcalis est variable. Progressivement, la couche de reaction

en surface de la particule reactive va devenir plus epaisse. II y aura transfert d'ions de la solution

du beton a la couche de reaction et de cette couche de reaction a la particule reactive.

Les ions calcium et les alcalis vont, sous certaines conditions, parfbis acceder a la particule

reactive et transformer toute la silice reactive en un gel calcium-alcalis-silice non gonflant. Ce gel

contient autant, et meme plus, de calcium que d'alcalis. Dans la solution interstitielle du beton, la

quantite d'alcalis peut etre jusqu'a cinquante fois celle du calcium. II faut done un mecanisme qui

permette d'augmenter Ie rapport calcium/silice a une etape de la reaction.
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Le mecanisme de transport des ions dans Ie beton est celui de la diffusion. Si 1'on considere

uniquement la diffusion des ions par la solution interstitielle du beton, il est difficile d'expliquer

la raison de la plus grande quantite d'ions calcium dans cette couche plutot que dans la solution

du beton. Powers et Steinour considerent un autre type de diffusion des ions, soit une difEusion de

surface. Dans ce type de diffusion, les ions migrent d'un point a 1'autre de la surface inteme du gel

en reponse a une difference de saturation de la surface. Dans ce cas, comme Ie gel de la zone de

reaction contient une quantite variable d'ions adsorbes de calcium et alcalis, il s'agit d'identifier la

zone de reaction comme Ie reservoir d'ions qui parviendront a la particule reactive.

Powers et Steinour notent aussi que d'assumer que les ions alcalins et les ions calcium (excedant

une mole) sont adsorbes est une premiere explication. Ceux-ci pourraient former une solution

solide avec Ie gel, et dans ce cas, la diffusion des ions de la solution du beton vers la particule

reactive s'effectuerait en majeure partie par la structure solide du gel mais aussi par les pores du

gel. On peut concevoir que Ie gel forme a la surface de la particule reactive contient une portion

variable de calcium et d'alcalis. Ceci permettrait la migration des ions calcium et des alcalis dans

une proportion similaire a celle dans Ie gel et non pas dans la proportion existante dans la solution

du beton.

Le gradient de concentration des alcalis et du calcium est donne par une concentration maximale

de ces ions a la partie exteme de la zone de reaction (pres de la solution du beton) et par une

concentration tres faible ou nulle au site de reaction pres de la particule reactive. Quand les

alcalis arrivent a la particule reactive, ils forment un gel alcalis-silice et quand Ie calcium arrive,

il transforme Ie gel en un complexe calcium-alcalis-silice relachant en solution une partie des

alcalis. On peut considerer que les alcalis sont tous liberes. De cette quantite, une partie est

adsorbee par Ie produit de reaction, et 1'autre se retrouve en solution pour continuer 1'attaque sur

la silice. La quantite adsorbee depend de la quantite d'alcalis en solution. Elle atteint un

maximum de 0,25 mole d'alcalis par mole de silice quand la quantite d'alcalis en solution depasse

les 20 g/litre.
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La formation du gel non gonflant, calcium-alcalis-silice, a partir de la diffusion du calcium et des

alcalis a la particule reactive de silice, doit aussi inclure une diffusion de la silice de la particule

reactive a 1'exterieur de celle-ci. Powers et Steinour estiment en effet que Ie gel non gonflant

occupe un volume d'environ Ie double du volume de la silice reactive. En consequence, environ

la moitie de la silice reactive devra diffuser en dehors de la particule avant de reagir avec les

alcalis et Ie calcium pour former un gel non gonflant. Pour expliquer une telle diffusion sans

precipitation, on peut considerer que la concentration a 1'equilibre de la silice est plus elevee au

site de reaction et diminue progressivement vers 1'exterieur de la particule. En ce qui conceme Ie

gel gonflant, il est possible que la solution contenant la silice soit differente de celle du gel non

gonflant. Dans ce cas, la silice aurait davantage tendance a s'associer pour former des complexes

et les particules deviendraient trop grosses pour facilement migrer.

Considerant les donnees de Kalousec (1944), on peut obtenir une relation entre la quantite

d'alcalis en solution et adsorbee dans Ie gel, la fraction de silice reactive qui a ete consommee et

la quantite de calcium adsorbee dans Ie gel. Au depart, comme la quantite d'alcalis en solution est

maximale, la quantite de calcium adsorbe dans Ie gel sera faible, d'ou un rapport calcium

adsorbe/alcalis adsorbes assez faible. Si par apres, ce rapport peut augmenter suffisamment

rapidement, on aura la formation d'un gel non gonflant. Deux cas generaux peuvent etre evalues,

soit un beton contenant un ciment faible en alcalis et un beton contenant un ciment a forte teneur

en alcalis.

Dans Ie cas d'une reaction non-gonflante avec un ciment faible en alcalis, des calculs avec des

teneurs variables en alcalis montrent qu'au debut de la reaction, les rapports calcium adsorbe sur

alcalis adsorbes sont tres variables, mais que vers la fin de la reaction, les rapports tendent vers la

meme valeur. On peut done supposer que dans Ie cas d'un ciment a faible teneur en alcalis, ce ne

sera qu'a un stade relativement tardifqu'il sera possible que la reaction forme des gels gonflants.

Pour eviter cette situation, on doit avoir une quantite suffisante de particules reactives de silice.

Ainsi, si la reaction se poursuit vers I'interieur de la particule, la consommation des alcalis par la

reaction sera telle que plus de calcium sera adsorbe dans la couche de reaction en surface des

particules. Cette quantite doit devenir plus elevee si 1'on veut que Ie meme gradient de
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concentration soit maintenu; la distance entre Ie site de la reaction et la zone de reaction a la

surface de la particule augmentant progressivement.

Dans Ie cas d'un ciment a forte teneur en alcalis, Ie meme type de calculs peut etre applique a

differentes combinaisons de teneur en alcalis et quantite de particules reactives. Les calculs

suggerent que s'il y a expansion, ce Ie sera au debut de la reaction: la silice reactive devant

reduire la concentration en alcalis a un certain niveau pour permettre 1'adsorption d'une quantite

suffisante de calcium.

Les hypotheses precedentes suggerent:

• que 1'ajout d'un pouzzolane a un beton contenant un ciment a forte teneur en alcalis peut

changer une reaction expansive en une reaction non-gonflante en consommant rapidement les

alcalis au debut de la reaction. Ceci permet aux ions calcium d'etre adsorbes en quantite

suffisante.

• qu'une reaction expansive peut se produire avec un ciment a faible teneur en alcalis et des

granulats reactifs assez gros.

• qu'un sechage entrainant la perte d'eau evaporable peut transformer une reaction non-

gonflante en une reaction expansive. En efiFet, la solution devenant plus concentree en alcalis

reduit 1'adsorption de calcium dans Ie gel de la zone de reaction en surface de la particule et la

difiEusion de ce calcium vers Ie site de reaction. La transformation de gel non gonflant a gel

gonflant peut ne pas s'effectuer tant que 1'echantillon demeure sec et que la quantite d'eau

disponible est insuffisante pour Ie faire gonfler. Cependant, des que 1'echantillon pourra

reabsorber une quantite suffisante d'eau, il y aura expansion.

Gaskin et al. (1955)

Gaskin et al. (1955) etudient Ie comportement de mortiers contenant differentes formes de silice.

Us identifient les differentes phases a partir de 1'indice de refraction de la methode d'immersion.

Les phases etudiees sont Ie quartz macrocristallin, microcristallin et cryptocristallin, la

calcedoine, 1'opale et quatre phases synthetiques, soit la cristobalite, la tridymite. Ie verre de
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pyrex et la silice fondue. Les essais montrent que toutes les phases sont reactives a 1'exception du

quartz macrocristallin. Ceci indique que la reactivite depend entre autres de la cristallinite de la

silice.

Leur etude montre egalement, indirectement, que bien que jusqu'ici on attribuait la reactivite d'un

granulat surtout au type de roche; c'est bien Ie type de silice qui est responsable de la reaction.

Par exemple, deux de leurs cherts, 1'un compose de quartz microcristallin et 1'autre de quartz

cryptocristallin ont montre des expansions differentes.

Verbeck et Gramlich (1955)

Verbeck et Gramlich (1955) proposent une hypothese du mecanisme de la reaction alcalis-

granulats ou Ie gel produit de la reaction varie en composition entre un gel gonflant alcalis-silice

et un gel non gonflant calcium-alcalis-silice. Leur mecanisme est different de celui de Powers et

Steinour (1955a) sous deux aspects importants. Premierement, ils estiment que la zone de

reaction en surface de la particule de silice reactive n'est pas necessaire, la pate de ciment

entourant la particule pouvant jouer un role analogue. Deuxiemement, les ions calcium qui

peuvent reagir avec la silice ne sont produits que par 1'hydroxyde de calcium au contact immediat

avec la particule de silice. Cette quantite est constante par unite de surface specifique de silice

reactive. Ainsi, quand on augmente la quantite de silice reactive, on reduit la concentration en

alcalis de la solution du beton puisque ceux-ci reagissent avec davantage de silice reactive.

Comme la quantite de calcium reste la meme, Ie rapport calcium/alcalis augmente et favorise la

formation de gel non gonflant.

La disponibilite des alcalis et du calcium au site de reaction depend de plusieurs facteurs dont:

1) la reduction de la mobilite des ions quand la dimension de leur sphere d'hydratation augmente

(ceci expliquerait Ie comportement moins agressif du lithium compare au potassium et

sodium);

2) la permeabilite de la pate de ciment;

254



3) certains effets electriques possibles comme la charge de surface de la pate de ciment et des

granulats.

Us presentent aussi une explication de 1'efifet pessimum du taux d'alcalis du ciment tel qu observe

par Vivian (1950c). L'augmentation de la quantite d'alcalis produit plus de gel tant que la

proportion optimum n'a pas ete atteinte. Quand on depasse cette proportion, les expansions sont

diminuees parce qu'on tend a augmenter la fluidite du gel et a diminuer la permeabilite de la pate

de ciment. Cette demiere possibilite aurait 1'effet de reduire la quantite d'eau imbibee par Ie gel et

de diminuer la quantite d'alcalis qui parvient au site de reaction. Indirectement, la concentration

en calcium adsorbe dans Ie gel serait augmentee ce qui favoriserait la production de gel non

gonflant.

Davis (1957)

Davis (1957) examine la problematique de la comparaison des expansions des echantillons de

barres de mortier a celles d'un beton en service. II observe que de nombreux betons en service ne

montrent aucune expansion, bien que les essais sur barres de mortier aient montre des

expansions. A partir de ses essais, il suggere que les mortiers et les betons ont les memes

comportements mais que les expansions sont retardees dans Ie cas des betons. Cet effet serait plus

apparent quand Ie ciment a une basse teneur en alcalis. II suggere que Ie delai necessaire a

1'expansion du beton peut etre predit a partir d'essais sur barres de mortier par la relation suivante:

T=t2/ll

ou T est Ie temps (jours) necessaire pour qu'une expansion significative apparaisse dans Ie beton

et t est Ie temps (jours) pour qu'une expansion significative apparaisse dans les echantillons de

mortier. Par exemple, si un echantillon de mortier ne montre des expansion que seulement apres

18 mois, un beton de meme composition ne sera expansif qu'apres environ 70 ans. Notons aussi

que les essais sur barres de mortier se font a temperature ambiante.
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Davis explique Ie delai d'expansion par Ie fait qu'il faudra plus de temps pour que les fissures se

developpent de la peripherie au centre des echantillons de beton et aussi parce que les granulats

grossiers forment une barriere physique a la propagation des fissures. En effet, la fissure ne

pourra continuer qu'en traversant Ie granulat ou qu'en cisaillant 1'interface granulat-ciment apres

qu'une pression suffisante se soit developpee.

Swenson (1957)

Swenson (1957) produit la premiere etude de cas d'une structure de beton atteinte de reaction

alcalis-granulats au Canada. II s'agit d'un pont en Nouvelle-Ecosse qui a gonfle substantiellement

pendant 25 ans. Le pont est compose de deux sections, nord et sud, dont les betons sont de

composition differente. Les deux sections du pont montrent des expansions. Le granulat reactifde

la section sud est identifie comme une phyllade contenant un peu de calcedoine. A partir d'essais

sur barres de mortier et beton, ce granulat ne montre pas d'expansion. Ceci demontre que la

reaction alcalis-granulats est plus complexe qu'on ne Ie pensait et que d'autres facteurs, dont

notamment les cycles de gel et degel, peuvent etre responsables de la majeure partie de

1'expansion et de la deterioration.

Jones et Tarleton (1958)

Jones et Tarleton (1958) produisent la derniere partie de leur serie d'etudes sur la reaction alcalis-

granulats en Angleterre. Cette etude traite des procedures recommandees pour evaluer la

reactivite des granulats. Us developpent 1'essai d'immersion en solution alcaline d'un echantillon

comprenant des granulats montes dans une pate de ciment (gel pat test). Get essai ameliore celui

de Stanton et al. (1942) et permet d'obtenir des resultats qualitatifs a 7 et 28 jours a partir d'etude

en microscopic stereo scopique des produits de reaction formes sur la surface des granulats.

Hansen (1967)

Hansen (1967) propose un mecanisme d'expansion de la reaction alcalis-granulats ou la reaction

entre un solide (silice reactive) et les ions et molecules de la solution du beton produit un
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nouveau compose, un metasilicate de sodium ou potassium hydrate. La formation du metasilicate

se fait par adsorption sur la surface de la silice reactive, avant la dissolution de cette silice, et

cette conversion de silice a metasilicate hydrate resulte en une augmentation de volume, force

motrice de 1'expansion. Les particularites du mecanisme sont les suivantes:

• Toute silice reactive, que ce soit de 1'opale, du quartz micro- ou cryptocristallin ou un verre de

silice, presente une surface composee majoritairement des ions O2'. Les ions Si sont

legerement en retrait dans Ie reseau cristallin. Cette surface, si immergee, sera couverte d'une

couche d'eau adsorbee ou les molecules d'eau sont structurees, ressemblant a la structure de la

glace. Hansen suggere aussi qu'il existe une couche d'eau adsorbee sur les granulats et la pate

de ciment, et que Ie contact entre les granulats et la pate de ciment serait de type solide-eau

adsorbee-solide.

• La surface de la silice reagit avec les ions et molecules de la couche d'eau adsorbee pour

former des molecules d'acide silicique en surface. Le processus est Ie suivant: deux protons

penetrent Ie nuage electronique de deux ions O2' pour former deux ions OIT et deux ions OH~

penetrent Ie nuage electronique de deux ions Si . Ceci produit Ie groupe instable Si(OH)4

auquel s'ajoutent deux autres OH' qui changent la coordination de la silice de +4 a +6 et

produisent 1'ion Si(OH)62'. La formation de cet ion brise les liaisons siloxanes de 1'atome de

silice avec les autres atomes de silice du reseau. Deux protons, ou deux ions Na ou K vont

s'associer a cet ion pour former, dans Ie cas de la solution interstitielle basique du beton, la

molecule Na2Si(OH)6 qui par hydratation formera Ie metasilicate de sodium hydrate

Na2Si(OH)6-6H20.

A.4 Recherches modernes sur la RAG: de Morn (1967) a Vivian fl983)

Cette section traite de recherches sur les RAG qui sont encore tres actuelles. Les themes de

recherche sont varies mais ils ont souvent en commun d'essayer de relier Ie comportement de

structures de beton atteint de RAG a des modeles physico-chimiques de la RAG. L'on cherche

aussi a approfondir les mecanismes de la reaction qui seront valides par des techniques modemes

de caracterisation des materiaux.
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Morn (1967)

Idom (1967) presente une etude petrographique de la durabilite des stmctures en beton au

Danemark. II etudie cinq causes principales de deterioration soit la reaction alcalis-granulats,

1'attaque des sulfates (principalement par 1'eau de mer), 1'effet du geVdegel, 1'efFet du retrait et Ie

vieillissement du beton. Ses observations sur la reaction alcalis-granulats sont basees sur des

etudes en lame mince de carottes de beton. Elles concement principalement Ie mode mecanique

de formation des patrons de fissuration dans les grains reactifs et la pate de ciment, 1'alteration

chimique des particules et la formation de gel. Les caracteristiques petrographiques precedentes

sont modifiees par les facteurs suivants:

• la dominance mineralogique. On peut avoir une roche monominerale comme par exemple Ie

silex, roche abondante au Danemark. Cette roche peut etre entierement composee d'opale-A

ou opale-CT ou encore de quartz cryptocristallin. Ce qui est important ici est que Ie mineral

reactif- a differents degres de reactivite ou de vitesse de reaction - compose la roche a 100%.

En d'autres mots. Ie granulat est reactifa 100%. L'autre cas est une roche polyminerale ou Ie

mineral reactif est dissemine dans la roche, par exemple, des quartz micro- ou

cryptocristallins dans un schiste ou un gres et du verre dans la matrice d'un basalte;

• La structure de la roche i.e. sa permeabilite, sa porosite, la grosseur et la surface specifique

des mineraux. Idom distingue principalement 1'effet de la porosite. Par exemple, une particule

dense dont la rigidite mecanique est conservee durant la formation du gel ne montrera aucun

signe vraiment apparent de reaction tant que la pression du gel n'aura pas fait eclater la

particule. Par contre, une particule poreuse peut etre totalement dissoute durant la formation

du gel et sa rigidite inteme detruite, empechant la formation de fissures. La figure A3 montre

des croquis illustrant les diverses reactions possibles. Un point que 1'on peut noter est que la

presence d'une fissure principale, meme fine, traversant la particule d'un bout a 1'autre est

souvent indicative d'une reaction alcalis-granulats;

• La forme des particules va influencer la fissuration dans la pate de ciment pour les particules

poreuses et la fissuration dans la panicule et la pate de ciment pour les particules denses. Les

trois formes regulieres communes des granulats sont spheriques, tetraedriques, ou plates et

allongees. La figure A4 montre les differents cas. Le gel dans les particules spheriques
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poreuses va exercer une pression sur la pate de ciment adjacente et causer une fissuration

n'importe ou en peripherie en autant que 1'interface est homogene. Dans Ie cas des particules

tetraedriques poreuses, la fissuration se produit dans les coins ou la concentration de

contraintes est plus elevee. Dans Ie cas des particules plates et allongees, il est probable que la

particule, poreuse ou dense, aura une fissure principale diametrale ou diagonale suivant

1'allongement de la particule et la fissuration de la pate suivra la meme orientation. La pate de

ciment, dans les cas precedents, est fracturee en tension. Au cours de la fracturation. Ie gel

peut ou non s'ecouler dans la fissure de la pate de ciment. Quand la particule est dense et

spherique, la fissure principale devrait suivre un grand cercle puisque une faible encoche sur

Ie perimetre va initier une fissure. Pour les particules tetraedriques, on peut croire que Ie plan

de la fissure passera par les medianes.

8
,6'

33

Figure A3 Patrons de fissuration dans des particules reactives. Les differents patrons sont tires

de Idom (1967). La numerotation des particules est la sienne. Les particules 8 et 9

sont poreuses. Les particules 16 et 22 sont des particules denses et les particules 27

et 33 sont polyminerales.
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Figure A4 Effets mecaniques de la reaction alcalis-granulats dans les particules reactives et la

pate de ciment (Idom, 1967). La numerotation des particules est la sienne. Les

particules 1, 2 et 13 sont poreuses et les particules 7, 8 et 14 sont denses.

Diamond et Thaulow (1974)

Diamond et Thaulow (1974) discutent de 1'effet de la dimension des particules reactives sur les

expansions de barres de mortier. Us suggerent que meme la partie fine des particules d'opale

passant Ie tamis ? 300 (< 53 pm) et jusqu'a 20-30 pm sont reactives. Ceci conti-edit les resultats

de Vivian (1951b) et suggere que peu importe la dimension des granulats, si ceux-ci sont reactifs,

il faudra faire des essais incluant la granulometrie qui sera utilisee.
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Le deuxieme point d'interet de leur etude conceme la cinetique des expansions. Leurs donnees

suggerent que c'est la conversion des particules de silice en un silicate alcalin qui est 1'etape

determinant la vitesse de la reaction. Le gonflement des particules serait relativement rapide dans

des circonstances nonnales. Ceci est en accord avec Vivian (1947e) qui a entrepose des

echantillons reactifs dans 1'air sec pendant 40 jours sans que ceux-ci ne prennent d'expansion.

Cependant, aussitot qu'ils ont ete places en atmosphere humide, ils ont pris de 1'expansion tres

rapidement. Ceci suggere que dans 1'air sec, les particules de silice ont ete attaquees considera-

blement.

Le troisieme point d'interet de leur etude conceme la relation entre 1'expansion des echantillons et

la sommation des largeurs de fissure dans la direction de 1'expansion totale. Us trouvent que

meme quand 1'expansion atteint 2%, les echantillons sont tres peu fissures. Ceci contredit les

resultats de McGowan et Vivian (1952). Us considerent que 1'expansion totale de leurs

echantillons peut representer la somme des expansions autour des particules qui ont gonfle plutot

qu'une sommation de largeurs de fissures.

Ceci montre aussi que dans Ie cas de la RAG, Ie type de granulat va influencer les patrons de

fissuration comme Ie note Idom (1967)

Diamond (1975a)

Diamond (1975a) presente une etude de la formation et de la distribution des alcalis et

hydroxydes dans la solution interstitielle de pates de ciment. II analyse les resultats des essais de

diverses etudes qui determinent la concentration des especes ioniques dans la solution des pores

de pates de ciment. L'extraction de la solution interstitielle est faite a 1'aide d'un piston

comprimant la pate de ciment. L'etude principale est celle de Longuet et al. (1973). Leurs essais

sur une pate de ciment avec une teneur en alcalis de 1% Na20 equivalent montrent que la

concentration combinee des ions sodium et potassium atteint 0,3M en cinq heures, monte ensuite

a 0,6 a 0,7M en dedans d'une semaine et par apres atteint 0,7M en 28 jours pour conserver cette

valeur jusqu'a un an. La concentration en ions OH' est beaucoup plus faible a cinq heures, autour

de 0,15M, passe a 0,4M apres quelques jours et ensuite a 0,7M apres 28 jours. Une legere chute
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de la concentration des OH' sundent par apres, mais on peut considerer a toutes fins pratiques que

la concentration en ions hydroxyles egale la concentration combinee des ions sodium et

potassium. Diamond postule que la difference de concentration entre les alcalis et les hydroxyles

a 5 heures est causee par les ions sulfate S04 qui doivent etre elimines de la solution par la

precipitation d'ettringite, processus se deroulant entre 5 et 20 heures apres Ie melange initial de

1'eau et du ciment. Les ions hydroxyles sont liberes au cours de 1'hydratation du ciment.

Knudsen et Thaulow (1975)

Knudsen et Thaulow (1975) quantifient la composition du gel, produit de la reaction alcalis-

granulats d'un beton, a partir d'analyses au microscope electronique a balayage equipe d'un

detecteur a dispersion d'energie.

Leur methode experimentale est d'une qualite remarquable. Une lame mince du beton est

preparee avec un lubrifiant organique, pour empecher la dissolution du gel, et examinee au

microscope optique pour selectionner les zones d'interet. Par apres, une section de 2 x 2 cm est

montee dans la chambre du microscope electronique, lui-meme equipe d'un microscope optique

qui permet de mieux selectionner les points de mesure dans un grain reactif. La section de mesure

choisie est triangulaire avec trois fissures remplies de gel emanant des trois coins.

Une analyse des elements du gel dans les fissures est produite avec une correction ZAP et

egalement une correction qui tient compte d'un certain elargissement du faisceau d'electrons.

L'analyse du gel montre: 1) qu'il contient une quantite importante de calcium, jusqu'a 20% de

CaO 2) qu'il existe une relation lineaire entre les concentrations de calcium et de silice i.e. la

quantite de CaO diminue quand la silice augmente jusqu'a un maximum de 83%, et 3) que la

quantite de CaO augmente dans Ie gel de la fissure a mesure qu'on s'eloigne du grain reactif.

II suggerent que les gels qui ont migre Ie plus loin des sites de reaction ont ete exposes Ie plus

longtemps a 1'environnement riche en calcium de la pate de ciment causant 1'augmentation

observee. II faut noter aussi que prealablement a cette etude, la majorite des gels etudies
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provenaient d'exsudations sur la surface des betons et que 1'analyse chimique ne montrait presque

pas de calcium dans Ie gel (Kalousek, 1944).

Diamond (1975b)

Diamond (1975b) evalue Ie role du calcium dans la reaction alcalis-granulats a partir de recents

resultats d'analyse de Longuet et al. (1973) et Knudsen et Thaulow (1975).

Les donnees experimentales de Longuet et al. montrent que la concentration en ions calcium de la

solution interstitielle apres quelques jours et jusqu'a quelques mois est entre 0,002 et 0,003M.

Cette concentration est nettement inferieure a celle d'une solution d'eau pure saturee en

hydroxyde de calcium a 0,04 M. Cependant, en utilisant 1'equation du produit de solubilite de

1'hydroxyde de calcium en fonction de la force ionique, du pH et de la temperature (Greenberg et

Copeland, 1960), Diamond obtient pour la solution interstitielle une concentration en calcium de

0,0022M. Ceci montre que la solution du beton est efifectivement saturee en calcium et que Ie

rapport des concentrations d'alcalis (autour de 0,7M) et du calcium est autour de 350.

Ceci suggere qu'initialement les ions calcium ne participent pas a la reaction alcalis-granulats,

ceux-ci n'etant pas assez nombreux. En plus, si les donnees de Longuet et al. sent exactes, alors la

concentration en ions calcium de la solution du beton devient pratiquement nulle apres quelques

mois. Diamond suggere que la chute de concentration pourrait s'expliquer si les cristaux de

portlandite s'entourent d'une couche siliceuse incoq^orant les ions calcium et scelle les cristaux.

La solubilite du calcium dans la solution interstitielle dependrait alors des CSH.

Pour expliquer la presence du calcium dans 1'analyse des gels, Diamond suggere, a partir des

resultats de Knudsen et Thaulow (1975), qu'ils sont incoq)ores dans Ie gel apres Ie gonflement et

la fissuration initiate. Le gel, sous forme de sol, dissoudrait les cristaux de portlandite lors de

1'ecoulement du gel dans une fissure.
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Dolar-Mantuani (1975)

Dolar-Mantuani (1975) evalue des criteres de reactivite pour certains types de roche ou Ie quartz

est predominant. Par exemple, des granites, des gneiss granitiques, des quartzites et des gres ont

ete reconnus reactifs bien que leur granulometrie soit a grains grossiers. Pour les roches ou la

silice est sous forme microcristalline (4 a 62 ^m ) ou cryptocristalline (0,25 a 4 (im), la grande

surface specifique des grains peut etre Ie facteur Ie plus important pour controler la reactivite.

Cependant, pour les roches a grains moyens ou grossiers, aucun critere petrographique n'est

disponible pour evaluer la reactivite.

Dolar-Mantuani evalue la reactivite de quartz a partir d'examens en lame mince de betons soumis

a des essais a 100% d'humidite relative et a 38 C et fabriques avec des granulats reactifs avec un

concasse de granodiorite et un concasse de gravier compose d'une lave acide et d'un gneiss. Ses

criteres de reactivite sont:

1) la taille et la forme des grains, dont 1'allongement;

2) la deformation des grains;

3) la polygonisation des grains (regions de diverses orientations dans les grains);

4) la suturation des contacts entre les grains;

5) la fissuration et la fragmentation des grains;

6) la presence d'extinction roulante ou uniforme et angle d'extinction pour les deux types

d'extinction.

Bien que les expansions du beton semblent assez bien correler avec la moyenne de 1'angle

d'extinction, aucun des autres criteres ne semble relie. On peut noter ici que la methode de 1'angle

d'extinction, bien que paraissant prometteuse, a ete abandonnee plus tard (Grattan-Bellew, 1992).

En conclusion de 1'etude, Dolar-Mantuani considere que meme quand la roche a une

granulometrie moyenne ou grossiere, du quartz microcristallin ou cryptocristallin peut exister sur

la surface ou dans les interstices entre les grains et etre relie a la reactivite du granulats.
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Krogh (1975)

Krogh (1975) mesure 1'expansion de gels synthetiques et leur absorption d'eau a differents taux

d'humidite relative. Au depart, 1'etude distingue trois cas de reaction selon la viscosite du gel.

Dans Ie premier cas, la plus forte expansion se produit quand Ie gel a une viscosite moyenne. Le

gel peut remplir une fissure, preexistante ou provoquee par 1'expansion du gel. La pression

necessaire pour allonger la fissure diminuera progressivement par rapport a la pression necessaire

pour remplir la fissure. Dans Ie deuxieme cas, Ie gel est tres rigide et incapable de remplir

completement la fissure. La pression necessaire pour allonger la flssure ne peut s'exercer aux

extremites de la fissure ou c'est Ie plus facile. Dans ce cas, la pression necessaire pour allonger la

fissure deviendra progressivement plus grande que la pression originale. Le troisieme cas est

celui d'un gel tellement fluide qu'il va s'ecouler dans la pate de ciment en impregnant ses pores et

sans former de fissure. Ces trois cas sont montres schematiquement a la figure A5.

length of crack L

reactive
'particle

reaction
product

(a) (b) (c)
Figure A5 Relations entre la pression necessaire pour allonger une fissure et la viscosite du gel.

Le produit de reaction est: a) visqueux b) rigide et c) fluide (Krogh, 1975).

Ces trois types de gel servent de modeles de comportement de gels naturels ou synthetiques ou

leur viscosite depend de la composition (rapport molaire Na20/Si02) et de la teneur en eau. Dans

cette etude, les gels sont fabriques a partir d'une solution de silicate de sodium a laquelle on

rajoute selon Ie cas du KOH ou du Ca(OH)2. Differentes compositions de melange sont faites

pour couvrir 1'ensemble des compositions de gels provenant de betons de structures. L'adsorption

d'eau par les gels est mesuree a quatre pourcentages d'humidite relative: 0,60, 0,86, 0,90 et

0,97% H.R.
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Les resultats montrent que les gels avec une proportion molaire de Na20/Si02 de 0,31 et ceux qui

contiennent un peu de calcium avec une proportion molaire de Na20/Si02 de 0,38 et CaO/Si02

de 0,03 adsorbent suffisamment d'eau pour etre gonflants. Ses hypotheses sont basees sur des

calculs du volume du gel apres son adsoqrtion d'eau et une relation entre Ie contenu en eau du gel

et la viscosite du gel.

Bien que celles-ci n'aient pas ete mesurees, on peut se referer a des travaux de Vail (1952)

donnant des viscosites optimales, pour Ie modele de la figure A5, ou Ie contenu en eau de gels

similaires a Krogh indique un contenu en eau similaire a ceux juste decrits precedemment. Les

deux gels qui sont juges non gonflants parce qu'ils n'adsorbent pas assez d'eau sont un gel a

predominance calcique avec un peu d'alcalis (proportion molaire Na20/Si02 de 0,05 et CaO/Si02

de 0,32) et un gel avec peu d'alcalis et de calcium (proportion molaire Na20/Si02 de 0,03 et

CaO/Si02 de 0,05).

Diamond (1976)

Diamond (1976) discute de la reactivite des granulats et considere que la microstmcture ouverte

des assemblages mineraux siliceux facilite clairement 1'attaque de la solution alcaline a toutes les

parties du grain. II suggere aussi que Ie remplissage partiel du systeme de pores interconnectes

par de la silice amorphe ne reduit pas la reactivite, bien que la permeabilite du granulat soit

diminuee. Ceci parce que la silice amorphe est elle-meme tres reactive. L'efiFet de la

microstructure sur la porosite est la plus marquee dans Ie cas de 1'opale ou I'on peut observer

quatre niveaux d'organisation. Un premier niveau ou la silice dissoute se polymerise et condense

pour former des microcristaux de 1'ordre de 15 A de diametre. Ces microcristaux s'agglomerent

pour former des grains d'environ 100 A de diametre qui formeront par apres des spheres de 600 A

de diametre qui s'empileront de fa9on compacte en agregats d'environ 0,3 (J-m de diametre. La

majeure partie de 1'eau contenue dans 1'opale est condensee dans les micropores ou adsorbee sur

les surfaces intemes des pores. Une partie de 1'eau est aussi apparemment sous forme de groupes

hydroxyles adsorbes a la surface des pores.
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Diamond et Barneyback Jr. (1976)

Diamond et Bameyback Jr. (1976) presentent une methode de mesure quantitative de 1'etendue de

1'avancement de la reaction alcalis-granulats basee sur la composition de la solution mterstitielle

de mortiers. La solution est extraite a partir de la methode du piston hydraulique (Longuet, 1973).

La teneur en ions Na et K de mortiers reactifs est comparee a celle de mortiers similaires mais

non reactifs. Les teneurs des deux types de mortiers, maintenus dans des recipients scelles, sont

mesurees a differentes periodes allant jusqu'a 70 jours et corrigees pour tenir compte de

1'augmentation en concentration causee par la perte d'eau incoqwree dans les produits

d'hydratation du ciment.

Leurs mesures donnent pour un ciment a 0,91% Na20 equivalent et un rapport E/C de 0,5 une

concentration combinee en ions Na et K theorique de 0,588 N si tous les alcalis passent en

solution. La concentration a 14 jours est pres de cette valeur (0,574 N) et elle baisse a 0,459 N a

70 jours pour Ie melange non reactif. Dans Ie cas du melange reactif(10% du sable remplace par

de 1'opale), la concentration chute a 0,299 N a 70 jours pour une difiference de 0,160 N entre Ie

mortier non reactif et celui reactif. Connaissant la concentration en alcalis, la quantite de silice

reactive et la quantite d'eau dans Ie melange, on peut calculer Ie nombre de moles d'ions alcalins

par gramme de silice reactive. En prenant une incorporation d'alcalis de 0,160 N, on obtient pour

1 g de silice reactive, 5 ml d'eau et done 0,160 mole/litre x 0,005 L, soit 0,0008 mole d'ions

alcalins. Ensuite, assumant la stcechiometrie du produit de reaction a 0,25 pour Ie rapport molaire

(KT.O + Na20)/Si02, Ie rapport molaire de Krogh (1975), ou un rapport ionique (Na + K)/Si de

0,125, on obtient Ie nombre de moles de silice qui ont ete incorporees dans Ie produit de reaction.

Dans Ie cas precedent, du 0,0008 mole d'ions alcalins incoqpores dans Ie produit de reaction, on

obtient 0,0008 x 8, soit 0,0064 mole de silice egalement incorporee dans Ie produit de reaction.

Comme 0,0064 mole de silice pese 0,3 85g, on a pour la quantite initiale de silice reactive, une

transformation apres 70 jours de 38,5% de celle-ci.
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French (1976)

French (1976) propose que Ie principal mecanisme de la reaction alcalis-granulats est la

migration de la solution interstitielle du beton (eau et ions) en reponse a la dissolution d'ions

silicium du granulat reactif. Cette dissolution produit une concentration elevee d'ions silicium

pres du granulat, ce qui cause une attraction de 1'eau vers Ie granulat. Les ions alcalins sont

transportes dans Ie solvant dans une zone de reaction avec differentes concentrations.

Hobbs (1978)

Hobbs (1978) introduit une loi d'expansion basee sur la concentration pesssimum d'echantillons

contenant de 1'opale. II estime en premier lieu que Ie taux de reaction (ici expansion axiale des

echantillons) est proportionnel a la quantite de silice reactive y qui reste pour continuer la

reaction soit:

dŷ
=-kly

On obtient par integration la quantite de silice restante en fonction du temps:

y=Re-klt

ou R est la quantite de silice initiale. II considere aussi que 1'expansion est directement

proportionnelle a la quantite de silice consommee y de 1'expression precedente:

-k,texpansion = -k^ R e-Kl

II trouve aussi pour ses echantillons que la consommation de la silice reactive durant les trois

premiers jours de la fabrication du melange ne produit pas d'expansion. II faut done diminuer la

concentration en silice y de e~ l L'expansion devient ainsi:
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expansion = k^R x (e-3kl - e-kl l)

Cette premiere loi, qui a montre une bonne correlation avec 1'expansion de ses echantillons,

servira de modele de base pour etablir des modeles subsequents (Hobbs, 1981, 1990, 1993, et

1996). Ceux-ci interpretent la nature physique de la constante k2 comme reliee a la concentration

en alcalis et certaines proprietes des granulats dont la surface specifique.

Dent Glasser (1979)

Dent Glasser (1979) propose que la force motrice responsable du gonflement du gel de la reaction

alcalis-granulats est Ie potentiel chimique plus bas de 1'eau contenue a 1'interieur du gel, produit

de la RAG. Cette force motrice est la meme dans les processus d'osmose et d'imbibition. Le

processus d'imbibition ne demande cependant pas de membrane semi-permeable entre Ie liquide

et Ie gel et semble plus approprie.

Quand la silice reactive est attaquee par les ions OH~, les ions Na et K difftisent dans la

structure de la silice pour maintenir la neutralite electrique. Ceci a comme premier efifet

d'augmenter la quantite d'eau a 1'interieur de la structure de la silice par 1'eau des spheres

d'hydratation des ions Na et K . Un deuxieme effet est de diminuer Ie potentiel chimique de 1'eau

a 1'interieur de la stmcture et done d'attirer et d'imbiber davantage d'eau.

Le processus transforme la structure rigide de la silice reactive en une structure moins reliee

assimilable a un polyelectrolyte gelatineux qui peut gonfler. Davantage d'attaque des ions OH' et

de gonflement permettent la progression de la reaction.

Gutteridge et Hobbs (1980)

Gutteridge et Hobbs (1980) analysent par diffraction-X les proprietes de 1'opale de Beltane

(Califomie) au cours de sa dissolution dans des solutions alcalines. L'etude montre que cette

opale est constituee en realite de 15% de quartz, d'un peu de kaolinite et d'alunite et de 82% de
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materiau siliceux reactif. Ce demier peut etre divise en opale-A, opale-C et tridymite. Ces trois

phases minerales ont des vitesses differentes de dissolution dans les solutions de NaOH 3M. Ceci

montre, par exemple, qu'il est necessaire d'identifier precisement les phases minerales presentes,

en plus du type et de la quantite d'opale, si 1'on veut etre en mesure de predire la reactivite d'un

granulat a partir de 1'essai chimique ASTM C-289.

French (1980)

French (1980) discute de manieres approfondie des mecanismes de la RAG. En premier, du

modele de pessimum propose par Furth dans Ozol (1975) ou 1'expansion est proportionnelle a la

quantite d'alcalis disponible a tout moment de la reaction. Ceci implique un pessimum

d'expansion pour un nombre egal de molecules de silice reactive et d'alcalis. En effet, si la

quantite de silice est trop elevee, on aura moins d'alcalis disponibles aux sites de reaction et si la

quantite de silice est plus faible, on aura mains de gel forme. Done, pour un pessimum de

quantites egales d'alcalis et de silice, on devrait s'attendre a ce que Ie gel ait la composition

Na2SiOs. Ceci n'est pas Ie cas, et cela suggere que Ie gel puisse changer de composition, au cours

de la reaction.

La variation de la composition du gel modifiera sa capacite a absorber de 1'eau. Ceci implique

aussi que la cinetique classique ou la constante de vitesse et 1'ordre de reaction par rapport aux

constituants sont fixes ne serait pas applicable.

French propose un modele d'expansion base sur les constituants du systeme et des coefficients

ajustes. Son modele se compose de deux parties. Le premier modele determine 1'expansion

pessimum en fonction de la fraction de granulats reactifs du mortier par 1'equation suivante:

E = [-In (fx)] (fx)c (K)

ou E est 1'expansion en %, x est la proportion de granulats reactifs et f, c et K sont des

coefficients ajustes. L'explication physique de cette equation est dormee par les remarques

suivantes:
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1) x est la masse de granulats reactifs et 1'expansion est directement proportionnelle a la quantite

de silice reactive;

2) -In x tient compte du fait que plus la quantite de granulats reactifs augmente, moins on a d eau

et d'alcalis disponibles aux sites de reaction et cette diminution est exponentielle;

3) fest un facteur qui multiplie la fraction de granulats reactifs pour tenir compte de la reactivite

du granulat;

4) c est un exposant qui, comme Ie coefficient f, est relie aux proprietes du granulat dont sa

structure atomique. II permet d'obtenir une expansion non lineaire selon la fraction de

granulats;

5) K est relie aux facteurs extemes qui influencent 1'expansion comme la quantite d'eau et

d'alcalis du systeme, la grosseur des granulats, la resistance de la pate, la porosite de la pate

de ciment et des granulats et la temperature.

Le deuxieme modele introduit est la courbe d'expansion en fonction du temps sur des barres de

mortier. II obtient sur plusieurs essais une relation hyperbolique:

1 ...flN
^=a+b|-
E "' 'It,

ou a et b sont des coefficients ajustes et t est Ie temps. On voit que si t tend vers 1'infmi, la

variable a devient la reciproque de 1'expansion. Elle indique 1'expansion maximale qu'atteindrait

les echantillons de mortier.

Dans Ie premier modele, comme 1'expansion etait directement proportionnelle a K, revolution de

K sera aussi de la meme forme hyperbolique soit:

K_ 1
k,+k,(l/t)
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En rempla9ant K par la fonction hyperbolique dans Ie premier modele, on obtient la dependance

de 1'expansion E en fonction du temps:

^[-ln(fx)](fx)
k,+(l/t)k,

Son equation peut etre rearrangee sous la forme suivante:

^[-ln(fx)](fx)c(t)
k^+k^t

Cette forme est particulierement interessante puisqu'elle est de type hyperbolique similaire a celle

de Michaelis-Menten utilisee dans les etudes de croissance de population.

Hobbs (1981)

Hobbs (1981) presente un modele de reaction plus complet que Ie precedent (Hobbs, 1978). Dans

son modele, il inclut une dependance de 1'expansion sur Ie contenu en alcalis du ciment et divise

revolution de la reaction en deux parties.

Dans la premiere, la silice et les alcalis reagissent rapidement pour former un premier produit de

reaction qu'on peut considerer comme une solution colloidale. Ce premier produit imbibe de 1'eau

et des ions hydroxyles pour former un gel considere comme Ie deuxieme produit de reaction. La

vitesse de changement de la solution en gel est donnee par:

^=-k,Ak-v
dt ^2

ou dv/dt est la vitesse de disparition du volume v de solution. Cette valeur est done negative et

proportionnelle au volume restant v. Done la disparition de v sera exponentielle dans Ie temps. La

vitesse de la disparition sera aussi directement proportionnelle a la quantite d'alcalis A initiale,
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mais diminuee d'un facteur qui tient compte d'un minimum d'alcalis qui ne peut reagir avec la

silice. Les coefficients k2 et ks sont des parametres ajustables.

Comme dans Ie premier modele (Hobbs, 1978), en integrant la vitesse de disparition de la

solution et en posant 1'expansion i.e. la formation du volume de gel directement proportionnelle a

la vitesse de disparition de la solution, on obtient:

expansion =k,{v.{e-wlA'" -ek2Ak")-k,}

ou Ie volume de silice reactive initial VR est reduit exponentiellement pour une duree de 1,5 jours

sans participer a 1'expansion. Par apres, 1'expansion augmente mais sous une forme continue

decroissante. Les parametres k4 et k5 sont des coefficients ajustables.

Struble et Diamond (1981a et b)

Stmble et Diamond (198 la et b) analysent Ie gonflement de gels synthetiques. La composition

des gels est semblable aux produits de la reaction alcalis-granulats avec un rapport molaire

alcalis/silice variant de 0,27 a 0,53.

Les gels sont places au-dessus d'une membrane semi-permeable et d'une pierre poreuse pour

permettre I'absoqrtion d'eau. Certains essais sont faits en gonflement libre, d'autres sous une

pression appliquee constante et d'autres en exer^ant une pression sur Ie gel a chaque increment de

gonflement. De cette fa9on, on peut determiner leur gonflement maximum.

Leurs resultats demontrent un comportement complexe des gels. Le gonflement des gels varie de

0,5 a 81% et on peut grouper les gels en gels peu gonflants (<8%) et tres gonflants (entre 60 et

80%). La pression necessaire pour empecher les gels de gonfler varie de 0,1 a 11 MPa. Aucune

correlation n'est demontree entre Ie rapport molaire alcalis/silice et Ie gonflement des gels,

quoique la plupart des gels plus siliceux aient peu gonfle et que la pression de gonflement

maximum ait ete faible. Les gels plus alcalins ont tendance a davantage gonfler et a exercer une
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forte pression de gonflement. La presence de calcium ne semble pas affecter Ie gonflement des

gels. La complexite du comportement des gels est aussi demontree par les resultats suivants:

• on ne peut pas relier 1'expansion libre a la pression de gonflement. Par exemple, pour un gel

de 80% d'expansion libre, la capacite de pression n'est que de 0,42 MPa, tandis qu'un gel de

seulement 2% de gonflement montre une capacite de pression de 10,9 MPa. Les autres gels

montrent des expansions et des pressions correspondantes i.e. un gel de gonflement moyen va

montrer une pression moyenne;

• certains gels montrent un plus grand gonflement sous des pressions de 0,5 et 2,8 MPa. Un gel

peut aussi montrer un retrecissement sous 2,2 MPa, mais un gonflement plus eleve que Ie

gonflement libre a 9,9 MPa;

• certains gels sous chargement se sont liquefies de maniere soudaine;

• des gels tres gonflants sont devenus completement inertes apres un entreposage de quatre

mois.

Les points precedents, si extrapoles au cas de betons en service, suggerent que la structure des

gels puisse changer durant la reaction alcalis-granulats, que la presence de gel dans un beton

n'implique pas que ce soit necessairement Ie gel qui a provoque Ie gonflement du beton et que la

pression necessaire pour empecher Ie gonflement du beton atteint de RAG puisse etre variable

selon la composition et 1'age des gels.

Cole et al (1981)

Cole et al (1981) examinent Ie gel produit de la RAG dans un barrage. Deux gels de meme

composition chimique sont analyses. Un premier est clair et amorphe aux rayons-X et un

deuxieme est blanc, opaque et montre un spectre similaire a 1'analcite ou a un zeololite de type A.

Us suggerent que les gels amorphes sont metastables et peuvent se transformer avec Ie temps en

un produit similaire a un zeolite-A.
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Dent GIasser et Kataoka (1981a)

Dent Glasser et Kataoka (198 la) etudient la vitesse de dissolution des formes reactives de silice,

dont principalement un gel de silice, dans une solution de NaOH. La courbe de dissolution de la

silice suggere une reaction d'ordre un ou la vitesse de dissolution est donnee par:

^=-kS
dt

ou S est la quantite de gel de silice restante.

Ici, il convient de remarquer que 1'utilisation d'un gel de silice comme reactif peut porter a

confusion puisque Ie produit de la RAG est un gel de silice. On peut considerer que Ie gel de

silice initial reactif est une forme de silice reactive desordonnee au meme litre que 1'opale. Ceci

est important puisque leurs essais de dissolution de silice ne forment pas de produit de reaction

tel qu'un gel de silice, mais augmentent la concentration en silice de la solution jusqu'a un

equilibre de solubilite de la silice.

Leurs essais montrent que la solubilite de silice qu'on obtient depend de la quantite initiale de

silice. Si 1'on n'a pas assez de silice, la solubilite de la silice n'est pas atteinte, ce qui est normal.

Par contre, si on a trop de silice, 1'exces de silice qui ne reagit pas va adsorber des ions OIT et

reduire Ie pH. Cette reduction est additionnee a celle de la reaction de dissolution qui consomme

aussi des ions OH'. Comme Ie pH final atteint est inferieur a celui qu'on aurait sans cet exces de

silice, alors la solubilite qui diminue en fonction du pH est reduite. Ainsi, il y a une quantite de

silice optimale pour obtenir la solubilite de silice maximum. Us mesurent aussi Ie volume du gel

de silice reactif au cours des essais de dissolution. Us trouvent que Ie gel de silice qui n'est pas

dissout gonfle, et que Ie gonflement est optimum pour des quantites intermediaires de silice

initiate. Les deux observations precedentes suggerent une explication de 1'efFet pessimum de la

RAG.
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Dent Glasser et Kataoka (1981b)

Dent Glasser et Kataoka (1981b) discutent de la reduction en alcalinite de 1'essai chimique rapide

tel que mesure par titrage avec les indicateurs phenolphtaleine et methyle orange. Us clarifient

certains concepts relies aux mecanismes fondamentaux de reaction chimique de la RAG. Ces

concepts seront aussi repris dans leur article classique (Dent Glasser et Kataoka, 1981c) mais de

fa^on moins detaillee.

L'idee de base est de bien separer les processus d'adsorption et de dissolution pour connaitre Ie

bilan de disparition des ions OH' et des alcalins Na ou K . Au cours de 1'adsorption des ions Off

sur la surface exteme ou inteme d'une silice reactive, on a la reaction suivante:

>Si-OH+OH- -> >Si-0"+H20

Ici, Ie symbole > est utilise pour signifier que 1'atome de silicium est relie par trois liaisons

siloxanes aux atomes d'oxygene a 1'interieur de la silice. La liaison silanol Si-OH est de type

isole. L'adsorption de 1'ion OH' produit une deprotonation du groupe silanol qui devient charge

negativement. La charge negative est balancee par un cation selon la reaction:

>Si~0-+Na+ >Si-0- |Na+

Ici, un trait vertical | est utilise pour montrer que jusqu'a present il n'est pas specific que Ie cation

s'approche sufFisamment pour former une liaison covalente.

Les deux reactions precedentes, deprotonation et adsorption, consomment un ion Off et un ion

Na quand la silice est mise en contact avec la solution basique. Si Ie pH est eleve, comme pour

la solution interstitielle du beton, on peut s'attendre a ce que tous les sites silanols isoles soient

deprotones. Dent Glasser et Kataoka (1981 a et c) estiment que si tous les sites de surface sont des

silanols isoles et qu'on evalue la concentration de sites a 4,5 sites/nm2 (Her, 1979), on peut

calculer Ie nombre de moles de OIT et Na consommees a partir de la surface specifique de la

silice reactive. C'est ainsi qu'ils ont estime que Ie gel de silice de surface specifique de 700 m /g
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(Dent Glasser et Kataoka, 198 la) consomme par deprotonation 0,38 mole de Off et par

adsorption 0,38 mole de Na .

Au cours de la dissolution de la silice, il faut que les quatre liaisons siloxanes d'un atome de

silicium a 1'interieur de la structure soient brisees, ou que trois liaisons siloxanes soient brisees si

1'atome de silicium est relie a un groupe silanol de surface. Si 1'on regarde ce qui se passe lors de

la destruction d'une des liaisons siloxanes, on a la reaction:

>Si-0-Si< + OH~ -> >Si-0" +HO-Si<

C'est la liaison siloxane du silicium de gauche qui a ete rompue. Son oxygene a ete remplace par

1'oxygene de 1'ion OH' (Lasaga, 1984). Un ion OH' est consomme par bris de liaison. Comme

tous les oxygenes a 1'interieur de la structure sont relies a deux atomes de silicium, on a besoin de

briser autant de liaisons qu'on a d'atomes d'oxygene, soit deux fois la quantite d'atomes de

silicium. Par Ie fait meme, on consomme Ie double d'ions OIT qu'on a d'atomes de silicium. La

reaction est la suivante:

2-Si02+20IT->H2Si042'

Done, pour chaque mole de silice, on consomme deux moles d'ions OIT. Cette reaction de disso-

lution ne necessite aucun cation pour se produire. Aussi, comme la charge negative totale est

inchangee, la concentration des alcalis Na de la solution reste inchangee.

A partir de ces distinctions fondamentales, on voit que si on parle de reduction en alcalinite de la

solution basique quand on lui dissout de la silice, il faut faire la distinction entre la diminution en

ions OH' (ou pH) et la diminution en ions alcalins (Na ).
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Dent Glasser et Kataoka (1981c)

Dent Glasser et Kataoka (1981c) presentent leur modele de mecanisme de reaction de la RAG qui

est divise en deux parties

1) la dissolution de la silice reactive et la formation du produit de reaction sous forme de gel;

2) Ie gonflement du gel qui exerce une pression sur les granulats et la pate de ciment du beton.

La figure A6 montre Ie mecanisme de dissolution d'une silice non cristalline dans une solution de

NaOH. Au schema a), on voit la deprotonation de groupements silanols de surface interne et

1'adsorption d'ions Na par difiEusion des ions OH' et Na dans la silice reactive sans bris de

liaisons siloxanes. Au schema b), on voit les ions Na maintenant adsorbes a 1'interieur, et en haut

a droite, qu'un ion OH~ et qu'un ion Na vont se diriger vers les deux oxygenes pontants de

liaisons siloxanes qui gardent les deux cavites de la silice reactive. Des qu'une liaison siloxane est

rompue, 1'acces a la cavite est rendu plus facile pour les ions difiusants. Ceci est important

puisque les liaisons siloxanes d'atomes de silicium de surface sont moins nombreuses (puisque

ces atomes de silicium sont lies a des groupes silanols). Done, il est plus facile de separer les

atomes de silicium de surface et il faut moins de liaisons siloxanes brisees pour desagreger la

structure.

On note aussi que Ie schema b) qui montre qu'un ion OH' et qu'un ion Na^ se dirigent vers les

oxygenes peut illustrer la codiffusion de ces ions. Comme 1'attaque des liaisons siloxanes ne se

fait que par les ions OH', une autre alternative a ce schema est de ne presenter que deux ions OH~

au lieu d'un ion OH~ et d'un ion Na Ceci eviterait la confusion au sujet du mecanisme de reaction

ou 1'on dit parfois que ce sont les alcalis qui attaquent la silice. Le schema original a 1'avantage

toutefois, si 1'on comprend bien que ce sont les ions hydroxyles OIT qui font 1'attaque, que les

alcalis Na puissent avoir un role de catalyseur (Dove, 1994), et que s'ils ne participent pas

directement, ils peuvent devenir adsorbes sur les nouveaux groupes silanols crees.
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.L^O-Si

-0-

Na^

(a) (b)
Figure A6 Modele de dissolution de la silice au cours de la RAG: a) adsorption et deprotonation

b) attaque des liaisons siloxanes (Dent Glasser et Kataoka, 1981c).

En ce qui conceme Ie mecanisme d'expansion du beton, une distinction est faite entre Ie

gonflement libre du gel et la pression generee par Ie gel sur Ie milieu confinant. II est bien

entendu qu'une pression n'est produite que si Ie gonflement du gel est restreint. Par contre, ce qui

est moins evident est que Ie changement de volume genere une pression qui depend de la

compressibilite du gel. Pour illustrer cela, on peut prendre deux cas limites. Celui d'un gaz, ou

1'expansion libre elevee produit peu de pression s'il est confine, et Ie cas d'un acier, ou Ie faible

changement de volume (par exemple par dilatation thennique) va produire d'importantes

pressions s'il est confine. Si 1'on applique cette idee a la RAG, on voit que des granulats reactifs

qui produisent un fort gonflement libre ne produiront pas necessairement les pressions les plus

fortes sur les elements confmants, tels que pate de ciment et autres granulats. Ainsi, la viscosite

du gel va modifier la pression exercee sur Ie milieu confinant. La figure A7 a) montre un gel

rigide qui exerce une pression sur la pate de ciment et sur les extremites de trois granulats.

Puisque Ie gel est assez rigide, il n'est pas necessaire que tous les pores soient remplis. La figure

A7 b) montre Ie gel a une etape ulterieure possible ou devenant im fluide visqueux, il doit

occuper tous les pores avant d'exercer une pression.
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(a) (b)
Figure A7 Schema de la pression generee par un gel de silice produit par la RAG sur la pate de

ciment et les granulats du beton: a) gel rigide et b) gel visqueux (Dent Glasser et

Kataoka, 1981c)

Une evaluation des causes du gonflement du gel est aussi donnee. La force motrice responsable

est celle du potentiel chimique du solvant plus eleve a 1'exterieur du gel qu'a 1'interieur. Le

mouvement du solvant va s'effectuer tant que les deux potentiels ne seront pas egaux. Pour qu'il y

ait transport, il faut empecher que les concentrations d'ions dans les deux volumes ne deviennent

egales, sinon les potentiels chimiques seraient aussi egaux. Ceci est realise avec une membrane

semi-permeable dans Ie cas de liquides. Dans Ie cas de solide ou gel, la stmcture meme du solide

ou gel empeche Ie melange libre des especes ioniques ou 1'adsorption de molecules d'eau est

assez elevee pour produire un gradient de potentiel. Dent Glasser et Kataoka soulignent Ie fait

que dans Ie cas de deux liquides, Ie processus est appele osmose, tandis que dans Ie cas d'un

solide. Ie processus est appele imbibition. Cependant, la force motrice est toujours celle du

potentiel chimique de 1'eau. Us calculent ainsi une pression d'imbibition dans Ie gel qu'ils

appellent pression osmotique, vu qu'on a Ie meme processus. On pourrait ajouter toutefois, que

bien qu'on ait un transport de molecules d'eau dans les deux cas, 1'imbibition n'est pas causee par
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Us considerent que trois conditions doivent etre remplies pour qu'un solide ou un gel puissent

gonfler:

1) Ie gel doit etre polaire pour exercer assez d'attraction sur les molecules d'eau;

2) Ie gel ne doit etre ni trop rigide ni trop soluble;

3) Ie gel doit etre assez permeable a 1'eau.

Us donnent des exemples de types de solides qui gonflent et, entre autres, du mineral magadiite

qui est un silicate de sodium hydrate. Us notent que bien qu'on n'ait jamais observe ce type de

mineral dans les produits de reactions alcalis-granulats, il n'est pas exclu qu'on en trouve

eventuellement.

Us discutent de leurs essais experimentaux (Dent Glasser et Kataoka, 198 la et b) ou des gels de

silice sont dissous dans une solution de NaOH. Comme les essais sont poursuivis jusqu'a

1'equilibre, la composition de la solution sera identique a la composition de la solution a 1'interieur

du gel. On peut considerer que la solution dans Ie gel va atteindre cette composition par etapes et

que des pressions d'imbibition ou osmotique seraient associees a ces compositions. II faut noter

que leur gel est Hbre de gonfler et qu'en consequence aucune pression n'est generee. Ce n'est que

si Ie gel ne pouvait gonfler que ces pressions seraient produites. Us calculent les pressions a partir

des concentrations molaires des ions OH', Na+ et H2Si042' (assumees a partir de la quantite de

silice) par une loi de Van't Hofifet obtiennent des valeurs de 0,033 a 5,58 MPa selon les rapports

molaires initiaux Si02/Na20. Us obtiennent une pression osmotique maximale pour des rapports

molaires intermediaires entre 3 et 5 confirmant 1'efFet pessimum de la concentration en silice

reactive.

Us presentent une stoechiometrie de la reaction alcalis-granulats basee sur leur gel de silice:

Ho.38Si02.i9 + 2NaOH -> 2Na+ + N28104
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Cette reaction globale incoq^ore une reaction d'adsorption et une de mpture des liaisons

siloxanes. Elle differe de la reaction plus commune:

2-Si02 + 2NaOH -> 2Na+ + H2Si042"

parce qu'on estime que la composition du gel de silice est Ho,3sSi02,i9, pour tenir compte des

groupes OH adsorbes sur la surface des reactifs.

Grattan-Bellew (1981)

Grattan-Bellew (1981) analyse plusieurs essais d'expansion sur barres de mortier et prismes de

beton. En assumant une dependance de 1'expansion avec la racine carree du temps, typique des

processus ou la diffusion est 1'etape limitante dans une reaction, il peut mesurer des vitesses

constantes d'expansion dans la phase principale d'expansion de la RAG.

Ses graphiques montrent que la vitesse est directement proportionnelle a 1'expansion finale

atteinte durant les essais. En consequence, il semble que la determination du taux d'expansion

suffit pour etablir une limite entre des granulats reactifs et non reactifs. II evalue une limite pour

les mortiers a 6 x 10'3 jours et pour les betons a 3,55 x 10'3 jours' . La valeur pour les betons

semble plus variable que celle des mortiers et peut dependre davantage du type de granulat.

Cette methode aurait 1'avantage de reduire la duree des essais puisqu'aussitot que la vitesse

d'expansion est constante, on pourrait arreter les essais. Cependant, il se pose la problematique de

la certitude avec laquelle on va atteindre telle expansion finale dans Ie cas d'essais avec des ajouts

mmeraux.

Diamond et al. (1981)

Diamond et al. (1981) presentent une etude des mecanismes de la reaction alcalis-granulats au

niveau de la cinetique de la reaction. Us presentent certains concepts fondamentaux de la

cinetique heterogene entre Ie reactif et la solution interstitielle. Us divisent la reaction en deux
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etapes. La premiere etape est chimique. Elle se suit au niveau de la cinetique a partir de la

disparition de 1'un ou 1'autre des reactifs ou a partir de 1'accumulation du produit de reaction. II est

difficile de quantifier analytiquement la perte de silice reactive puisqu'elle est souvent dispersee

au travers de phases siliceuses cristallines et d'autres mineraux. Quant au produit de reaction, gel

amorphe, on rencontre aussi Ie meme type de difficulte puisqu'il est disperse dans la matrice

cimentaire ou Ie granulat. On peut cependant suivre 1'evolution de la reaction a partir de la

mesure de la quantite d'alcalis qui disparatt de la solution interstitielle. La deuxieme etape de la

reaction alcalis-granulats est 1'etape plus physique de l'absoq)tion de fluide par Ie gel et son

gonflement subsequent.

Us font differents essais pour quantifier ces deux etapes de la RAG. Dans Ie contexte de

1'avancement de la reaction chimique, la disparition des alcalis de la solution interstitielle est

mesuree par 1'extraction de la solution interstitielle a 1'aide du piston hydraulique (Diamond et

Bameyback, 1976). Une valeur typique de concentration initiale en NaOH de la solution

interstitielle est de 0,6 M. On obtient a partir de calculs d'analyse de masse, une concentration

totale en alcalis du ciment de 0,845 M. Done, 70% des alcalis sont mis en solution initialement et

ce des la premiere demi-journee. Cette concentration reste la meme au cours de 1'hydratation du

beton de mortiers non reactifs. Pour ce qui est des mortiers reactifs, I'incoq^oration des alcalis

dans la silice reactive ou dans les produits de reaction est un indice de 1'avancement de la reaction

chimique. En mesurant la difference de concentration en alcalis entre des mortiers temoins et des

mortiers reactifs, on peut obtenir un indice de reaction en tenant compte de 1'eau non evaporable

et en la rapportant a un pourcentage des alcalis totaux. Pour ce qui est de la quantification de

l'absoq)tion de fluide par Ie gel, ils utilisent des echantillons scelles dans des membranes

elastiques etanches. De cette fa9on, ils peuvent suivre la reaction chimique par la mesure de la

reduction en alcalis de la solution interstitielle et la reaction physique par la mesure de

1'expansion des echantillons de mortier. Deux essais sur mortiers reactifs sont presentes a la

figure A8. Un essai est fait a 20°C et un autre a 40°C. Pour chaque essai on obtient deux courbes;

une de reaction chimique et une de reaction physique.

Dans la figure A8, les traits pleins correspondent aux essais faits a 20° C et les traits pointilles

aux essais faits a 40°C. Les deux courbes les plus a gauche sont celles de 1'indice de 1'avancement
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Dans la figure A8, les traits pleins correspondent aux essais faits a 20° C et les traits pointilles

aux essais faits a 40°C. Les deux courbes les plus a gauche sont celles de 1'indice de 1'avancement

de la reaction chimique et celles a droite, de Pexpansion. Les courbes pour les deux temperatures

montrent qu'il existe un delai important entre Ie debut des expansions et la reaction de

consommation des alcalis. Par exemple, pour les courbes a 20°C 1'expansion ne debute qu'apres

10 jours mais deja a cette periode 35% des alcalis sont consommes. Ceci suggere que la division

de la reaction alcalis-granulats se fait bien en deux etapes.
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Figure AS Quantification de la reaction alcalis-granulats divisee en deux etapes qui sont la

reaction chimique et 1'absorption de fluide suivi du gonflement (Diamond et al.,

1981)

Le graphique montre egalement que 1'expansion a 20°C devient plus grande que celle a 40°C a

partir de 90 jours. Ceci est important et souleve Ie probleme de la validite des essais de reactivite

faits a des temperatures elevees.

Dans leur etude, ils donnent aussi des resultats d'analyse de composition chimique faits sur un

grain d'opale de mortier reactif a partir de la sonde aux rayons-X du microscope electronique a

balayage. Us observent la presence de calcium a 1'interieur de 1'opale, ceci en depit de la tres
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faible concentration en calcium de la solution interstitielle. Us suggerent que Ie mecanisme de

diffusion puisse etre celui de difiusion de surface propose par Powers et Steinour (1955b).

Gillott et Beddoes (1981)

Gillott et Beddoes (1981) presentent une belle analyse au microscope electronique a transmission

du produit de reaction de 1'opale dans une solution de NaOH. Leurs echantillons sont soigneuse-

ment seches a froid avant 1'analyse microscopique. A 1'examen au microscope, Ie produit de

reaction est fibreux et rappelle Ie mineral lussatite. Ainsi, la possibilite que Ie gel de la RAG soit

un produit metastable et evolue vers une forme cristalline est souleve. Gillottt et Beddoes

estiment aussi que 1'opale originale a pu etre composee de fibres dans une matrice dissoute

preferentiellement par 1'hydroxyde. Gratton-Bellew, dans la discussion, suggere la possibilite que

la dissolution de 1'opale ait pu s'effectuer preferentiellement dans ses micropores de sorte que Ie

gel produit ait la forme de fibres; la dimension des pores de 1'opale devant etre la meme que

celles des fibres.

Regourd et al. (1981)

Regourd et al. (1981) font une etude microscopique de betons atteints de RAG. Au cours de leur

discussion, ils suggerent que 1'attaque des ions OH' sur la silice cryptocristalline produit un sol

capable de diffuser dans la pate de ciment et de reagir avec la portlandite et les C-S-H en

relachant des ions Ca . Ceci est possible puisque la portlandite cristallise en contact direct avec

les granulats au debut de 1'hydratation du ciment. Les ions calcium relaches sont ainsi capables de

diffuser a 1'interieur du granulat.

On considere aussi que Ie produit de la reaction alcalis-granulats est un sol avant de passer en gel.

Au cours de la dissolution de la silice, il faut passer par une solution colloidale avant de former

un gel. Le gel serait forme en place a 1'interieur du granulat si la gelification s'effectue assez

rapidement. Par contre, en peripherie du granulat, Ie sol pourrait migrer vers la pate de ciment

avant sa gelification.

285



Un autre point important qu'ils discutent est Ie role de 1'ettringite dans la RAG. L'effet de

1'acceleration de la RAG par 1'ettringite a deja ete souleve par Pettifer et Nixon (1980) dans des

structures de beton. Regourd et al. suggerent eux aussi que la formation d'ettringite, en absorbant

du calcium de la portlandite, va relacher des ions OH~ susceptibles de reagir avec les granulats.

Us suggerent aussi un autre effet purement mecanique: la cristallisation de 1'ettringite va fissurer

Ie beton et pemiettra une diffusion supplementaire des ions OHT vers des sites reactifs a 1'interieur

des granulats.

Dent Glasser et Kataoka (1982)

Dent Glasser et Kataoka (1982) etudient Ie role du calcium dans la RAG a partir de gels de silice

places dans des solutions alcalines de NaOH et de Ca(OH)2. Les reactions qui se produisent sont:

1) les groupes silanols de surface sont deprotones par les ions OIT;

2) les ions Na+ et Ca2+ sont adsorbes sur les 0' de la silice. En moyenne un ion Ca2+ est adsorbe

pour deux groupes >Si-0';

3) Ie gel continue a se dissoudre par 1'attaque des ions OHT;

4) la solution devient progressivement concentree en ions siliciques jusqu'a 1'obtention de la

solubilite de la silice (comme montre dans Dent Glasser et Kataoka, 198 la).

L'ion calcium influence Ie chemin de dissolution jusqu'a la solubilite de la silice de la fa9on

suivante: si la concentration en ions calcium est elevee, la concentration en ions silicique

demeure faible, puisque ceux-ci sont incorpores dans des C-S-H qui precipitent. Quand la

concentration en ions calcium est rendue assez basse. Ie systeme continue comme s'il n'y avait

pas de calcium.

Des essais ont aussi ete faits dans une solution alcaline qui n'a pas ete agitee. Un produit

dexcroissance s'est forme sur Ie gel, et egalement plus tard, un precipite blanc. Le produit

d'excroissance pourrait etre un gel calcique, et Ie precipite blanc, un C-S-H. Ce precipite blanc

pourrait etre similaire a celui forme lors des essais de Vivian (1950f).
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Van Aardt et Visser (1982a)

Van Aardt et Visser (1982a) produisent une etude experimentale sur les reactions de dissolution

d'un nombre impressionnant de roches dans des solutions d'hydroxyde de sodium, de potassium

et de calcium.

Leurs resultats montrent qu'une solution composee uniquement de Ca(OH)2 reagit avec toutes les

roches pour former selon Ie cas, des silicates hydrates calciques, des aluminates hydrates

calciques et des silicates-aluminates calciques hydrates. La quantite de silice relachee en solution

est tres faible pour tous les cas.

Quand on ajoute des alcalis a 1'hydroxyde de calcium, un precipite qui a 1'apparence d'un gel se

forme et montre la composition d'un silicate calcique hydrate avec des alcalis dans sa structure.

Pour des compositions ou la quantite d'alcalis a ete elevee et a une temperature de 80°C, deux

composes cristallins ont ete identifies avec un pic de diffraction X a 12,6 et 16 A.

Van Aardt et Visser (1982b)

Van Aardt et Visser (1982b) font une serie d'essais d'expansion de barres de mortier avec des

granulats des roches etudiees dans Ie rapport precedent (Van Aardt et Visser, 1982a). Us font

quelques essais d'expansion a 100% d'humidite relative, mais la majorite de leurs essais

comprend un nouvel essai qu'ils proposent pour mesurer la reactivite des granulats. L'essai est

celui de 1'immersion en solution de NaOH a 40 et 80°C. Get essai maintenant normalise ASTM

D-2160 et CSA A23.2 25A a souvent ete appele 1'essai sud-africain en leur honneur.

Dans leurs essais, ils analysent egalement par diffraction X les precipites formes dans les

solutions alcalines d'immersion. Les granulats utilises ont ete des comeennes, des quartzites, des

norites et de 1'opale. L'opale n'a pas montre de fortes expansions puisqu'elle a subi de fortes

pertes de masse des Ie debut de 1'immersion.
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Les resultats de la diffraction X montrent que Ie compose cristallin N-C-S-H a 12,6 A est present

dans les solutions alcalines aux deux temperatures de 40 et 80°C. Us considerent que si ce

compose n'est pas trop cristallise, il sera susceptible d'absorber de 1'eau et de gonfler. II serait

responsable de 1'expansion causee par la reaction alcalis-granulats.

Us font aussi des essais sur des poudres de roche immergees dans une solution d'hydroxyde de

calcium et de sodium a 80°C pour 3 a 7 jours. Us suggerent que 1'apparition de pics de

diffraction X entre 12 et 16 A pour les produits en solution indique que Ie granulat aura tendance

a montrer de fortes expansions.

Cole et Lancucki (1983)

Cole et Lancucki (1983) reexaminent Ie gel produit par la reaction alcalis-granulats d'un barrage

vieux de trente ans (Cole et al., 1981). Us suggerent que Ie produit forme a 1'interieur de 1'aureole

de reaction des gres est 1'okenite (CaO-2Si02'2H20) ou un precurseur plus hydrate

(CaO-2Si02'4H20) ou K et Na ont remplace une partie du Ca. Quand Ie produit est humide on

trouve un pic caracteristique de 12 A en diffraction X; au sechage ce pic disparait et est remplace

par des pics a 10,6 et 8,85 A.

Diamond (1983)

Diamond (1983) discute de differents points d'interet au niveau des mecanismes de la reaction

alcalis-granulats. II devient de plus en plus apparent qu'une difficulte majeure dans 1'etude de la

RAG est Ie taux variable de formation et de composition du produit de reaction selon Ie melange

de beton. On retrouve ce type d'heterogeneite meme a 1'interieur d'une structure faite d'un seul

type de beton si les conditions environnementales sont variables.

Le point commun de toutes les reactions est cependant une composition similaire de la solution

interstitielle du beton qui est 1'equivalent d'une solution concentree d'hydroxydes alcalins. Un

beton permeable peut toutefois perdre de ses alcalis et ainsi reduire sa concentration en ions OH~

par lessivage. Ceci est particulierement severe pour les echantillons de laboratoire dans les essais
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a 100% d'humidite relative. Le beton peut aussi augmenter sa concentration en alcalis s'il est

soumis a des sels degla9ants ou des embruns marins.

La composition de la solution interstitielle extraite a la pression a firoid est essentiellement

donnee par des ions Na+, K+ et OH'. La concentration en ions Ca2+ est tres faible, de 1'ordre de

0,001 N. La silice n'est pas mesuree en quantite appreciable dans les solutions de mortiers reactifs

meme si les sols alcalins siliceux ont pu etre mobiles durant la reaction.

Le probleme du calcium est sa presence en quantite importante dans toutes les analyses de gel

produit par la RAG. On peut considerer deux cas generaux. Un premier ou Ie calcium a du

diffuser a 1'interieur de la particule reactive et etre incoq)ore dans Ie gel (Diamond, 1981). Un

deuxieme ou Ie gel s'ecoule sous forme de sol, migre dans la pate de ciment et s'enrichit en

calcium ( Knudsen et Thaulow, 1975; Regourd et al., 1981).

Diamond suggere que Ie calcium provient au debut de la RAG d'une mince couche de 1 [im

d'hydroxyde de calcium et de C-S-H deposee sur la surface de la plupart des granulats (Bames et

al. 1978). Une autre possibilite est celle de Regourd et al. (1981) ou Ie gel sous forme de sol

dissout 1'hydroxyde de calcium ou les C-S-H. Diamond presente un mecanisme possible pour

cette dissolution. Le pH de solutions commerciales de silicates de potassium et sodium varie de

10,8 a 12,8 (Weldes et Lange, 1969). Si Ie sol produit de la reaction alcalis-granulats a un pH

similaire, il sera nettement inferieur a celui de 13,5 de la solution interstitielle d'un beton reactif.

La portlandite se dissoudrait localement dans ce sol a cause de la baisse du pH. Le calcium ainsi

libere pourrait difiEuser vers les particules reactives.

Le probleme de la silice, qui ne se retrouve pas dans la solution extraite, peut etre solutionne si

toute la silice est contenue dans la stmcture solide du gel. Toutefois, il est difficile de concevoir

une telle situation. Le liquide du gel devrait avoir une composition en equilibre avec Ie solide du

gel, par exemple, comme dans les essais de Dent Glasser et Kataoka (198 la et b). Diamond

propose aussi que Ie mortier lui-meme puisse agir comme filtre et retenir Ie sol silicique au cours

de 1'extraction.
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Diamond discute aussi de 1'effet de pouzzolanes et d'ajouts pour diminuer ou arreter la reaction

alcalis-granulats. Leur action serait de reagir avec les hydroxydes alcalins de la solution

interstitielle avant la silice reactive. Ceci permettrait de diminuer la concentration en ions OH" de

la solution interstitielle du beton a un seuil limite ou la silice reactive des granulats ne reagit plus.

Diamond fixe ce seuil a environ 0,25 N a partir de ses essais d'extraction. L'efficacite des ajouts

pour arreter la RAG pourrait done etre evaluee a partir de la composition de la solution

interstitielle.

Vivian (1983)

Vivian (1983) discute de differents points d'interet de la reaction alcalis-granulats. En particulier,

son mecanisme de dissolution incongruente de la silice. La silice ne passe pas completement en

solution sous forme ionique mais forme des Ie depart des ensembles de molecules de silice. C'est

un peu comme si la particule de silice se fragmentait par la mpture des liaisons siloxanes. Ces

fragments sont charges, out une capacite limitee de deplacement et peuvent absorber de 1'eau.

Son modele, ou la silice passe directement sous fomie colloi'dale, est ainsi plus pres du modele de

dissolution topochimique ou les reactifs ne passent pas completement en solution avant d'etre

transformes en produits

Vivian discute de la fissuration de la pate de ciment au cours du gonflement de la particule

reactive. En premier lieu, il va y avoir une deformation de la pate de ciment qui va se comprimer

par la force radiale de compression de la particule reactive qui gonfle. Ceci ne produira pas de

gonflement puisque 1'augmentation de volume de la particule va etre balancee par la diminution

de volume de la pate de ciment en contact avec celle-ci. Eventuellement, la pate ne pourra plus se

comprimer davantage et sera mise en tension. Ceci se traduira par des deplacements de la pate sur

toute la circonference de la particule.

Un effet de la progression de la fissuration est d'elargir et d'allonger les fissures. Eventuellement,

Ie gel pourra lui aussi migrer a 1'interieur des fissures. Par ce mecanisme, la fissuration va reduire

1'expansion. Un autre effet de la fissuration est d'ouvrir de nouveaux chemins d'acces de la
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solution interstitielle a la particule reactive. Ceci peut promouvoir la dissolution de la silice et

augmenter Ie taux d'absorption de 1'eau par Ie gel si ce taux n'etait pas deja maximal.

A.5 Conclusion

L'etude des recherches sur la RAG de 1940 a 1983 a permis de constater qu'une quantite de

travaux remarquables a ete faite durant ces annees. Ces travaux permettent encore aujourd'hui

d'elaborer des processus de confirmation des theories avancees sur les mecanismes de reaction de

la RAG.
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