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RESUME

Les ciments aux ajouts mineraux sont de plus en plus utilises dans 1'industrie du

beton pour plusieurs raisons, soit ecologiques, soit economiques ou pour ameliorer

certaines proprietes du beton frais ou durci. Le laitier vita-eux est un aj out possedant

plusieurs qualites (composition chimique proche de celle du ciment Portland, stabilite des

caracteristiques pour une meme source de laitier, reactivite latente mais activee en

presence de ciment Portland) ce qui fait que c'est un aj out tres interessant pour 1'industrie

du beton. Par centre, une bonne connaissance des parametres controlant les proprietes du

beton frais et durci fabrique avec des ciments composes contenant des laitiers est

necessaire pour assurer 1'augmentation de 1'utilisation des betons au laitier.

Pour assurer un bon avenir aux ciments au laitier en Amerique de Nord et dans Ie

monde, il faut absolument faire progresser la connaissance dans ce domaine surtout dans

Ie domaine de leur interaction avec les adjuvants. Jusqu'a maintenant, la plupart des

etudes sur les betons au laitier ont ete effectuees en Europe sur les betons aux rapports

Eau/Liant (E/L) eleves prepares sans superplastiflant.

Notre etude a ete effectuee sur les betons a haute perfonnance ayant un rapport

E/L de 0,35 prepares avec quatre differents types de superplastifiant. L'objectifde cette

recherche a ete d'etudier les interactions entre les superplastifiants et les ciments

contenant differents dosages en laitier et leurs effets sur les proprietes du beton frais et

durci. Nous avons etudie la demande en superplastifiant, la cinetique d'hydratation, Ie

comportement rheologique, Ie temps de prise et Ie developpement des resistances en

compression ainsi que la durabilite des betons au laitier, la "permeabilite aux ions chlore",

Ie retrait endogene, la resistance au gel-degel et plus specialement la resistance a

1'ecaillage des betons au laitier.

II a ete montre que la demande en superplastifiant des ciments contenant du laitier

n'est pas necessairement plus faible que celle du ciment Portland. Le type de

superplastifiant influence beaucoup la fluidite des coulis. Le temps d'ecoulement des

coulis prepares avec les superplastiflants sulfones accroit en augmentant Ie dosage en

laitier, tandis qu'avec Ie polymethacrylate, tous les coulis ont eu un temps d'ecoulement

voisin quel que soit Ie dosage en laitier. Les parametres controlant Ie maintien de
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1'affaissement des betons n'ont pu etre clairement identifies et ce sujet demanderait

d'autres etudes.

II a ete constate que la cinetique d'hydratation est influencee par Ie type et Ie

dosage en superplastifiant et par Ie dosage en laitier du ciment. Au niveau du temps de

prise, Ie remplacement du ciment par du laitier ne prolonge Ie temps de prise d'un beton

que pour des taux de remplacement tres eleves (80 %) tandis que Ie temps de prise des

betons contenant jusqu'a 50 % de laitier est plus court ou du meme ordre que celui du

beton sans laitier.

L'importance de la longueur de la cure humide sur la resistance au gel-degel, a

1'ecaillage et sur Ie retrait endogene des betons au laitier a ete egalement etudiee. Notre

etude nous a permis de constater que la nonne utilisee en Amerique de Nord pour

determiner la resistance a 1'ecaillage d'un beton n'est pas adaptee au cas des betons

contenant du laitier et qu'elle devrait etre amelioree pour permettre une bonne evaluation

des betons contenant du laitier.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

La tendance actuelle dans 1'industrie du beton est d'accroitre 1'utilisation des ajouts

mineraux en remplacement du ciment et ce pour plusieurs raisons, soit ecologiques,

economiques ou pour ameliorer certaines proprietes du beton frais ou durci. Le laitier de

haut-foumeau est un de ces aj cuts qui est utilise depuis de nombreuses annees par

Pindustrie du ciment en Europe, au Japon et en Australie, et depuis peu en Amerique du

Nord (Hooton, 2000). Certains effets des ciments de laitier ne sont pas completement

compris, surtout en presence de differents adjuvants chimiques, entre autres, les

superplastifiants qui ont ete assez peu utilises en Europe jusqu'a tout recemment.

Certains inconvenients semblent aussi lies a 1'utilisation du laitier dans les betons, par

exemple la resistance problematique des betons au laitier exposes a des cycles de gel-

degel ou a 1'ecaillage; ces problemes sont peut-etre la consequence de nos connaissances

insuffisantes de ces phenomenes.

Les superplastifiants sont devenus des adjuvants indispensables pour produire des

betons avec de meilleures performances. Malgre les avances scientifiques realisees dans

1'industrie des adjuvants, certains de leurs effets sont encore mal connus, surtout dans leur

utilisation de plus en plus frequente dans des betons a haute performance contenant des

ajouts mineraux. Dans Ie cadre de cette etude, les interactions des systemes a trois

composants (ciment-superplastifiant-laitier) ont ete etudiees sur plusieurs aspects. La

premiere partie d'etude a ete faite sur des coulis et la deuxieme sur des betons.

Les effets des superplastifiants sur certaines proprietes des coulis contenant

differents dosages en laitier sont presentes dans Ie chapitre 5. La performance de

dispersion de chaque type de superplastifiant a ete etudiee a 1'aide de 1'essai au cone

Marsh. Pour avoir une fluidite elevee, il faut que des forces de repulsion puissent

repousser les particules dans la suspension. Certains types de superplastifiants dispersent

surtout par repulsion electrostatique, d'autres par repulsion sterique. Les polymeres sont

adsorbes sur les particules en suspension et donnent aux particules une charge negative
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(repulsion electrostatique) ou empechent les grains de se rapprocher par les longues

chaines de polymeres dans la solution (repulsion sterique). Les superplastifiants a base

des sels de 1'acide sulfonique s'adsorbent plus que les superplastiflants a base de 1'acide

acrylique ou de 1'acide methacrylique, ce qui mene a leur consommation et a une perte

d'efficacite resultant en une perte de la maniabilite du beton.

La concentration en certains ions dans la solution (ions S04^~ surtout) est tres

importante car elle peut influencer 1'adsorption des superplastifiants et par consequent la

fluidite des coulis.

Toutes ces interactions sont tres complexes a cause de la complexite du ciment

Portland et des variations en quantite ou en fonne de certains constituants du ciment qui

peuvent changer considerablement les resultats. La complexite du sujet augmente en

utilisant des materiaux de differente reactivite, dans notre cas du ciment Portland et du

laitier.

Les superplastifiants prolongent la periode dormante et Ie laitier reagit plus tard et

plus lentement que Ie ciment Portland. C'est pourquoi la cinetique d'hydratation des

ciments au laitier dans les premieres 24 heures est un sujet important a maitriser car elle

peut nous renseigner sur les resistances ajeune age du beton et nous pemiet de faire une

optimisation du temps de decoffrage, une infonnation tres importante pour les couts des

operations sur Ie chantier. Nous avons tente d'evaluer 1'effet de chaque type de

superplastifiant et du dosage en laitier sur la cinetique d'hydratation a 1'aide de la

calorimetrie adiabatique et de la conductivite electrique des coulis. Chacun de ces essais

nous a pennis de comprendre mieux les interactions entre les quatre types differents de

superplastifiants et les ciments au laitier en fonction du dosage et de la sorte de laitier

dans Ie ciment.

Dans Ie chapitre 6 la rheologie des betons a ete etudiee en suivant Ie maintien de

1'affaissement et en mesurant Ie seuil de cisaillement et la viscosite des betons dans Ie

temps a 1'aide d'un rheometre pour beton. Une bonne fluidite du beton est indispensable

pour 1'application des betons au laitier et les connaissances des parametres qui la

controlent sont tres importantes pour augmenter 1'utilisation des betons au laitier.
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Une grande partie de 1'etude est consacree a la durabilite des betons au laitier, a la

permeabilite aux ions chlore, a la resistance au gel-degel et a 1'ecaillage, au retrait

endogene et a 1'effet de la cure dans 1'eau sur ces proprietes. La problematique de

1'entrainement d'air dans les betons de laitier a ete egalement etudiee. L'ent-amement

d'un bon reseau d'air entraine est essentiel pour obtenir une bonne resistance au gel-degel

et a 1'ecaillage des betons. Les resultats contradictoires existent sur Ie comportement des

betons contenant du laitier durant les cycles de gel-degel sans et avec exposition aux sels

de devergla9age. Habituellement on n'utilise pas de dosages en laitier plus eleves que

20 % pour les betons exposes a 1'ecaillage car il est considere que la resistance a

1'ecaillage s'affaiblit au-dela de ce dosage. Mais nous avons montre qu'une cure humide

suffisamment longue peut assurer un degre d'hydratation eleve des betons au laitier et une

excellente resistance au gel-degel et a 1'ecaillage pour des betons qui contiennent jusqu'a

80 % de laitier.

Chacune de ces methodes d'analyse a ete une source d'infonnations qui,

ensemble, nous a permis d'obtenir une bonne image des interactions entre Ie

superplastifiant de chaque type et les ciments au laitier ainsi que sur les parametres

controlant certaines proprietes du beton frais et durci. Nous avons pu demontrer que les

betons au laitier ont un avenir tres prometteur comme les betons a haute perfonnance.
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CHAPITRE 2
SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

2.1 Ciment Portland

Les Remains connaissaient deja Ie secret de la production d'un materiau hydraulique

dense et durable en melangeant de la chaux avec des materiaux d'origine volcanique pour former

du silicate de calcium hydrate, tres semblable a celui qu'on retrouve dans la pate du ciment

hydratee. Les connaissances des Romains furent perdues apres les invasions des barbares et ne

fiirent retrouvees qu'a la fin du 18 siecle (Neville, 2000).

Le ciment Portland est obtenu par la cuisson de matieres premieres qui apportent de la

chaux CaO, de la silice Si02, de 1'alumine A^Os et de 1'oxyde de fer Fe203. Le calcaire (75 -

80 % du cm) est utilise pour apporter de la chaux. Les autres oxydes sont apportes par 1'argile, Ie

sable et Ie mineral de fer. Les matieres premieres sont toujours bien dosees pour assurer la bonne

composition chimique du clinker. Pour produire un ciment de composition voulue, on peut

utiliser Ie diagramme temaire C-S-A (Figure 2.1).

\\faL&A
CORUNOUM •%„
la.Al203>

Lrt_^ ^ - ._ \^ - ^—^•^r^g°.uis 'iSos^ T^^; - '"<)c*6Al203

Figure 2.1 Systeme temaire CaO-Si02-Al203 (Osbom et coll. 1 960)
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2.1.1 Phases du clinker

Les matieres premieres sont d'abord concassees, homogeneisees et broyees. Le cm est

ensuite chauffe a haute temperature (environ 1450 °C). En refi-oidissant, les granules de clinker

se forment, ils sont ensuite broyees avec du sulfate de calcium, Ie plus souvent sous forme de

gypse. L'addition du sulfate de calcium est necessaire pour controler la prise du ciment. Le

clinker est compose de quatre phases principales, ce sont:

Ie silicate tricalcique €38

Ie silicate bicalcique €28

Faluminate tricalcique CsA

1'aluminoferrite tetracalcique C4AF.

Le silicate tricalcique represente 50-70 % de clinker. La fonne polymorphique du €38 contenant

les impuretes presentes dans Ie cm s'appelle 1'alite. Les ions etrangers dans 1'alite sont Ie plus

souvent les ions Al , Fe et Mg avec parfois de petites quantites de K+ et Na+. Selon la

temperature de sa formation. Ie €38 peut prendre plusieurs formes polymorphiques, une forme

rhomboedrique, trois formes monocliniques et trois fonnes tricliniques. Les differentes formes

polymorphiques de 1'alite n'ont pas une grande influence sur son activite hydraulique.

Le silicate bicalcique represente entre 15 et 30 % du ciment Portland. Dans la belite (€28

impur) on peut ret-ouver les ions etrangers A13+, Fe3+, Mg2+ et K+ et des anions S04"2 et P04 . Le

CzS, lui aussi, a plusieurs formes polymorphiques, a, a'h, oc'i, p et y. Dans Ie ciment Portland on

retrouve habituellement la fomie R qui a les proprietes hydrauliques les plus interessantes, mais la

forme a' peut etre aussi retrouvee a 1'occasion. La fonne a' est plus hydraulique que la forme R,

mais la solution solide formee avec les ions P04'^ rend la premiere non-hydraulique (Bye, 1983).

Le CsA constitue en general 5-10 % du ciment, et il joue un role important lors de la

reaction d'hydratation. Le CsA pur n'a pas de fonne polymorphique, mais impur il peut se

presenter sous quatre formes polymorphiques. Les ions etrangers dans sa stmcture peuvent etre

Fe , Mg , Na+, K+ et Si , mais seuls les ions alcalins changent sa structure (Regourd, 1983).

Le plus souvent c'est 1'ion Na que Fon retrouve dans Ie CsA; selon sa teneur la forme de C3A

peut etre :
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% Na+ < 1,9 % forme de CsA cubique

% NaT entre 1,9 et 3,7 % fonne de CsA cubique et orthorhombique

% Na^ entre 3,7 et 4,6 % forme de CsA orthorhombique

% Na+ entre 4,6 et 5,7 % forme de CsA monoclinique (Bye, 1983).

Dans la structure de CsA, un ion NaT remplace un ion Ca^, et pour equilibrer Ie systeme

un autre ion Na va au centre de 1'anneau de tetraedre AlaOig dans la structure de CsA. La

substitution jusqu'a 1 % de Na ne provoque pas de changement dans la stmcture (Bye, 1983).

Le CsA cubique reagit plus rapidement que Ie CsA orthorhombique qui est stabilise par les ions

Na+.

La phase aluminoferrite tetracalcique est une solution solide de C2Fi.xAx, ou x varie de 0 a

0,7. Si x est egal a 0,5 la structure correspond a la brownmillerite qui a pour formule C4AF.

Cette phase joue Ie role de fondant dans Ie procede de cuisson du clinker. L'aluminofemte

tetracalcique represente 5-15 % de ciment. La reactivite de C4AF depend du rapport A/F de cette

phase.

Les phases mineures trouvees dans Ie ciment peuvent etre Ie MgO, les alcalis, les sulfates

et la chaux libre CaO. Si Ie Mg est present dans Ie ciment a une teneur plus elevee que 1,5 % il

cristallise sous forme de periclase, MgO. Les alcalis se combinent preferentiellement avec les

sulfates qui proviennent des impuretes des matieres premieres ou du combustible utilise lors de la

cuisson et ferment des sels de sodium, simple ou double, et de calcium si Ie rapport

SOs/^O+NazO) est plus faible que 0,5. S'il y a un exces de sulfates (rapport S03/(K20+Na20)

compris entre 0,5 et 1), il se forme un sel double 2CaS04.K2S04. Si Ie rapport SOs/(K20+Na20)

est plus eleve que 1, alors les sulfates vont dans les phases silicates ou aluminates ou il y a une

formation d'anhydrite insoluble. Si 11 y a un exces d'alcalis, ils vont se pieger dans les phases

majeures (Taylor, 1990).

La presence d'une trap grande quantite de chaux libre dans Ie ciment peut etre la

consequence d'un mauvais dosage ou d'un mauvais broyage des matieres premieres ou d'un

refroidissement lent du clinker qui favorise la decomposition du €38 et la formation de la belite

secondaire. II en faut toujours un peu pour etre sur d'avoir forme Ie maximum de €38.
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2.1.2 Hydratation du ciment Portland

Les reactions d'hydratation des differentes phases du ciment Portland se passent en

meme temps et leur etude n'est pas facile. II y a trois phenomenes qui se passent durant la

reaction d'hydratation, ce sont:

un gain des resistances mecaniques,

un developpement de chaleur,

une contraction volumetrique, (Al'tcin, 1996).

Le developpement de la chaleur accelere les reactions d'hydratation. La loi d'acceleration

des reactions chimiques quand la temperature augmente a ete etablie par Arrhenius (Regourd,

1982). II est generalement considere que cette loi est valable pour decrire 1'evolution de la

reaction d'hydratation du ciment:

V=Aexp.[-E/(RT)] (2.1)

ou:

V - vitesse de reaction

A - constante

E - energie d'activation en J / mol

T - temperature (°K)

R - constante des gaz parfaits.

Dependant du degagement de chaleur, qui en meme temps represente la vigueur de la

reaction d'hydratation du ciment, la reaction d'hydratation peut etre decomposee en plusieurs

periodes (Figure 2.2).

Lorsque Ie ciment entre en contact avec 1'eau il se produit une reaction exothennique

instantanee (periode de pre-induction ou periode 1 sur la figure 2.2) durant laquelle Ie CsA reagit

essentiellement. Les ions Ca passent en solution, et il se forme une couche d'hydrates sur la

surface du €38 et du CsA qui empeche leur surface de contmuer a s'hydrater.

Apres cette reaction, il y a une periode d'inactivite (la periode donnante ou la periode

d'induction, periode 2 sur la figure 2.2) au cours de laquelle les ions Ca^ continuent leur passage
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en solution, cette reaction est tres lente puisque la couche sur les grains ralentit la dissolution et Ie

passage des ions Ca.

Des que la quantite d'ions dans la solution atteint une quantite suffisante pour la

precipitation de Ca(OH)2 et du gel de C-S-H, cette reaction declenche vigoureusement un autre

passage des ions en solution et une acceleration de Fhydratation (periode 3 sur la figure 2.2).

A un moment domie, la quantite des produits d'hydratation dans 1'espace intergranulaire

atteint un degre ou la porosite du systeme diminue, cela gene la circulation des ions dans la

solution et la formation de nouveaux produits d'hydratation. Cette periode s'appelle la periode

de deceleration (periode 4 sur la figure 2.2), apres laquelle la reaction est conti-olee par diffusion

(periode 5).

M
a

w

x
-I
u-

Al) <2J (3) (5»

0.5 10 15 20

TEMPS D'HYDRATATION (Heures)

Figure 2.2 Differentes periodes de la reaction d'hydratation du ciment (Ghosh, 1983)

Au cours des ans, plusieurs theories ont essaye d'expliquer Ie mecanisme d'hydratation du

ciment. Les deux premieres theories datent de la fin de 19e siecle et elles sont encore valables.

Le Chatelier (1882) a propose 1'approche dite de dissolution - cristallisation ou la theorie

cristalloidale. Selon cette theorie, 11 y a la dissolution des phases anhydres du ciment et la

formation des cristaux precipites comme des produits d'hydratation dans la solution. La
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nucleation et la croissance des cristaux sont fonction du degre de dissolution des phases anhydres

(Figure 2.3).

Selon 1'approche de Michaelis (1893) les produits d'hydratation se fonnent sur la surface

du ciment a partir d'un gel d'hydrosilicate pauvre en chaux (Figure 2.4).

HYDRATION THROUGH SOLUTION INVOLVING DISSOLUTION - DIFFUSION - CRYSTALLISATION

CgS

* ^
0 a/,

Diffusion of ions Nucleation of crystals Growth of crystal.s of
in oqueous phase of hydration products hydration products possibly

involving partial dehydration
of ions as they leave
oqueous phase

Hydrotion of ions at the surface
weakening their bond wrth the lattice:
hydrolysis of ions to mcreose pH
eg: S0$-+ HgO —-HSiO^" + OH-

Figure 2.3 Hydratation a partir de la solution (Bye, 1983)

HYDRATION AT THE SURFACE INVOLVJNG DIFRJSION OF IONS THROUGH A PRODUCT LAYER

Loyer of hydrotion products
increasing in thickness by
addition at either or both interfaces

C3S ^8^
[Ions
I from
soUd '

>iH+

r

Co2''1 increosing
(SiOs very low)

»-OH~ increasing

Nucleatwnof C-S-H

Hydrotion ond hydr&lysis
of ions at the surface

^ {§) Nucleation and growth
ff ~ ot ^° (OH)2

Figure 2.4 Hydratation sur la surface du ciment (Bye, 1983)

Ces deux theories sont, aujourd'hui, combinees en une theorie modeme. Selon cette

theorie, il se passe une reaction en solution ou les reactifs se dissolvent en ions qui, par la suite,
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sont combines dans la solution pour donner des produits d'hydratation precipites. Sur la surface

des grains de ciment il se passe une reaction "topochimique" (reaction a 1'etat solide) sans

passage des ions en solution. Cette reaction va predominer durant 1'hydratation du ciment et

depend du rapport eau/solide. Quand ce rapport est faible (0,20 a 0,70) c'est la reaction

topochimique qui predomine puisque une grande partie du solide n'est pas dissoute

(Nkinamubanzi, 1993).

La reactivite de toutes les phases du ciment n'est pas la meme, elle peut etre presentee

selon 1'ordre suivant:

C3A>C3S>C4AF>C2S.

2.1.2.1 Hydratation des silicates CsS et CiS

Les reactions d'hydratation des phases silicatees du ciment sont:

2 CsS +6H ^ C3S2H3 + 3 CH (2.2)

2 C2S +4H ^ C3S2H3 + CH (2.3)

Dans les reactions d'hydratation des silicates €38 et €28, les produits d'hydratation sont

semblables, ce sont les silicates de calcium hydrates et la portlandite. Le silicate de calcium

hydrate est un produit peu cristallin et tres poreux. Son rapport Ca/Si varie, et sa structure

depend de 1'age de 1'hydratation, habituellement on appelle C-S-H Ie gel obtenu. Quand la

reaction d'hydratation est completee la composition de ce produit serait 3Ca0.2Si02.3H20

(C3S2H3).

Nonat et Mutin (1991) rapportent qu'a 1'aide de 1'analyse RMN du Si^y, les anions de

silice dans Ie gel de C-S-H sont arranges en courtes chames lineaires (dimeres et trimeres) qui

tendent a devenir plus longues (pentameres) avec Ie temps d'hydratation ou avec 1'ajout de la

fumee de silice.

Le Ca(OH)2 ou portlandite cristallise sous forme des plaquettes hexagonales. Elle est

facilement dissoute par les eaux de percolation, et possede une faible resistance. Son apport

positifconsiste en sa grande basicite qui favorise la resistance a la corrosion des armatures.
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II a ete montre que les sulfates et les alcalis accelerent 1'hydratation du €38.

L'hydratation de cette phase contribue Ie plus au pic It de 1'hydratation du ciment (Nonat et

Mutin, 1991).

Les causes de la periode donnante et la reaction qui declenche la fin de la periode

dormante et Ie debut de 1'acceleration du €38 ont ete Ie sujet de nombreuses discussions et ne

sont pas encore completement elucidees. En principe, il existe deux groupes de theories sur ce

sujet.

Le premier groupe de theories se fonde sur la presence d'une couche protectrice des

hydrates. Selon ce groupe, 1'origine de la periode dormante est la formation d'une couche

d'hydrates sur la surface des grains. Certaines de ces theories sont enumerees ci-dessous:

l.a) Cette couche n'est pas permeable au passage des ions. Elle serait transformee en une

couche plus permeable ayant un rapport Ca/Si plus faible (0,8-1,5). La formation de cette

nouvelle couche se passe a la fm de la periode dormante et declenche la periode d'acceleration de

1'hydratation au cours de laquelle un troisieme hydrate de stmcture flbreuse se forme a partir du

precedent (Taylor, 1990).

l.b) Selon certains auteurs, la couche exteme des grains de ciment est semi-permeable,

elle pennet 1'entree des ions OH~ et HT mais ne permet pas la sortie des ions Caz\ Alors, une

pression osmotique se forme a Fmterieur, cette pression osmotique serait la consequence de la

formation des cristaux de Ca(OH)2 sur la surface de cette enveloppe et la fin de la periode

dormante serait a 1'origine de la brisure de cette demiere (Taylor, 1990).

Le deuxieme groupe de theories se basent sur la theorie de la nucleation retardee. Selon

ces theories 1'origine de la periode dormante est due a la nucleation retardee du gel de C-S-H

et/oudeCa(OH)2:

2.a) Taylor (1990) emet 1'hypothese selon laquelle Ie degre des reactions durant la periode

dormante serait controle par la nucleation et la croissance du gel de C-S-H, la periode dormante

se terminerait quand les germes de C-S-H depassent la taille critique et commencent a grandir.

2.b) Selon Young dans Nkinamubanzi (1993) la periode dormante est due au

ralentissement de la dissolution du €38. Au debut de 1'hydratation, les ions Caz-r passent en

solution, mais restent chimisorbes sur la surface. Conune sur la surface (maintenant chargee
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positivement) il y a une concentration elevee d'ions Ca , cela retarde Ie passage d'autres ions en

solution jusqu'a une concentration de sursaturation et un debut de precipitation de Ca(OH)2.

C'est la fin de la periode dormante. La sursaturation est favorisee par les ions silicates qui

retarderaient la nucleation de Ca(OH)2.

2.c) Le rapport Ca/Si du gel de C-S-H varie selon 1'endroit ou se forme Ie gel. Ce rapport

varie entre une valeur egale a 1 pres de 1'interface solution et une valeur de 3 a la surface pour Ie

gel de C-S-H forme sur la surface des grains par la reaction topochimique au-dessous de la

couche protectrice. Dans la solution ensuite Ie Ca(OH)2 et Ie gel de C-S-H commencent a se

precipiter mettant fin a la periode domiante. II y a conversion continuelle de C-S-H de surface en

gel de C-S-H precipite.

2.d) La periode dormante suryient parce que les gemies de Ca(OH)2 sont empoisonnes par

Ie Si02 et ne peuvent pas croitre ; quand Ie niveau de supersaturation atteint un certain degre pour

depasser cet effet d'empoisonnement, laperiode donnante est terminee (Taylor, 1990).

Les recherches ont montre que 1'addition de Ca(OH)2 ne raccourcit pas la periode

donnante, tandis que 1'addition de la silice reactive s'est montree tres efficace. Selon Taylor

(1990), la combinaison des hypotheses l.a et 2. a serait la plus probable pour expliquer Ie

phenomene. Selon lui, dans la reaction initiale il y a une dissolution du €38 et Ie depot d'un

produit appele Ie produit B qui fonne une couche d'une epaisseur moyenne d'environ 1 nm a la

surface du €38 ou plus sur les sites actifs du €38. Dans les 30 premieres secondes Ie €38 est

isole de la solution et un equilibre non-stable se forme enti-e Ie produit B et la solution. Les

germes de gel de C-S-H se forment durant la periode dormante et commencent a grandir. Le

produit B est instable par rapport au gel de C-S-H. Cela implique la dissolution du produit B et

expose la surface de €38 a la solution ce qui augmente la vitesse de sa dissolution. Alors, Ie

degre d'hydratation de cette phase serait controle par Ie degre de croissance des germes du gel de

C-S-H (Theorie 2.c).

2.1.2.2 Hydratation du CsA

Les aluminates reagissent tres rapidement avec de 1'eau :

2C3A + 21 H ^ C2AH8 + C4AHi3 -> 2C3AH6 + 9H (2.4)
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Les premiers produits d'hydratation ^AHg et C4AHi3) ne sont pas stables et ils se

transforment en CsAE^ apres 24 heures ou plus. Si la temperature d'hydratation est plus elevee

que 40 °C Ie demier produit se forme directement.

En presence de la chaux (comme dans la solution de ciment), il se forme du C4AHi3 qui

est stable a temperature ambiante. Cette reaction est tres rapide et est suivie par un raidissement

rapide du melange de ciment appele la prise eclair.

CsA + CH + 12 H -> C4AHi3 (2.5)

Pour avoir sufflsamment de temps pour mettre en place Ie beton sur les chantiers il faut

qu'il reste fluide pendant une certaine periode de temps, c'est ainsi que pour remedier a la prise

eclair, les cimentiers ajoutent un dosage bien determine du sulfate de calcium pendant Ie broyage

du clinker. Le sulfate de calcium reagit avec C4AHi3 pour former 1'ettringite. La reaction

d'hydratation de CsA en presence du gypse est la suivante :

CsA + CH + 12 H -> C4AHi3 (2.6)

C4AHi3 + 3 CS.H2 + 14 H ^ C3A.3CS.H32 + CH (2.7)

L'ettringite est tres insoluble dans un milieu alcalin et elle se depose sur les grains de CsA

en hydratation en creant une barriere contre Fhydratation rapide. L'avancement de 1'hydratation

est determine par la diffusion des ions a travers cette couche. Quand Ie sulfate de calcium est

consomme et s'il reste du CsA (entre 6 et 16 heures d'hydratation), 1'ettringite sert de source

d'ions sulfates pour former une fomie plus stable de ce produit d'hydratation - Ie monosulfo-

aluminate:

CsA.3CS.H32 + 2C4AHi3 ^ 3 [CsA.CS.Hij +2 CH+ 20 H (2.8)

Le monosulfoaluminate cristallise sous la forme des plaquettes hexagonales. Apres

quelques semaines, 1'ettringite est completement transformee en monosulfoaluminate, et Ie

produit final de 1'hydratation du CsA est Ie monosulfoaluminate.

L'hydratation du C4AF est semblable a celle de CsA, mais plus lente et degage moins de

chaleur. Les produits d'hydratation sont similaires a ceux du CsA avec les ions Al

partiellement remplaces par les ions FeJT.
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2.2 Laitier de haut fourneau

La conference de Kyoto au Japon en 1997 a montre les dangers d'une constante

augmentation du C02 et d'autres gaz nefastes dans 1'atmosphere, et leurs effets sur les

changements climatiques. Les pays les plus industrialises ont, alors, decide de baisser jusqu'en

Fan 2010 1'emission de ces gaz au niveau de 1'annee 1990, en premier lieu dans Ie cas du C02.

Comme Findustrie cimentiere est panni les plus grands emetteurs du 002, apres 1'industrie de

Faluminium et de 1'acier, 1'aspect environnemental du developpement de 1'industrie cimentiere

est devenu tres important. Pour une tonne de ciment il est emis 0,89 tonne de C02 dans Ie

precede de fabrication modeme avec precalcineur et 1,1 tonne dans Ie procede humide. La

moitie vient de la calculation du CaCOs et 1'autre moitie du combustible (Malhotra, n.d.).

En 1997, selon CEMBUREAU la production du ciment a ete de 1,6 billion tonnes, c'est-

a-dire de 1 m3 de beton par habitant ou de 2,5 tonnes de beton par habitant si on utilise 250 kg de

ciment pour 1 m3 de beton. Cette demande va rester en hausse pendant les prochaines annees

(Figure 2.5) et il est done primordial de trouver differentes fa9ons de baisser 1'emission de 002

(Aitcin, 1999).

L'industrie cimentiere est un grand consommateur d'energie, ce qui egalement devient un

serieux probleme. Elle a reussi avec differentes ameliorations du procede a abaisser la

consommation d'energie de 7 GJ en 1970 a 5,5 GJ en 1991 par tonne de ciment (Malhotra, n.d.).

Mais de futures ameliorations s'averent peu probables.

Toutes ces raisons menent a la seule chose qui reste a faire : diminuer 1'implantation de

nouvelles usines de ciment. Comme la demande en ciment va croitre surtout dans certaines

regions mains developpees du monde, il est imperatif d'accroitre 1'utilisation de differents

materiaux comme Ie laitier du haut foumeau, les cendres volantes, les fumees de silice, les

ecorces de riz brulees, qui sont des coproduits de differentes industries, en remplacement de

ciment. Le laitier, egalement, peut etre utilise comme la matiere premiere dans la production du

ciment comme source de CaO, SiOi, A^Os et de FeiOs. Cela diminuerait la quantite de C02

emise dans 1'atmosphere par la calcination de CaCOs, puisque Ie laitier contient en moyenne 40

% de CaO. Le laitier cristallise peut etre utilise aussi (Nkinamubanzi et Ai'tcin, 1999).
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Figure 2.5 Consommation du ciment dans Ie 20e siecle (Ai'tcin, 1999)

L'utilisation des aj cuts mineraux en remplacement du ciment est tres importante, car en

plus des economies d'energie et de la diminution de 1'emission du C02 les ajouts mineraux

ameliorent les proprietes du beton frais et durci, des dosages de remplacement du ciment aussi

eleves que 60-80 % peuvent etre utilises.

Dans Ie monde, on dispose d'a peu pres 250 millions de tonnes par an de laitier de haut

foumeau. Cependant 1'utilisation des ajouts mineraux n'est que d'environ 90 millions de tonnes

pour produire au moins 280 millions de tonnes de beton aux ajouts mineraux (Bucchi, 1986).

Le laitier de haut foumeau est 1'ajout Ie plus connu et Ie plus fiable pour sa qualite. Les

laitiers de meme origine ont des proprietes assez constantes, tandis que la composition des

cendres volantes peut etre tres variable.

2.2.1 Beneflces de Putilisation du laitier dans Pindustrie du ciment

Les benefices qui pourraient etre tires en utilisant les ciments de laitier sont

nombreux (Nkinamubanzi et Ai'tcin, 1999) :

- ecologiques et environnementaux (utilisation d'un sous-produit, diminution de 1'emission de

C02),

- economiques (bien souvent Ie cout du laitier est egal a ses couts de transport et de manipulation

seulement, economie des couts de combustible pour la production de meme quantite de ciment),

- amelioration des proprietes du beton frais et durci,
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- diminution de demande en eau, ce qui permet de baisser Ie rapport E/C pour atteindre les

resistances desirees en fonction du dosage en laitier,

- meilleure rheologie du beton (ciment moins reactif),

- viscosite du beton plus faible (mise en place plus facile),

- moins de chaleur degagee (tres important dans les betons de masse),

-durabilite largement amelioree (a 1'exception de la resistance au gel-degel et a 1'ecaillage).

2.2.2 Production du laitier de haut fourneau

La fabrication du laitier de haut foumeau constitue un precede continu (Figure 2.6). Le

mineral et Ie coke sont introduits dans la partie superieure du haut foumeau et a mesure que ces

materiaux sont deplaces vers Ie bas ils sont chauffes par Ie bas. De 1'air est injecte en partie

inferieure et Ie coke qui brule, degage a la longue une chaleur sufflsante pour faire fondre Ie

mineral. Le laitier provient de la fusion du fondant (pierre a chaux ou dolomite) avec la gangue

(residus silico-alumineux du mineral de fer) et les cendres du coke dans Ie haut foumeau.

Puisque la densite de la fonte en fusion est d'environ 7,0 et celle du laitier d'environ 3,0

(Nkinamubanzi et coll., 1998), Ie laitier en fusion flotte au-dessus du fer en fusion et au-dessous

de la charge non-fondue. A intervalles reguliers, les deux materiaux en fusion sont extraits du

foumeau. Pour 1 m3 du metal en fusion, on produit environ 280 a 340 kg de laitier dans les hauts

foumeaux modemes. Comme la composition des matieres premieres et des fondants est

strictement controlee afin de baisser Ie point de fusion et d'assurer une production unifonne du

fer, la composition chimique du laitier varie peu pour un precede donne et se situe dans une zone

precise du diagramme CaO-S^-AlzOs ou la temperature de fusion est la plus basse (Malhotra,

1987).
Le laitier refroidi lentement cristallise, habituellement sous fonne de la melilite qui est

une solution solide de I'akennanite et de gehlenite. Le laitier cristallise n'a aucune propriete

liante et apres concassage il peut etre utilise comme granulats dans Ie beton.
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Figure 2.6 Schema de la production du laitier de haut foumeau (Malhotra, 1987)

Par contre, si on refroidit bmsquement Ie laitier en fusion ou autrement dit si on trempe Ie

laitier, il peut developper des proprietes liantes en presence d'un activateur. Autrefois, la trempe

dans les bassins d'eau etait la fa9on la plus courante de refroidir Ie laitier, cette fa9on de tremper

Ie laitier presentait plusieurs desavantages au niveau ecologique et environnemental. En fait,

1'eau de trempe est contaminee par Ie soufre et les sulfures combines a 1'eau se transforment en

acide sulfurique. Un autre inconvenient du laitier granule est qu'il contient une importante

quantite d'humidite et il doit etre seche avant d'etre broye, ce qui augmente la consommation

d'energie (Malhotra, 1987).

Aujourd'hui la trempe se fait avec des jets d'eau sous la pression sur Ie laitier en fusion a

la sortie de haut foumeau et on obtient du laitier en boulettes. Le laitier en fusion est expose a

des jets d'eau a la sortie du haut foumeau. Ie materiau ainsi obtenu est projete sur un tambour

rotatifmuni d'ailettes qui fragmentent Ie laitier et Ie projettent dans 1'air a une distance d'environ

15 m pour que la tension superficielle forme des boulettes. Ainsi, les gaz sulfureux restent

emprisonnes dans les pores, ce qui reduit leur emanation dans 1'atmosphere. Egalement, les

laitiers trempes de cette fa^on ont une faible teneur en humidite (environ 5 %), ce qui reduit ou

elimine Putilisation de 1'energie necessaire pour Ie sechage. En raison de sa structure plus
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poreuse, il est possible que ce type de laitier demande une energie de broyage plus faible que les

laitiers granules pour obtenir une finesse egale (Malhotra, 1987). Ces boulettes peuvent etre

aussi utilisees comme granulats semi-legers (Ai'tcin 2001-a).

Avant les annees 1980, 90 % du laitier en Amerique du Nord etait refroidi lentement a

Fair (Malhotra, 1987), tandis que 1'Europe a une longue tradition d'utilisation des ciments au

laitier vitreux en quantite allant jusqu'a 80 %. En Amerique du Nord jusqu'a tres recemment,

pour les besoins de 1'industrie du beton Ie laitier vitreux se vendait separement et il etait melange

avec Ie ciment dans les centrales abeton (Nkinamubanzi et coll., 1998).

La couleur du laitier trempe dans 1'eau peut varier de beige pale a noire selon la

temperature de sa formation. Plus la couleur est pale, plus Ie laitier est poreux et fragile parce

qu'il est forme a la temperature plus elevee (Figure 2.7). La couleur du laitier trempe dans 1'air

est habituellement beige.

T A°C

1600 +

1500

Usual composition
of slag

Color of the
quenched slag

Figure 2.7 Diagramme de phase pour la formation de la melilite (Nkinamubanzi et Aitcin,

1999)
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2.2.3 Composition chimique et mineralogique du laitier

La composition chimique des laitiers a evolue dans Ie temps puisque Ie procede

metallurgique a evolue. Aujourd'hui les laitiers ont une composition chimique assez constante.

En moyenne. Ie laitier contient 35 % de Si02, 40 % de CaO, 8 % de MgO et 12 % de AliOs

(Regourd, 1986). Les laitiers peuvent etre divises en deux groupes dependant du rapport

CaO/Si02:

laitiers acides (CaO/Si02 < 1)

laitiers alcalins (CaO/Si02 > 1).

Un refroidissement lent entraine la cristallisation de silicates d'aluminium et de

magnesium, les plus courants sont la melilite (solution solide entre la gehlenite C2AS et

Fakermanite C2MS2) et la merwinite C3MS2. Le laitier trempe est vitreux. La trempe fige a la

temperature ambiante une configuration instantanee de la structure desordonnee du laitier fondu

(Regourd, 1986).

La structure du laitier peut etre assimilee a celle d'un filet dont 1'ossature est formee d'un

reseau silicate covalent et dont certaines mailles ont ete coupees aux ponts les plus faibles (Figure

2.8). Les elements structuraux de la phase vitreuse sont les tetraedres Si04 isoles et les groupes

anioniques de silice dont les charges sont neutralisees par des cations, comme Ca2+ et Mg

(Regourd, 1986).

Oxygene pontant

Oxy gene ron pontant

Figure 2.8 Structure du laitier (Regourd, 1986)

)^ Silicium
^ Calcium ou

Magnesium
Cf Aluminium
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2.2.4 Reactivite du laitier de haut fourneau

Les facteurs qui influent sur lareactivite des laitiers sont les suivants (Malhotra, 1987):

Ie degre de vitriflcation (teneur en verre)

la composition chimique

la composition mineralogique

la finesse de broyage

F activation des verres du laitier.

Le degre de vitrification obtenu au cours de la trempe depend de la temperature du

materiau en fusion a la sortie du haut foumeau, de sa composition chimique et de la viscosite du

laitier, ainsi que du taux de refroidissement obtenu par la trempe. Les trois premiers parametres

sont optimises en tenant compte du fonctionnement du haut fourneau et de 1'obtention d'un metal

ayant les proprietes constantes. Alors, les laitiers de la meme provenance ont une composition

chimique plus ou moins uniforme et avec Ie meme systeme de trempe une teneur en verre

constante aussi (Malhotra, 1987).

Le degre de vitrification du laitier est tres difficile a quantifier par 1'absence d'un ordre de

grandeur et 1'impossibilite d'observer les pics par voie de diffraction de rayons X. C'est

pourquoi les methodes pour la quantification de la teneur en verre donnent des resultats qui ne

concordent pas toujours. Pour les memes raisons, il est tres difficile de determiner la quantite

minimale de verre dans un laitier pour assurer une bomie reactivite. Pour evaluer la reactivite

d'un laitier les nonnes canadiennes et americaines (CSA A 363-M83 et ASTM C 989-85)

prevoient les essais de rendement des resistances.

Selon Uchikawa (1986) en augmentant Ie rapport (CaO+MgO) / (SiC^+AliOs) > 1,15 la

teneur en verre diminue parce que Ie reseau du verre forme de Si02 et de A^Os est reduit.

Selon Uchikawa et Okamura (1983) la reactivite du laitier augmente avec sa basicite, Ie

contenu en acide soluble Si02 et AliOs et Ie contenu en CaO. L'augmentation du contenu du

Fe20s dans la structure vitreuse diminue Ie degre de condensation des anions silicates dans la

stmcture vitreuse ce qui egalement augmente la reactivite du laitier. La surface specifique et la

distribution granulometrique affectent aussi la reactivite du laitier.
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Coale et coll. (1973) ont etudie 98 laitiers prepares synthetiquement ayant a peu pres la

meme masse de particules cristallisees et differente composition chimique. Us voulaient evaluer

Feffet de la composition chimique sur la reactivite du laitier en eliminant Ie facteur de differente

structure. Le dosage en Si02 variait de 20 a 50 %, Ie dosage en A^Os de 10 a 35 %, Ie dosage en

MgO de 0 a 35 % et Ie dosage en CaO de 10 a 50 %. Alors, toute la plage des laitiers ayant

1'utilisation possible dans 1'industrie cimentiere a ete representee. La reactivite a ete representee

par la resistance en compression a differents ages. Les resultats de leur etude ont indique que:

1'augmentation du rapport CaO/MgO cause 1'augmentation des resistances jusqu'a un rapport

CaO/MgO de 4, apres quoi 1'augmentation est moins marquee,

la baisse de la quantite de silice cause 1'augmentation des resistances pour les laitiers

contenant moins que 30 % d'alumine,

pour les laitiers contenant entre 30 et 35 % d'alumine les resistances augmentent en baissant

Ie dosage en silice jusqu'a un dosage en 25 % de silice, apres ce dosage en baissant Ie dosage

en silice les resistances baissent aussi.

Dans cette etude les resistances maximales sent atteintes avec les laitiers contenant plus que 25 %

d'alumine. A partir de leurs resultats, ils ont compare plusieurs modules hydrauliques et trouve

que Ie module suivant correspond Ie mieux aux resistances obtenues :

(6CaO + 3Al20s) / (7Si02 + 4 MgO) (2.9)

Les resultats presentes par plusieurs auteurs ont montre que les verres avec une certaine

quantite de phase cristallisee ont une reactivite satisfaisante. Alors, la stmctu-e vitreuse ne

constitue pas a elle seule une garantie d'une grande reactivite du laitier. La composition

chimique est un parametre tres important aussi, elle influe sur Ie degre de vitrification du laitier

au moment de la trempe, mais aussi sur la solubilite et ainsi sur la reactivite du verre au cours de

son hydratation.

Les meilleures resistances sont donnees par des laitiers contenant environ 5 % de matiere

cristalline qui cree des tensions dans la structure et represente des sites de nucleation pour les

produits d'hydratation (Taylor, 1990).

Si on suppose que la dissolution initiale du laitier dans la solution alcaline dans les

premieres secondes est un indice de sa reactivite, en mesurant la quantite des ions dissous, on
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peut avoir une idee sur la reactivite du laitier. Les resultats d'une etude (Uchikawa, 1986) ont

montre qu'avec 1'augmentation de la quantite des ions Ca, Al et Si la reactivite du laitier

augmente. La quantite des ions dissous accroit avec 1'augmentation de la teneur en A^Os du

laitier. Selon la meme etude, plus eleve est Ie pourcentage de monomeres de silicate dans Ie

laitier, plus elevee est la quantite des ions dissous dans la solution alcaline.

En etudiant I'influence de la composition chimique sur Factivite hydraulique du laitier, il

a ete montre (Malhotra, 1987) qu'elle augmente en augmentant la teneur en CaO et en AlzOs et

en baissant la teneur en Si02 et en MgO. II a ete egalement montre que les laitiers acides (C/S <

1) sont reactifs si la faible teneur en CaO est compensee par une augmentation des teneurs en

MgO et A1203.

Pour prevoir la reactivite du laitier en fonction de sa composition chimique, plusieurs

modules ont ete elabores, les modules suivants sont donnes a titre indicateur pour definir une

composition chimique souhaitable d'un laitier selon la norme CSA A363-M 1983, mais aucune

exigence n'est prevue:

Ml = (C+M+0,33A) / (S+0,67A) ^ 1 (2.10)

M2 = (C+M+A)/S ^ 1 (2.11)

M3 = (C+CaS+0,5M+A)/(S+MnO) >. 1,5 (2.12)

La composition mineralogique et chimique qui peut etre representee par un nombre appele

module hydraulique ou module de basicite tel que (CaO + MgO + A^Os) / Si02 (Daimon,

1980). Selon Ie Comite ACI 226, ce rapport devrait etre plus grand que 1. La reactivite depend

egalement de la finesse de broyage et de la presence des activateurs.

La magnesie incorporee jusqu'a 2,5 % ameliore Ie comportement hydraulique du laitier

(Daimon, 1980) et en quantite plus elevee que 11 % equivaut au CaO (Taylor, 1990). L'alumine

A^Os en dosage plus eleve que 13 % augmente les resistances a court terme, mais baisse celles a

long terme, tandis que Ie MgO a un effet negatifsur les resistances. L'effet des alcalis et de P205

est complexe (Taylor, 1990).
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Regourd et ses collegues (Regourd, 1980) ont montre que ni la composition chimique ni

la satisfaction de bon nombre des modules ne garantit des resistances satisfaisantes. Alors,

Pessai de resistance resterait Ie moyen Ie plus sur pour evaluer la reactivite d'un laitier.

Dans sa composition mineralogique, les composes cristallins d'un laitier sont Ie plus

souvent des solutions solides de melilite, dont 1'akermanite (C2MS2) et la gehlinite (C2AS). La

merwinite (CsMSi), la monticellite (CMS) et Ie diopside (CMS2) peuvent etre retrouves aussi.

Differentes etudes ont ete faites sur 1'effet de la composition mineralogique sur la reactivite d'un

laitier. Des resultats contro verses ont ete obtenus et cette relation n'a pas ete etablie de fa9on

claire(Malhotra,1987).

En general, la reactivite du laitier est proportionnelle a la surface exposee a 1'eau, mais

pour des raisons economiques la finesse du laitier est limitee. Les particules du laitier plus

petites que 10 (im contribuent aux resistances aujeune age (jusqu'a 28 jours), celles entre 10 et

45 ^m aux resistances ulterieures et les particules plus grandes que 45 (im montraient une faible

reactivite (Malhotra et Mehta, 1996).

2.2.5 Hydratation du laitier de haut fourneau

Le laitier seul n'a pas de proprietes hydrauliques (melange avec 1'eau il ne durcit pas).

Pour developper ses proprietes liantes il a besoin d'un activateur ou d'un catalyseur.

Quand Ie laitier est melange avec de Feau (sans activateur ou catalyseur), tres peu cTions

CaO passent en solution, avec des ions restants de A^Os et de Si02 1'eau fomie un gel acide

impermeable sur la surface. Cette couche bloque la dissolution du laitier (Taylor, 1990). Le role

de Pactivateur et du catalyseur est de reagir avec cette couche et de former une couche plus

permeable qui va pennettre 1'hydratation du laitier.

Le mecanisme d'hydratation du laitier est 1'hydratation topochimique (Regourd, 1980).
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Le degre d'hydratation du laitier depend de la temperature (une augmentation de la

temperature accelere la reaction d'hydratation du laitier), de la sorte et de la quantite de

1'activateur et de la reactivite du laitier.

2.2.5.1 Hydratation du laitier active

Le laitier peut etre active chimiquement en utilisant differents activateurs, mecaniquement

en Ie broyant, et thermiquement dans des autoclaves (Regourd, 1986, ICim et Hong 2001, Goto et

coll. 1992).

Ca(OH)2, NaOH et CaS04 sont les activateurs les plus typiques de 1'hydratation du

laitier. Us jouent Ie role de:

catalyseurs d'attaque du verre

reactifs dans les reactions de formation des hydrates (Daimon, 1980).

Selon Von Euw (Regourd, 1986), activer chimiquement un laitier c'est Ie maintenir dans

un milieu a pH suffisamment eleve.

La chaux a un effet activateur en dissolvant A^Os et SiOi du laitier, tandis que Ie gypse

n'a pas un tel effet bien qu'il soit un reactif important dans la formation de la phase AFt.

Ca(OH)2 et CaS04 sont des catalyseurs et des reactifs dans les reactions, tandis que Ie NaOH est

juste un catalyseur (Daimon, 1980).

2.2.5.2 Activation alcaline du laitier de haut fourneau

L'activation alcaline peut etre sodique et calcique. Active a la soude. Ie laitier donne Ie

C-S-H, C4AHi3 et C2ASH8 (la gehlenite hydratee). Les cristaux de C4AHi3 et CiASHg sont des

plaquettes hexagonales qui jouent Ie role de ponts entre les grains de laitier, et Ie C-S-H est

depose sur les grains de laitier (Regourd, 1980). Le C-S-H forme possede Ie rapport C/S faible

(Uchikawa, 1986).
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Dans I'activation par une solution de chaux les phases hydratees sont Ie C-S-H et C4AHi3.

La gehlenite hydratee n'apparait pas en presence de Ca(OH)2 (Regourd, 1980).

La formule stoechiometrique pour 1'hydratation du laitier active par la chaux est:

CsSsA +2C + 16H -^ C4AHi3 + 3CSH (Daimon, 1980) (2.13)

Selon Abo-El-Enein et coll. (Daimon, 1980), les reactions sont plus compliquees. Ces

auteurs ont fait des essais avec du laitier et 20 % de Ca(OH)2 (simulation du systeme de ciment

au laitier). Dans les reactions initiales d'hydratation il se forme un produit riche en chaux avec

un rapport molaire C/(S+A) de 2,5 a 2,6 qui tombe ensuite a une valeur approximative de 1,6.

Leur laitier a montre une faible reactivite, a long terme (180 jours) 1'epaisseur de la couche

hydratee ne depassait pas 0,3 |^m, a 6 heures elle a ete de 0,04 ^m.

2.2.5.3 Activation sulfatique du laitier de haut fourneau due au gypse

Les produits d'hydratation sont Ie C-S-H, 1'ettringite C3A.3CaS04.32H20 et 1'hydroxyde

d'aluminium A1(OH)3 (Regourd, 1980).

La formule stoechiometnque pour 1'hydratation du laitier active par Ie gypse est:

C5S3A + 2Cs + 76/3H -> 3CSH + 2/3 C3A.3Cs.H32 + 2/3A1(OH)3 (Daimon, 1980) (2.14)

Le C-S-H fonne possede un rapport C/S plus faible que celui produit par 1'hydratation du

ciment Portland avec beaucoup plus de MgO et de A^Os. Si Ie laitier est riche en MgO, les

solutions solides de C4AHx-C4MHx et Mg6Al2C03(OH)ig.4H20 sont produites.

I/ activation sulfatique est tres lente, dans les pates contenant 90 % de laitier et de 10 %

de gypse, Fettringite n'est decelee qu'a 1'age de 15 jours et des traces de gypse sont toujours

presentes a 28 jours. Le soufre present dans Ie laitier peut egalement jouer Ie role d'un auto-

activant du laitier (Regourd, 1980).
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2.2.5.4 Activation calcio-sulfatique ou sodo-sulfatique

En presence de gypse et de chaux ou de gypse sode, 1'alumine A1(OH)3 se transforme en

ettringite. Un echantillon contenant 90 % de laitier et 10 % de gypse gache a 1'aide (Tune

solution de soude est recouvert de fibres de C-S-H et d'ettringite des Ie second jour et la moitie

de gypse a ete deja consommee (Regourd, 1980).

D'apres D'Ans et Eick (Malhotra, 1987), les laitiers ayant une teneur elevee en sulfure de

calcium presentent une plus grande auto-activation, parce que Ie CaS se dissout dans 1'eau pour

former du Ca(OH)2 et du HzS.

L'activation sodo-sulfatique utilise cinq fois plus d'activateur que 1'activation calcique,

mais la quantite d'hydrates formes est deux fois plus importante. La soude joue un role de

catalyseur, tandis que la chaux et Ie gypse entrent dans la reaction d'hydratation (Regourd, 1980).

2.2.5.5 Hydratation du laitier dans les ciments au laitier

Deux activateurs du laitier sont presents dans les ciments : Ie gypse et la chaux liberee par

1'hydratation des silicates du clinker. Le debut de 1'hydratation varie d'un laitier a 1'autre.

Le sulfate est Ie principal activateur du laitier. Les reactions alcalines servent en premier

lieu a la formation d'hydrates acides entourant les grains du laitier. Ces premiers hydrates

peuvent bloquer 1'hydratation du laitier. Les ions sulfates dissolvent Ie premier hydrate et

favorisent la formation d'un second hydrate de stmcture plus grossiere qui ne s'oppose pas a la

penetration de 1'eau (Regourd, 1980).

L'ettringite formee dans la reaction d'activation des laitiers par les sulfates est sous forme

d'aiguilles courtes et plus fines dans les ciments riches en laitier (Regourd, 1980).

Le laitier commence a se dissoudre immediatement apres Ie contact avec de 1'eau. Le

rapport C/S a la surface du laitier devient constant quelques minutes apres Ie malaxage. Plus

eleve est Ie rapport C/S du laitier, plus facile est la dissolution des ions Ca^ et Ie rapport C/S sur
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la surface plus faible. II y a formation du C-S-H sur la surface, Ie degre d'hydratation du laitier

est d'a peu pres 2 %. Apres 1'hydratation du €38 la surface du laitier est couverte par les produits

d'hydratation du ciment. II arrive une periode d'acceleration de 1'hydratation du laitier par la

solution sursaturee en ions Ca2+ et les ions alcalins. Les ions Ca2+ sont foumis par la solution, ils

traversent la couche d'hydrates de surface et il se forme des produits d'hydratation bien

cristallises a 1'interieur. Une partie des ions Ca2+ et A13+ dissous de la surface du laitier non-

hydrate reagit avec cette couche d'hydrates interieurs et Ie reste est transfere dans la solution. La

couche poreuse hydratee est constituee de C-S-H de type ffl (Figure 2.9). Le rapport Ca/Si de ce

produit augmente gr^ce a 1'addition d'ions Ca'rT a partir de la solution. En meme temps Ie rapport

AVSi diminue. II se fonne un squelette a 1'interieur du grain du laitier ; avec 1'avancement de

1'hydratation Ie squelette change lentement en produits d'hydratation interieurs (Nkinamubanzi et

Aitcin, 1999,Uchikawa, 1986, Wu et coll. 1983).

Le C-S-H du laitier est mal cristallise. D'apres des etudes en spectrometrie d'absorption

infrarouge de Bensted (Regourd, 1980) les tetraedres de silice de ce C-S-H sont peu polymerises.

L'hydrate pseudomorphique du laitier est egalement plus riche en AliOs et MgO que celui du

clinker (Richardson, 1997,Regourd, 1988).

irmer^ydrated fffll.'W

skeleton hydrated
llwer

Figure 2.9 Schema de 1'hydratation du laitier (Tanaka et coll., 1983)
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2.2.5.6 Influence du laitier sur Phydratation des phases du ciment

Dans la solution du CsS et du laitier, Ie pH de la solution et la concentration en ion Ca

diminuent dans les premieres secondes, mais augmentent graduellement dans Ie temps.

L'addition du laitier retarde 1'hydratation du €38 (Figure 2.10), la longueur de la periode

donnante et de la prise, mais accelere la periode suivant la periode de deceleration car Ie laitier

devient Ie site de depot du C-S-H produit par Ie €38 (Uchikawa, 1986).
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Figure 2.10 Influence du laitier sur Fhydratation du €38 (Uchikawa, 1986)

L'addition du laitier dans la solution de CsA et de C4AF ne change pas considerablement

la concentration en Ca2+, Al et S042". Le Ca(OH)2 et CaS04 sont adsorbes sur la surface du

laitier et une partie est consommee dans sa reaction d'hydratation. II est toutefois considere que

Ie laitier retarde plutot que n'accelere 1'hydratation de CsA et de C4AF au niveau de la periode

dormante et de la prise et accelere la reaction durant la periode controlee par la diffusion par une

augmentation de 1'espace d'hydratation (Uchikawa, 1986).
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2.3 Superplastifiants

Les premiers dispersants utilises dans 1'industrie du beton ont ete les lignosulfonates.

Leur apparition a permis une multitude d'ameliorations, parmi lesquelles Ie comportement

rheologique, la resistance a la compression et la durabilite. Comme c'etaient des sous-produits de

Findustrie des pates et du papier, leur composition chimique variait beaucoup, ils retardaient trop

la reaction d'hydratation si utilises en dosages eleves a cause de leur contenu en sucre et ils

entramaient de 1'air a cause de la presence de surfactants. Aujourd'hui, cette gamme de

dispersants est appelee "reducteurs d'eau", ils reduisent la quantite d'eau de 5 a 10 % avant que

les effets secondaires ne deviennent trop marques. Parfois pour contrecarrer Ie retard de prise on

leur ajoute un accelerateur de prise, Ie plus souvent Ie chlorure de calcium.

La production des dispersants de synthese, appeles "superplastifiants", a permis d'avoir

une composition chimique plus stable et de controler les retards de prise et 1'entrainement d'air.

Les premiers dispersants synthetiques sont appams dans les annees 1960, les polynaphtalenes

sulfonates au Japon, et les polymelamines sulfonates en Allemagne. Us sont caracterises par la

presence du groupe sulfonate SOs' comme groupe actif. Une nouvelle famille de dispersants, les

polyacrylates, est apparue dans les annees 1980, d'abord en Allemagne et apres au Japan et aux

Etats Unis (Rixom et Mailvaganam, 1999). Le groupe actifanionique est COO'. Recemment, les

superplastiflants a base de polycarboxylate, de polyphosphonate ou de polyethylene peuvent

egalement etre trouves sur Ie marche. Us ont une haute efficacite semblable a celle des

polyacrylates. Les superplastifiants permettent une reduction d'eau de 15 a 30 % et Ie

developpement d'une nouvelle gamme de betons a haute performance en pemiettant d'abaisser Ie

rapport E/C, parfois meme jusqu'a 0,25. Des representations schematiques de ces trois groupes

de polymeres sont montrees sur la figure 2.11.

Le polynaphtalene sulfonate est produit par un procede de sulfonation du naphtalene avec

1'acide sulfurique a haute temperature et haute pression pendant plusieurs heures pour former Ie

P-sulfonate. Le P-sulfonate reagit avec Ie formaldehyde dans une solution d'acide sulfurique

dans des conditions de haute temperature et de pression pour faire la polymerisation. L'acide

naphtalene sulfonique condense est neutralise avec de Fhydroxyde de sodium ou de la chaux
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pour dormer Ie produit final, Ie polynaphtalene sulfonate de sodium ou de calcium

(Ramachandran et coll. 1998).
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Figure 2.11 Types des superplastifiants (Rixom et Mailvaganam, 1999)
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La production de la polymelamine sulfonate commence par une reaction entre la

melamine et Ie formaldehyde dans des conditions alcalines. Le monomere - produit de cette

reaction est ensuite sulfone avec Ie bisulfite de sodium NaHSOs dans les memes conditions. En

chauffant moderement des monomeres sulfones, la polymerisation est realisee dans des

conditions acides (Ramachandran et coll. 1998). La longueur du temps de polymerisation influe

sur la masse molaire, la masse molaire moyenne la plus utilisee est de 30 000 (Rixom et

Mailvaganam, 1999).

Les polyacrylates sont produits a partir de monomeres acryliques par polymerisation avec

des radicaux libres. Les monomeres acryliques utilises peuvent etre 1'acide acrylique (CH2=CH-

COOH) ou 1'acide methacrylique (CH=C(CH3)-COOH) et les derives d'ester de ces monomeres

acryliques. La polymerisation des monomeres acryliques avec les radicaux libres acryliques

produit la formation de dimeres qui reagissent avec un autre monomere, la reaction continue pour

fonner la chaine du polymere. Le produit final est neutralise avec un alcali pour arreter la

polymerisation (Ramachandran et coll. 1998).

Etant donne qu'ils possedent une surface chargee (consequence du broyage) les grains de

ciment s'agglomerent lorsqu'ils sont mis en contact avec de 1'eau et fomient un reseau qui

enferme 1'eau necessaire pour la fluidification du melange (Figure 2.12). Par consequent, la

viscosite du melange augmente. Alors, pour avoir un beton d'une fluidite satisfaisante il faut

aj outer beaucoup d'eau, ce qui nuit aux proprietes du beton durci (porosite plus elevee, resistance

et durabilite plus faible). Pour produire un beton aux resistances plus elevees 11 faut baisser Ie

rapport E/C et sans superplastifiants ce ne serait pas possible.

LW.W/J»LWSWw^^s

a) floculated b) dispersed

Figure 2.12 Grains du ciment dans la solution sans et avec Ie superplastiflant (Al'tcin et coll.

1994)
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La microstmcture d'une pate de ciment ayant un rapport E/C de 0,65 et 0,25 est presentee

schematiquement sur la figure 2.13. Les grains de ciment dans la pate ayant Ie rapport E/C de

0,65 sont tres eloignes et les produits d'hydratation doivent se developper sur une grande

distance pour atteindre les produits d'hydratation des autres grains. Egalement, dans la structure

il reste un reseau de pores a travers duquel les agents agressifs pourront penetrer et attaquer Ie

beton. Dans la pate qui a un rapport E/C de 0,25 les produits d'hydratation remplissent assez

rapidement 1'espace entre les grains et forment une structure dense et tres peu permeable (Al'tcin

etBaalbaki, 1994).

Pate de ciment a lT6tat frais

Grains de
ciment
anhydre

Ea"

C.S.H

Ettringite

Chaux

Pate de ciment durcie

Figure 2.13 Microstmcture des pates de ciment a differents rapports E/C (Aitcin et Baalbaki,

1994)

2.3.1 Mode (Faction des superplastifiants

Les superplastifiants sont habituellement des polymeres anioniques. La neutralite de la

charge est assuree par un contre-ion (cation, qui peut etre Na ou Ca). La terminaison anionique

SOs' (hydrophile) permet 1'adsorption de la molecule organique sur les sites charges positivement

de la surface des grains de ciment.
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Les modes d'action des superplastifiants sont les suivants (Nkinamubanzi, 1993, Flatt et Houst,

2001, Jolicoeur et coll. 1994)) :

1. Us s'adsorbent sur la surface des particules et ainsi changent leurs charges (potentiel zeta) en

charge negative, ce qui cree les forces de repulsion entre les grains. La quantite de polymere

adsorbee augmente avec sa masse molaire et la quantite des ions Ca^ dans la solution

interstitielle. L'etat d'adsorption et 1'epaisseur de la couche formee dependent du type de

polymere et de sa masse molaire.

Les lignosulfonates avec un fort degre d'ancrage lateral favorisent la formation des

spheres de microgel et par consequent leur adsorption est faible. Les naphtalenes sont fomies de

longues chames de polymeres qui enveloppent bien la particule de ciment et assurent une bonne

dispersion. Us s'adsorbent bien sur les particules de ciment ce qui peut provoquer leur

epuisement dans la solution et une perte de la fluidite. Par centre, les polyacrylates esters fixent

juste une partie de leur molecule et ils deploient 1'autre partie dans la solution, leur adsorption sur

les grains de ciment est tres faible. Us fonctioiment surtout par repulsion sterique.

Le potentiel zeta des grains de ciment dans la solution sans superplastiflant est faible.

Alors, en s'adsorbant sur la surface, des grains les polymeres changent la charge de la surface, la

charge negative devient plus elevee ce qui augmente les forces de repulsion de double couche et

les particules se repoussent. Si la particule avait une charge positive, 1'adsorption diminuerait

cette charge, ce qui aurait un effet epaississant.

2. Effet sterique - les polymeres attaches sur la surface des particules avec une partie de la chaine

agissent comme une barriere physique et empechent les particules de ciment de se rapprocher

dans la region des forces de Van der Waals des autres particules.

3. Modification de la morphologie de certains hydrates: certains hydrates changent de

morphologie en presence de superplastifiant, par exemple 1'ettringite cristallise en fonne d'amas

spheroidaux en presence de superplastifiant, ce qui diminue des forces de frottement entre les

hydrates, et en forme des longues aiguilles en absence de superplastiflant (Uchikawa, 1994).

Page 33



Chapitre 2 Synthese bibliographique

4. En s'absorb ant sur les sites actifs des grains de ciment les superplastifiants interferent avec les

reactions d'hydratation, ce qui empeche 1'eau d'atteindre des grains (inhibition des sites reactifs).

Alors, 1'eau reste libre et fait son action lubrifiante. Avant la periode donnante c'est benefique

car la periode d'ouvrabilite est ainsi prolongee, mais pendant et apres la periode dormante ce

n'est pas desirable surtout s'il s'agit de retards importants car 90 nuit au developpement des

resistances a jeune age et prolonge Ie temps de decoffrage du beton sur Ie chantier. II a ete

remarque que ce sent surtout les polynaphtalenes sulfonates de masse molaire faible qui ont une

interaction specifique avec les sites de CsA (Nkinamubanzi, 1993). Ceci explique pourquoi les

polynaphtalenes de masse molaire elevee a faible dosage sont peu efficaces car ils ne sont pas

presents en quantite suffisante pour bloquer tous les sites.

2.3.2 Adsorption des superplastifiants sur les grains de ciment

Les PNS et les PMS s'adsorbent avec Ie groupe SOs sur la surface de ciment, Ie contre-

ionpasse en solution (Borsoi et coll. 1999).

Selon Ramachandran (Rixom et Mailvaganam, 1999), 1'adsorption du sulfonate de

melamine est beaucoup plus elevee sur Ie CsA que sur les phases silicates, comme on peut Ie voir

sur la figure 2.14. Selon Uchikawa et coll. (1992) 1'adsorption du superplastifiant sur les

particules de ciment ou des phases hydratees depend du type de 1'adjuvant et des phases du

clinker ou des phases hydratees. L'adsorption est plus elevee sur la phase interstitielle et la chaux

libre que sur les phases de silicate de calcium.

L'adsorption des superplastifiants a base de polyacrylate est beaucoup plus faible que

celle des superplastifiants a base de naphtalene (Rixom et Mailvaganam, 1999). Ceci est en

accord avec Ie nombre plus petit de groupes actifs (groupe COO') de ces superplastiflants. Le

mode d'addition des polyacrylates n'a pas d'effet sur la fluidite, ce qui n'est pas Ie cas avec les

naphtalenes et les melamines ou 1'addition retardee est toujours preferable puisqu'elle diminue la

consommation du superplastifiant et assure une meilleure fluidite plus longtemps. Ceci est relie

avec la formation d'une couche d'ettnngite sur la surface des grains de ciment. Si Ie

superplastifiant est ajoute au debut du malaxage, il se forme un produit organo-mineral (Baalbaki,

1998, Borsoi et coll., 1999, Flatt et Houst, 2001) a partir de CsA, du gypse et du superplastifiant
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qui consomme Ie superplastifiant et il n'en reste pas assez pour assurer la fluidite. Si Ie

superplastifiant est ajoute de fa9on retardee, la couche d'ettringite sur la surface de CsA est deja

fomiee et Ie superplastifiantjoue son role de dispersant
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Figure 2.14 Adsorption du PMS sur Ie ciment et ses phases (Rlxom et Mailvaganam, 1999)

Le comportement du superplastifiant a base de polyacrylate est completement different.

Les essais de Baalbaki (1998) ont mont-e que ce superplastifiant bloque 1'hydratation des phases

de ciment et surtout Ie passage des ions Ca^ en solution, ce qui engendre un retard de prise. Les

essais au microscope electronique a balayage n'ont montre aucune presence de produits

d'hydratation apres 60 min d'hydratation dans les pates contenant un polyacrylate.

Flatt et Houst (2001) ont divise la quantite de superplastifiant ajoutee dans la solution de

ciment en trois parties :

partie consommee dans les reactions chimiques, dans la formation de AFt et du gel de C-S-H

surtout,

partie adsorbee sur la surface des particules qui n'est pas incorporee dans Ie produit organo-

mineral,

partie du superplastifiant dans la solution.
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Les polyacrylates ont un potentiel zeta faible, c'est grace a 1'encombrement des

macromolecules qu'ils repoussent les grains de ciment (effet sterique). Ces superplastifiants

possedent une masse molaire moyenne tres elevee (plus de 50 000 g/mol). L'encombrement de

ces molecules repousse les grains de ciment par effet sterique.

Uchikawa et coll. (1997) ont mesure la force d'interaction entre les grains de ciment en

presence de differents types de superplastifiant a 1'aide d'un microscope a force atomique. Us ont

divise cette force en une force due a la repulsion electrostatique (calculee a partir du potentiel

zeta mesure au prealable) et une force due a 1'effet sterique. Us ont conclu que pour les

polyacrylates la force electrostatique etait negligeable et par consequent 1'action dispersante de ce

superplastifiant provient principalement de 1'effet sterique. La presence d'une deuxieme chaine

portant les groupements ester et ether contribuerait largement a 1'encombrement de la molecule.

Quant au polynaphtalene son action dispersante est surtout d'ordre electrostatique (Figure 2.15).
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Figure 2.15 Schema de la repulsion electrostatique du polynaphtalene sulfonate et de la

repulsion sterique des polyacrylates sur la dispersion des grains du ciment (Borsoi

et coll. 1999)

Nkinamubanzi (1993) a trouve une bonne correlation entre la valeur du potentiel zeta des

particules en suspension, la quantite de polynaphtalene adsorbee et Ie comportement rheologique

des particules en suspension. Selon ses resultats, les fractions de plus hautes masses molaires

sont plus adsorbees que les oligomeres et elles sont plus efficaces comme fluidifiants.

L'existence d'un seuil au-dessus duquel la masse molaire n'a plus d'influence est egalement

montree.
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Andersen et Roy (1988) ont etudie 1'effet de la masse molaire sur 1'adsorption et la

dispersion des grains de ciment. Us ont montre qu'en augmentant Ie dosage de superplastifiant

d'une masse molaire bien determinee (sel de sodium de polystyrene) la valeur de potentiel zeta

(et la dispersion des grains de ciment) augmente jusqu'a un maximum ou la monocouche est

creee. Mais, en meme temps ils ont trouve a 1'aide de 1'analyse UV que la quantite de

superplastifiant adsorbe n'est pas la plus grande avec Ie superplastifiant qui a la masse molaire la

plus elevee (70 000 g/mol) et qui donne Ie potentiel zeta Ie plus eleve, mais plutot avec Ie

superplastifiant ayant la masse molaire de 16 000 g/mol. Cela veut dire que la valeur de potentiel

zeta depend aussi des charges electronegatives qui sont introduites dans la couche, mais qui ne

sont pas adsorbees sur la surface des grains (charges electronegatives libres). Les polymeres de

grande masse molaire sont adsorbes a la fa9on de "boucles", tandis que les polymeres de petite

masse molaire sont adsorbes a la fa9on de "trains" (Andersen et Roy, 1988).

Kim et coll. (1999) ont etudie 1'effet de la masse molaire des polynaphtalenes sur Ie

comportement rheologique des ciments a differentes teneurs en alcalis. Us ont trouve que, pour

les ciments riches en alcalis, Ie polynaphtalene a masse molaire elevee est plus efficace que Ie

polynaphtalene a masse molaire faible, tandis que pour les ciments pauvres en alcalis la masse

molaire du superplastifiant n'a pas d'effet. La quantite du superplastifiant adsorbe est beaucoup

plus elevee dans Ie cas des ciments riches en alcalis que pour les ciments pauvres en alcalis.

Dans une etude de Yamada et coll. (1999), il a ete remarque que la temperature a un effet

sur la fluidite et la perte de la fluidite des pates preparees avec Ie superplastifiant a base de

polyacrylate. Aux temperatures plus elevees que 20 °C, la perte de la fluidite tend a augmenter,

ce qui a ete attribue a la reactivite plus elevee du ciment. Aux temperatures plus basses que

20 °C, la fluidite initiale est faible et elle augmente avec Ie temps. Selon les auteurs, la

dissolution des sulfates n'est pas affectee par la temperature, mais la reactivite du ciment 1'est.

Dans la meme etude, il a ete trouve que 1'adsorption du polyacrylate sur les grains de ciment est

affectee par la concentration des ions sulfates dans la solution. Avec Ie temps la concentration

des ions sulfate dans la solution baisse et Padsorption du polyacrylate augmente ce qui provoque

une augmentation de la fluidite.

Page 37



Chapit"e 2 Synthese bibliographique

2.3.3 Effets des superplastifiants sur Phydratation du ciment

II est admis que les superplastifiants a base de sulfonate retardent la reaction d'hydratation

du CsA et du €38 (Uchikawa, 1994).

Dans une etude sur les polynaphtalenes (Rixom et Mailvaganam, 1999), il a ete trouve

que les hautes masses molaires retardent plus Fhydratation du CsA et du €38 que les basses

masses molaires si ces composes sont hydrates separement, mais dans un ciment Ie

superplastifiant s'adsorbe preferentiellement sur Ie CsA et beaucoup moins sur Ie €38, qui est, par

consequent, moins retarde.

Le superplastifiant a base de naphtalene ajoute au debut de malaxage reagit avec Ie CsA

pour former un precipite contenant une partie organique (Rixom et Mailvaganam, 1999, Flatt et

Houst, 2001). L'etude de Baalbaki (1998) a montre aussi la presence d'un gel blanc compose de

1'ettringite, de CaCOs et de polynaphtalene. Si Ie polynaphtalene sulfonate est ajoute en mode

differe ce produit est presque inexistant.

2.3.4 Compatibilite ciment - superplastifiant

Lors de 1'utilisation de superplastifiants dans les betons a haute performance, certains

ciments en presence de certains superplastifiants peuvent presenter les phenomenes

d'incompatibilite ciment-superplastifiant. Etant donne son importance, il y a beaucoup d'etudes

qui ont ete faites sut ce sujet (Flatt et Houst 2001, Yamada et coll. 2000-a, Yamada et coll. 2000-

b, Ai'tcin et coll. 1994, Tagnit-Hamou et Aitcin 1993, Dodson et Hayden 1989, Ramachandran et

coll. 1989...).

Les sulfates ajoutes dans Ie ciment pendant Ie broyage du clinker peuvent etre presents

sous plusieurs formes qui ont des reactivites differentes. Pourtant, la norme actuelle limite la

teneur maximale en SOs du ciment sans tenir compte de I'origme du SOs. Egalement, les

combustibles riches en soufre (vieux pneus, charbon, petrole, coke de petrole) utilises pour

produire Ie clinker apportent une quantite additionnelle du soufre dans Ie ciment. Les clinkers

peuvent contenir meme jusqu'a 1,5 % de SOa, souvent combine avec les alcalis pour former les

sulfates alcalins qui se dissolvent tres rapidement dans 1'eau ou qui restent pieges dans les autres
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phases. Les alcalis se retrouvent sous la fonne d'arcanite K2S04, d'aphthitalite Na2S04.3K2S04

et de langbeinite de calcium 2CaS04.K2S04 dans la phase interstitielle et meme sur les grains de

CsS et de €28 du clinker.

Pendant Ie broyage du ciment si la temperature dans Ie broyeur est trop elevee Ie gypse

ajoute pour controler la prise du ciment peut se transformer et des sulfates de calcium sous autres

formes que du gypse CaS04.2H20 peuvent apparaitre, par exemple sous forme de 1'hemihydrate

CaS04.1/2H20, de Panhydrite soluble CaS04. Le gypse ajoute peut egalement contenir les traces

de 1'anhydrite insoluble CaS04. Etant donne que la vitesse de dissolution de ces sulfates est

differente la rheologie du beton devient tres difficile a controler. II peut y avoir une perte rapide

de maniabilite mais en continuant Ie malaxage il est possible de redonner la fluidite au beton car

une partie du gypse va se dissoudre. Ce phenomene s'appelle la fausse prise. L'autre

phenomene qui peut arriver est la prise eclair. II se produit si Ie sulfate de calcium ne se dissout

pas assez rapidement (par exemple, si Ie sulfate de calcium est sous fonne d'anhydrite) ou s'il n'y

en a pas assez (ciment mal sulfate) pour controler la reaction de CsA. Alors, il se fomie des

aluminates hydrates et un raidissement rapide du beton.

Avec 1'utilisation croissante des superplastifiants les problemes de compatibilite

deviennent encore plus complexes.

Les facteurs les plus importants pour assurer une compatibilite entre Ie ciment et Ie

dispersant a un rapport E/C bas sont la quantite et la forme de CsA, la finesse de ciment et la

solubilite des sulfates et leur proportion ajoutee, la nature chimique du superplastiflant et sa

masse moleculaire, Ie type de contre-ion. Ie dosage en superplastifiant et Ie mode de son

introduction (Huynh, 1996). Si Ie CsA est sous la forme cubique il reagit plus rapidement et il

faut assurer plus d'ions SO^' tres rapidement. S'il est en fonne orthorhombique il reagit plus

lentement mais fonne de Fettringite en forme d'aiguilles qui protege moins la surface du CsA

contre 1'hydratation. Alors, pour assurer une bonne rheologie il faut assurer un apport constant

des ions S042' (Aitcin, 2001a).

La competition entre les ions sulfates et les polymeres organiques sur les sites reactifs de

CsA provoque la perturbation de 1'equilibre chimique entre Ie CsA et les sulfates dans Ie ciment

et Ie blocage de la formation de 1'ettringite, ce qui peut causer des raidissements rapides. Les

superplastifiants egalement peuvent retarder ou bloquer la mise en solution des sulfates et

modifier la cinetique de reaction du CsA. Trois cas differents peuvent se presenter (Figure 2.16) :

Page 39



Chapitre 2 Synthese bibliographique

- si la quantite d'ions sulfate en solution est juste suffisante pour controler 1'hydratation

du CsA, Futilisation d'un dispersant peut provoquer un deficit en sulfates et entrainer une prise

rapide,

- si la solution est legerement sursaturee en ions sulfates, Futilisation d'un dispersant

entrainera un abaissement de cette sursaturation, sans conduire a un deficit, la rheologie sera

normale,

- si la solution est sursaturee en ions sulfates, 1'utilisation d'un dispersant abaissera la

sursaturation et la rheologie sera amelioree, sans adjuvants on aurait la fausse prise.

Tous ces effets sont beaucoup plus marques aux rapports E/C faibles car la teneur en

sulfate a ete optimisee dans une pate ou un mortier ayant un rapport E/C de 0,50. En plus dans la

pate ayant un rapport E/C faible, la formation d'ettringite consomme beaucoup d'eau qui est deja

en faible quantite. Dans les solutions contenant Ie superplastifiant et a faible rapport E/C il y a

plus de CsA, mais moins de sulfates vont se dissoudre car il y a moins d'eau pour accepter des

ions sulfates. Alors, Ie degre de solubilite des ions sulfates devient Ie facteur critique dans Ie

controle du comportement rheologique. Pour avoir un bon controle de la rheologie, il faut que les

sulfates se dissolvent tres rapidement, sinon les superplastifiant s'adsorbent sur les sites actifs de

CsA, ce qui resulte en une perte rapide de la fluidite (Tagnit-Hamou et coll., 1992).
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Figure 2.16 Interactions superplastifiant - sulfate de calcium dans Ie ciment (Baalbaki, 1998)

Pour remedier les cimentiers ajustent la teneur et la forme des sulfates de calcium selon

les exigences des normes preparees dans ce but. Le probleme est que cet ajustement se fait sans
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reducteur d'eau ou du superplastiflant. Par consequent. Ie ciment conforme a la nonne au niveau

des sulfates de calcium peut montrer des problemes rheologiques en presence d'un dispersant.

Tagnit-Hamou et Bourraoui (1997) et Jiang et coll. (1999) out montre 1'importance de la

quantite d'alcalis solubles sur la compatibilite entre les ciments et les superplastifiants. L'etude

sur 6 ciments de differentes teneurs en alcalis et en CsA a montre qu'il existe un dosage optimal

en alcalis solubles d'environ 0,4-0,5 % qui est independant de la teneur en CsA et en

superplastifiant et qui assure une bonne rheologie des pates de ciment. Si Ie ciment possede cette

teneur en alcalis, la quantite de CsA n'a pas d'effet sur la perte de la fluidite des pates de ciment.

Les autres cas d'incompatibilite peuvent etre des retards de prise excessifs, un

entrainement d'air excessif ou une segregation forte provoquee par une perte de la viscosite du

melange. Tous les cas d'incompatibilite montrent une interaction entre les dispersants et les

sulfates.

2.4 Agents entrameurs d'air

La resistance des betons exposes aux cycles de gel-degel est tres reliee a 1'existence d'un

reseau uniforme des petites bulles d'air d'une taille et situees a une distance bien determinee, qui

agissent comme des reservoirs de securite quand 1'eau gele et augmente de volume.

L'ecaillage d'un beton sans air entraine sous les effets des sels de degla^age est cause

par les fortes pressions osmotiques qui depassent la pression hydraulique normale qui se

creeraient lors de la simple conversion de 1'eau en glace. Ces pressions deviennent critiques et

1'ecaillage de la surface apparait s'il n'y a pas de bulles d'air pour dissiper ces pressions

(Kosmatka et coll. 1995).

La premiere observation des benefices d'un entrainement d'air sur la durabilite a ete

remarquee en 1939. La plupart des agents enfa-aineurs d'air sont anioniques a cause de la bonne

stabilite de 1'air entraine. Ce sont des surfactants, ils reduisent la tension a 1'interface air-eau,

stabilisent 1'air fonne pendant Ie malaxage et Ie fixent au cours du durcissement. Us ont un

groupe polaire (habituellement Ie groupe carboxylate ou sulfonate) attache a une chaine

hydrocarbonee.
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Les matieres utilisees comme agents entraineurs d'air sont (Rixom et Mailvaganam,

1999):
les sels d'acides gras

les resines neutralisees du bois

les alkyl sulfonates

les alkyl-aryl sulfonates

les phenol ethoxylates.

Un agent entraineur d'air n'entraine pas d'air, mais il stabilise 1'air piege pendant Ie

malaxage. Plus la bulle d'air dans Ie beton est petite, plus grandes sont les pressions d'air a

1'interieur. Ces bulles d'air sont dissoutes a cause de la tension de surface du liquide et elles

disparaissent completement ou grossissent. Quand 1'agent entraineur d'air est ajoute dans Ie

beton, Ie groupe hydrophile (charge negativement) s'oriente dans 1'eau et Ie groupe hydrophobe

(la chaine hydrocarbonee) a 1'interieur de la bulle d'air, ce qui forme un film qui baisse la tension

de la surface et stabilise les bulles (Figure 2.17). Les groupes hydrophiles des agents entrameurs

d'air anioniques peuvent se combiner avec les ions de calcium dans la solution et forment des

sels insolubles de calcium. En general, les groupes hydrophiles dans les agents entraineurs d'air

cationiques forment des hydroxydes de solubilite differente (Borsoi et coll. 1999).

Les molecules de surfactants d'un agent entraineur d'air peuvent etre adsorbees sur les

grains de ciment ou de sable. Dans ce cas, les bulles d'air diminuent les frictions intemes, la

segregation des granulats et Ie ressuage dans Ie beton (Figure 2.17). II y a tres peu de donnees sur

les effets des agents entraineurs d'air sur 1'hydratation du ciment, les etudes effectuees montrent

que les agents entraineurs d'air a base de resines, de sulfates ou de sulfonates, qui sont ajoutes

dans Ie beton en dosages trap eleves retardent 1'hydratation du €38, tandis que 1'hydratation du

CsA est plutot acceleree (Rixom et Mailvaganam, 1999).
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AGGREGATE

Figure 2.17 Mode de fonction des agents entrameurs d'air et 1'adsorption sur les grains du

ciment ou du sable (Hewlett et Young, 1996)

2.5 Rheologie des suspensions de ciment

La rheologie est la science de 1'ecoulement de la matiere et elle est tres sensible aux

forces intemioleculaires puisque pour qu'il y ait ecoulement il faut briser ces forces.

Les liquides newtoniens ont un ecoulement purement visqueux, ils sont caracterises par

une seule grandeur - sa viscosite, tandis que la plupart des suspensions d'un materiau dans un

liquide ont un seuil de cisaillement au-dessous duquel la suspension se comporte comme un

solide et au-dessus comme un liquide. La viscosite plastique est Ie deuxieme parametre

necessaire pour caracteriser 1'ecoulement des suspensions, on dit que les suspensions ont un

comportement Binghamien.

Les superplastifiants baissent les valeurs du seuil de cisaillement et de la viscosite des

melanges de ciment. Pour des dosages eleves. Ie seuil de cisaillement se rapproche de zero et Ie

systeme devient Newtonien.

Les charges des grains dans la solution sont la consequence :

du broyage,

de Fadsorption des ions en solution.
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La surface des grains du ciment est chargee, une consequence du broyage et des defauts

cristallins dans Ie reseau des phases du ciment. Le comportement rheologique d'une suspension

de ciment est Ie resultat d'un equilibre entre les forces d'attraction et de repulsion entre les grains

et entre les grains et les ions presents dans 1'eau. Plus les grains sont petits (surface specifique

elevee) plus elevees sont les interactions electrocinetiques entre les grains. S'il y a un

deplacement de 1'etat de 1'equilibre qui cause une predominance des forces repulsives, il y aura

une dispersion et defloculation dans Ie systeme, la fluidite du melange va augmenter. Dans Ie cas

contraire, il y aura une agglomeration. Alors, 1'equilibre entre les grains doit etre considere

comme un equilibre dynamique avec des echanges de charges, des mouvements des grains les

plus fins et la creation de poles. L'environnement ionique des grains est alors tres diffus a cause

de ces mouvements etla cohesion est Ie resultat d'un etat d'equilibre instantane resultant

d'echanges permanents entre les grains et les charges (Bombled, 1966).

Les forces attractives sont principalement :

- les forces de Van der Waals aux interfaces, dues a 1'existence d'une rnise en phase des

moments dipolaires electriques,

- les forces de la pesanteur qui provoquent la sedimentation,

- les forces capillaires qui peuvent etre importantes dans les pores fins entre des grains

dans la solution (les distances intergranulaires moyennes dans une pate normale sont de quelques

milliers d'angstroms).

Les forces repulsives sont:

- les interactions electrostatiques entre des grains charges avec d'autres grains ou avec les

ions presents dans Ie liquide, elles dependent de la valeur du potentiel zeta, et augmentent avec

Fepaisseur de la couche diffuse et la densite de la charge,

- les repulsions de Born ou effet sterique qui empechent 1'interpenetration de la matiere de

deux objets en contact,

- les repulsions osmotiques, s'il existe un gradient de concentration ionique entre deux

particules un flux d'eau est genere entre les deux particules pour reequilibrer les concentrations,

ce qui ecarte les deux grains.
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Lorsque les grains de ciment entrent en contact avec de 1'eau, certains ions de surface se

dissolvent (tel que Ca2+, Na+, K+, S042'). Ces ions entourent Ie grain et on assiste aux

interactions electrostatiques entre les charges electriques de la surface, des ions dans la solution et

des molecules d'eau. Les forces attractives de Van der Waals s'ajoutent. Alors, autour de

chaque grain il se forme un reseau, une double couche diffuse, plus ou moins rigide dans laquelle

les molecules d'eau sont emprisonnees (Figure 2.18). La densite ionique decroit de fa9on

exponentielle en s'eloignant des parois pour aller vers la densite moyenne de la solution. La

valeur de cette charge de chaque particule dans un liquide appelee Ie potentiel electrique zeta peut

etre calculee selon la formule suivante:

<;=(47i:ed)/s (2.15)

e - epaisseur de la couche diffuse

d - densite superficielle de charges

s - constante dielectrique du milieu

Figure 2.18 Schema de la double couche (Bombled, 1966)

Les grains de ciment de meme charge vont se repousser quand leurs couches diffuses

commencent a s'interpenetrer et il y aura une dispersion des grains dans la solution. Par contre,

les grains de charges opposees vont etre attires les uns vers les autres et il y aura une
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agglomeration des grains dans la solution. L'agglomeration apparait aussi si les grains ont les

memes charges electriques, mais ces charges sont faibles et les forces d'attraction de Van der

Waals predominent.

Le potentiel zeta des grains du ciment dans la solution contenant des superplastifiants a

base de polyacrylate est beaucoup plus faible que celui a base de naphtalene. Pour des valeurs

semblables de la viscosite des pates, Ie potentiel zeta des grains dans la pate contenant Ie

polyacrylate est la moitie de celui des grains dans la pate contenant un naphtalene sulfonate ou

une melamine sulfonate (Figure 2.19) (Borsoi et coll. 1999).

Le potentiel zeta du laitier depend de la sorte de laitier et en general varie entre -15 et

-23 mV. Le potentiel zeta du ciment au laitier augmente en valeur negative en augmentant la

quantite du laitier. C'est probablement la consequence de la dissolution selective des ions

metalliques du reseau de la phase vitreuse (Uchikawa, 1986).
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Figure 2.19 Potentiel zeta de differents types de superplastifiant (Borsoi et coll. 1999)
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Dans la solution contenant des superplastifiants a base de naphtalene, Ie potentiel zeta

accroit en augmentant la masse molaire des chames jusqu'a un maximum, et apres cette valeur Ie

potentiel zeta reste constant (Figure 2.20) (Andersen et coll. 1988).

11*1 t 1 t

0 20 40 60 80X10-
Uoltcuiar wight (g/moto)

Figure 2.20 Changement du potentiel zeta dependant de la masse molaire du polynaphtalene

(Andersen et coll. 1988)

2.6 Effets des ciments au laitier de haut fourneau broye sur les proprietes du beton frais

et durci

Dans les betons ordinaires ou on vise surtout la conservation du ciment, on remplace entre

25 et 50 % de ciment par du laitier. Cependant, si on veut ameliorer la durabilite du beton ou

produire un beton de masse, la teneur en laitier devrait etre plus elevee que 50 % de liant, a

Fexception de la resistance au gel-degel et a 1'ecaillage, ou on ne devrait pas depasser 20 %.

2.6.1 Effets des ciments au laitier sur les proprietes du beton frais

En general, il est considere que la presence du laitier dans Ie beton ameliore son

ouvrabilite en raison d'abord, de sa plus faible reactivite que Ie ciment, et aussi, en raison de sa

plus faible densite, la quantite de la pate est plus elevee dans Ie melange de beton.

Page 47



Chapitre 2 Synthese bibliographique

Un beton au laitier contenant 50 % de laitier en remplacement du ciment a montre la

meme perte d'affaissement que son temoin dans une etude de Meusel et Rose (Malhotra, 1987).

Une autre etude de CANMET (Malhotra, 1987) a confirme cette tendance; il faut dire que

Faffaissement initial a ete de 45 mm, ce qui est tres faible.

II ne faut pas oublier que dans 1'eau, les laitiers sous forme de verres ont des charges

negatives, alors, 11 serait possible qu'il y ait une adsorption des particules fines du laitier sur les

sites charges positivement des grains de ciment et de cette fa9on une prevention de

1'agglomeration est obtenue.

La recherche menee par CANMET a montre que 1'utilisation du laitier baisse la demande

en polymelamine. Un ciment contenant 65 % de laitier demandait 1,0 % de superplastifiant,

tandis que celui sans laitier en demandait 1,3 % (Malhotra, 1987).

Des donnees tres limitees existent sur l?entrainement d9 air dans les betons au laitier. En

general, 1'utilisation du laitier augmente la demande en agent entraineur d'air. Malhotra (1987) a

attribue cet effet a une plus grande surface speciflque du laitier par rapport au ciment. II a mene

la recherche sur des betons prepares avec un rapport Eau/Liant de 0,30. Pour entrainer 5 % d'air

dans Ie beton, la demande en agent entrameur d'air passait de 177 mVm3 pour Ie beton sans laitier

a 562 ml/m3 pour Ie beton renfermant 65 % de laitier. Les donnees sur la finesse du laitier ne

sont pas publiees.

Le degre de la perte d'air entraine dans un beton contenant 50 % de laitier en

remplacement du ciment est Ie meme que son temoin, jusqu'a 85 min apres Ie debut du malaxage

ils ont perdu 2,5 et 2,7 % d'air respectivement (Malhotra, 1987).

En general, Ie remplacement du ciment par du laitier dans un beton retarde son temps de

prise. Ce retard depend du dosage du melange et de la temperature ambiante. Si la temperature

est plus faible que 20 °C, les retards peuvent etre plus marques, surtout dans les betons ayant plus

de 50 % de laitier, si la temperature est plus elevee que 30 °C, Ie temps de prise est proche de

celui d'un beton sans laitier.

Dans Ie tableau 2.1, nous pouvons voir les resultats du temps de prise des betons prepares

avec differents dosages en laitier de differentes finesses. Le rapport E/C utilise a ete de 0,50. On

remarque qu'en remplacement du ciment par 25 % de laitier les resultats sur Ie temps de prise
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initiale ne changent pas beaucoup tandis que les temps de prise finaux sont legerement ou

considerablement augmentes selon Ie type de laitier. Aux taux de remplacement de 50 % de

laitier, les retards du temps de prise initiale et finale sont importants (Malhotra, 1987).

Une des rares etudes sur Ie ressuage des betons renfennant des laitiers a ete effectuee par

CANMET (Malhotra, 1987). Leurs resultats sur les laitiers de differentes finesses et de meme

source ont montre une grande influence de la finesse du laitier sur cette propriete du beton frais

(Tableau 2.1).

TABLEAU 2.1 RESULTATS DES TEMPS DE PRISE ET DU RESSUAGE DES
BETONS DE LAITffiR (Malhotra, 1987)

Melange
n°

1C
2 ST

SAT
4AL
5AL
6AL
7 ST

8AL
9AL
10 AL
HAL

Type de laitier et
pays d'origine

Reduit en boulettes
(Canada)

Granule (Etats-Unis)

Granule (Canada)**

Granule (Canada)**

Granule (Canada)**

Reduit en boulettes
(Canada)

Granule (Etats-Unis)

Granule (Canada)**

Granule (Canada)**

Granule (Canada)**

Finesse du
laitier

(Blame), en
cm2/g

4200

5400
3700
4600
6080
4200

5400
3700
4600
6080

Remplacement
de ciment par

du laitier, en %

0
25

25
25
25
25
50

50
50
50
50

W/(C+S)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Temps de prise, en
hetmin

Debut

4h56
4h49

4h23
4h54
4h49
5 h 30
5 h 54

5 h 13
6h6

6hl6

Fin

6 h 27
7hl5

6h43
7 h 52
7 h 20
8h8

9 h 32

8h
9h39

9 h 37

Eau totale
liberee par

ressuage, en
cm3/cm2xl0'2

4,16

4,29

3,08

6,11
5,67
5,00

4,13

3,33
9,50

6,20

2,78

** Laitiers provenant d'une meme source mais broyes de maniere a obtenir des finesses differentes.
Nota : Type de ciment : type I de 1'ASTM; granulat grossier : calcaire broye d'une taille maximale de 19 m; granulat
fin : sable naturel; adjuvant entrainem d'air : hydrocarbures sulfones.

2.6.2 Effets des ciments au laitier sur les proprietes du beton durci

L'hydratation du laitier se fait plus tard que celle du ciment Portland. Alors, pour assurer

un gain de resistances et une bonne durabilite, il est necessaire de prolonger la cure des betons
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prepares avec du laitier, surtout dans Ie cas des betons renfermant plus de 30 % de laitier. La

duree de la cure devrait dependre de la temperature ambiante, du type de laitier et du ciment et

de la proportion de remplacement du ciment.

Des resultats controverses sont publics sur les resistances en compression des betons au

laitier. En general, Ie laitier commence a acquerir ses resistances apres 5-7 jours. Selon une

etude de CANMET les resistances d'un beton au laitier ayant un E/C de 0,40 (Figure 2.21) se

rapprochent de celles du beton temoin entre 7 et 28 jours, et par la suite elles sont plus elevees

que les resistances du beton temoin.

Une autre etude (Malhotra, 1987) a montre des resultats contraires, les resistances des

betons au laitier restent toujours plus faibles que les resistances du beton temoin et plus la teneur

en laitier est elevee, plus faibles sont les resistances (Figure 2.22).

a.

E

40
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T—V

W/(C + S)

J_L

=0,40

Type de laitier

T
40% de laitier

65%
[50%
T6moin

: granule (E. - U.)

t

0 3 28
Age, en jours

Figure 2.21 Resistances en compression des betons au laitier (Malhotra, 1987)

Malhotra (1987) a publie des resultats en montrant qu'une quantite de fumee de silice

(entre 15 et 20%) ameliore les resistances ajeune age du beton (Figure 2.23).
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L'etude menee sur un laitier italien (Montani, 1996) a montre que Ie beton renfennant

50 % de laitier a eu des resistances plus faibles que Ie beton sans laitier a 2 et 7 jours, mais apres

28 jours les resistances sont plus elevees que celles du beton temoin.

Ces resultats contradictoires sont surement la consequence de la reactivite differente des

laitiers. Alors, chaque laitier represente un cas particulier, et des conclusions generales sur la

resistance des betons au laitier ne seraient pas appropriees.

Temoin

25% de laitier
45% de laitier
65% de laitier

B6ton a air entrame

W/(C + S) = 0.30

Type de laitier : reduit en boulettes (Canada)

j—L J—L
ST 21 28

Age, en jours
91 30

Figure 2.22 Resistances en compression des betons au laitier d'une autre etude (Malhotra,

1987)

Au cours de 1'hydratation Ie laitier degage moins de chaleur et 1'elevation de

temperature est plus faible que celle du ciment Portland. Ceci est tres important dans les betons

de masse pour empecher les contraintes thermiques qui peuvent provoquer la formation de

fissures.
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Figure 2.23 Amelioration des resistances des betons au laitier par les fumees de silice

(Malhotra, 1987)

Les resistances en flexion des betons au laitier sont plus elevees que celles du beton

temoin (Malhotra, 1987, Nkinamubanzi et coll., 1998) apartir du septiemejour. Ceci est attribue

a une meilleure adhesion dans Ie systeme ciment-laitier-granulat en raison de la forme et de la

texture des grains de laitier qui ameliorent Ie transfert de la charge a 1'interface agregat - liant.

L'etude sur Ie laitier Ecotrade (Montani, 1996) a montre que pour la meme porosite

totale, la structure des pores des pates de laitier a ete amelioree. Le diametre moyen des pores de

la pate contenant 100 % de ciment a ete de 49 nm, celui de la pate preparee avec 50 % de laitier a

ete de 30 nm et celui de la pate contenant 75 % de laitier de 19 nm, ce qui mene a une

permeabilite plus basse et une meilleure durabilite. L'age des pates n'a pas ete specifie.

Plusieurs eludes (Malhotra et Mehta, 1996) ont montre que 1'addition du laitier transforme

les grands pores en pores de taille plus petite, resultant en une diminution de la permeabilite.

La zone de transition entre les granulats et la pate de ciment dans un beton est

habituellement remplie avec les cristaux de Ca(OH)2 facilement solubles. Avec 1'addition du

laitier ou d'un autre aj out mineral, il y a reaction avec Ie Ca(OH)2 et la zone de transition devient
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remplie avec un gel de C-S-H insoluble, la connectivite des pores diminue et, par consequent, la

permeabilite de 1'eau a travers les pores. Ainsi la durabilite et la resistance du beton sont

largement ameliorees.

Alors, 1' addition de plus de 40 % de laitier au ciment ordinaire serait une alternative tres

interessante au ciment Portland peu alcalin pour empecher la reaction alcalis - granulats. II est

beaucoup plus facile de combiner du ciment ordinaire avec du laitier que de produire des ciments

a faible teneur en alcalis (Montani, 1996). Une teneur de 40-50 % de laitier est suffisante pour

controler la reaction alcalis-granulats (Figure 2.24) (Malhotra et Mehta, 1996).

0.40

0.30

Granulated slag
Control

40% stag
50% slag
65% slag

10 16

Age. months

20

Figure 2.24 Amelioration de la reaction alcalis-granulats par les laitiers (Malhotra et Mehta,

1996)

Les raisons pour la diminution de la reaction alcalis-granulats dans les ciments au laitier

selon Uchikawa (1986) sont les suivantes :

1. dans la reaction d'hydratation du laitier il se forme un gel de C-S-H ayant un rapport

C/S faible qui adsorbe les alcalis, par consequent il en reste moins dans la solution,

2. Ie C-S-H forme remplit les pores dans Ie beton, la structure devient plus dense et la

circulation des ions dans la solution diminue,

3. il y a adsorption des alcalis sur la surface du laitier et reaction avec Ca(OH)2,

4. F addition du laitier, en changeant Ie potentiel zeta de la pate de ciment diminue la

circulation des ions dans la solution.
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La tres bonne resistance aux attaques des sulfates et chlomres fait du laitier un aj out tres

recherche pour les betonnages dans les stmctures marines. On sait que les laitiers peuvent etre

actives thermiquement et que la temperature elevee ameliore Ie developpement des resistances a

jeune age des betons au laitier. Le betonnage dans 1'eau froide pourrait representer un probleme.

Takashi et Iwaki (2000) ont etudie Ie developpement des resistances des betons au laitier a des

temperatures faibles de 5 °C. Leurs resultats montrent que meme a la temperature si basse que

5 °C les betons contenant 80 % de laitier d'une finesse Blaine elevee de 800 kg/m2 ont atteint les

resistances a 7 jours de 12,8 MPa (cure humide) et de 8,2 MPa (cure a 1'air). Le beton contenant

80 % de laitier d'une finesse Blaine de 400 m2/kg a eu des problemes a atteindre les resistances

suffisantes ajeune age, de 3,1 MPa (cure humide) et de 1,7 MPa (cure a Fair).

Un beton contenant 50 % de laitier montre une tres bonne resistance aux sulfates

(Montani, 1996), Tableau 2.2. L'expansion de ce beton a ete considerablement inferieure a celle

du beton temoin.

TABLEAU 2.2 EXPANSION DU BETON CONTENANT DU LAITEER (MONTANI,
1996)

Expansion (%)

- a 1 semaine

- a 2 semaine

- a 3 semaine

- a 4 semaine

- a 8 semaine

- a 13 semaines

- a 15 semaine

- a 4 mois

- a 6 mois

OPC

(Ref.)

0,010

0,010

0,013

0,016

0,023

0,031

0,035

0,037

0,042

50 % OPC
50 % laitier

0,004

0,006

0,006

0,006

0,006

0,013

0,014

0,014

0,014
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Deux autres etudes (Malhotra et Mehta, 1996) ont montre qu'un beton prepare avec 50 %

de laitier et 50 % de ciment de Type 10 a eu une resistance aux sulfates equivalente a celle du

beton prepare avec un ciment de Type 50 (resistant aux sulfates). Egalement, 1'effet d'un dosage

eleve en laitier a eu un effet plus important que la diminution du rapport E/C.

Une meilleure resistance aux sulfates peut etre la consequence de (Malhotra et Mehta,

1996):
une diminution de la quantite de CsA dans Ie liant,

une reduction de la quantite de Ca(OH)2 et la formation d'un gel de C-S-H, ce qui diminue

Fespace disponible pour la formation de 1'ettringite,

une permeabilite plus faible previent 1'intmsion des sulfates agressifs.

"Permeabilite aux ions chlore" des betons au laitier

Plusieurs chercheurs ont montre que 1'utilisation du laitier dans les betons contribue a

1'affinage des pores et a la diminution de la permeabilite. Les betons au laitier ont trouve

beaucoup d'application pour les betons exposes a Feau de mer (Malhotra, 1987).

Comme la methode de la mesure de la "permeabilite aux ions chlore" consiste

principalement en mesure des charges electriques, elle est souvent contestee dans Ie cas des

betons contenant des adjuvants chimiques et des ajouts mineraux. Sasatani et coll. (1998) ont

etudie la permeabilite aux ions chlore des betons aux ajouts mineraux (cendre volante, laitier de

haut foumeau et fumee de silice) exposes aux ions chlore pendant cinq ans dans les

environnements differents (dans 1'eau a 20 °C, dans 1'air a H.R. de 60 % et a 20 °C et a

1'exterieur). Leur etude a confirme 1'existence d'une relation entre la resistivite electrique des

betons, la penetration des chlorures et la charge electrique plus faible que 8000 coulombs passant

a travers de 1'echantillon. Dans cette etude les betons contenant les ajouts mineraux ont montre

une plus faible permeabilite aux ions chlore que Ie beton temoin dans les trois environnements

etudies.

Dans un premier temps les ions chlore reagissent avec Ie CsA non-hydrate pour former

des monochloroaluminates appeles les sels de Friedel 3CaO.Al203.Cad2. lOH^O. En general, il y

a une bonne correlation entre Ie contenu en CsA du ciment et sa capacite de lier les chlomres

Page 55



Chapitre 2 Synthese bibliographique

(Midglely et Illston, 1984, Rasheeduzzafar et coll., 1990). Le sel de Friedel peut exister en deux

formes, soit comme Ie monosulfoaluminate AFm avec les couches successives contenant Cl' et

S04 ions, soit avec toutes les couches contenant juste des ions CF (Aitcin, 200 la). Selon

Suryavanshi et coll. (1995) les ions chlore entrent en reaction meme avec Ie C4AF dans les

ciments resistants aux sulfates et forment les complexes CsF.CaC^.lOH^O.

Selon Marchand et coll. (1998) la capacite de lier des ions chlore est attribuee au total des

aluminates dans un ciment, c'est-a-dire son contenu en CsA et en C4AF.

Des betons differents ont done les capacites differentes pour baisser la permeabilite aux

ions chlore qui dependent de leur porosite et aussi de leurs capacites a lier les ions chlore dans

leur structure. Page et coll. (1981) ont compare la permeabilite aux ions chlore d'une pate du

ciment Portland ordinaire, de pate de ciment resistant aux sulfates, et de pate de ciment contenant

30 % de cendre volante et d'une autre contenant 65 % de laitier. Ces chercheurs suggerent que Ie

mecanisme de la diffusion des ions chlore n'etait pas Ie meme dans tous les ciments et qu'il n'etait

pas controle uniquement que par la variation de connectivite des pores. Par exemple, dans leur

etude une pate de ciment contenant 30 % de cendre volante a eu une porosite plus elevee que

celle contenant du ciment Portland mais elle a ete trois fois moins permeable aux ions chlore. Un

autre facteur qui pourrait reduire la permeabilite aux ions chlore dans un beton est Ie changement

de la structure des pores du beton du a la presence des chlomres. Plusieurs auteurs ont remarque

cela, mats il n'y a pas d'accord sur Ie mecanisme de ces changements.

Midglely et Illston (1984) ont etudie la penetration des chlomres dans une pate de ciment

de 28 jours jusqu'a 1'age d'un an. Us ont montre qu'il y a la formation du monochloroaluminate

mais que 1'exposition de la pate aux ions chlore n'a pas d'effet sur la quantite d'ettringite et

d'autres produits d'hydratation du CsA formes que 1'on avait dans la pate avant son exposition

aux ions chlore. Comme facteurs qui gouvement la formation de monochloroaluminate ils

suggerent la composition phasique du ciment (quantite de CsA) et la structure physique de la pate

(Ie rapport E/C et la connectivite des pores). Us ont egalement remarque a 1'aide de 1'essai de la

porosite au mercure que la presence d'ions chlore reduit Ie diametre des pores. Us ont suggere

que ce phenomene pourrait etre du a la formation du chlomre de calcium a la surface du gel de

C-S-H.
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Suryavanshi et coll. (1995-b) pretendent que les ions chlore causent les changements de la

morphologie du C-S-H, en presence des ions chlore Ie gel de C-S-H serait plus dense qu'en leur

absence.

Selon Beaudoin et coll. (1990), les chlomres dans Ie beton peuvent exister sous

trois fonnes : a 1'etat libre dans les pores, adsorbes sur la surface du gel de C-S-H ou incorpores

entre les feuillets du C-S-H (Figure 2.25). Pour la durabilite du beton les parametres tres

importants sont la quantite des ions libres et la diffusivite des ions vers les barres d'acier.

Selon Page et Vennesland (1983), les ions chlore dans Ie beton peuvent etre fixes (ions

chlore dans Ie sel de Friedel et entre les couches des produits d'hydratation du calcium aluminate

hydrate) ou encore libres dans la solution avec d'autres ions Ca , OH', Na et K.

Cf )-t free chtoride
total chlonde

cf j + I cl I fixsd chkirids-
adsorbed solid state
chloride chloride

Figure 2.25 Ions chlore dans Ie beton (Mamya et coll., 1998)

II a ete montre que 1'addition de la fumee de silice diminue significativement la diffusivite

des ions chlore, mais a des dosages tores eleves en fumee de silice (30 %, E/C = 0,50) la

diffusivite augmente beaucoup par rapport a celle d'un beton sans fumee de silice (Page et

Vennesland, 1983). Les chlomres ont ete ajoutes initialement dans les betons a un dosage de

0,4 % de solide par rapport a la masse de ciment. Cela a ete attribue a la solubilite accme du sel

de Friedel a un pH faible, mais aussi a la difference dans la quantite d'ions chlore lies par Ie gel

de C-S-H. La plus grande quantite d'ions chlore se retrouve a 1'etat chimisorbe sur la surface du

gel de C-S-H. Les proprietes liantes des chlomres par Ie gel de C-S-H dependent de son rapport

C/Setdu rapport H/S.
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II est admis, mais de plus en plus conteste, que la diffusion des ions chlore a travers Ie

beton se fait selon la premiere loi de diffusion de Pick. Selon cette loi. Ie flux des ions est

proportionnel au gradient de la concentration:

J=-Dx|£ (2.16)

J - flux de diffusion mesure (mol/cm2/s),

Dx - coefficient de diffusion (cm2/s) (facilite avec laquelle les ions diffusent dans Ie beton),

C - quantite (concentration) d'ions chlore dans la solution (mol/cm3).

Selon cette methode, Ie coefficient de diffusion est considere constant a travers

1'echantillon, ce qui en realite n'est pas Ie cas. Egalement, la theorie de la double couche des

produits d'hydratation du ciment n'est pas prise en consideration, comme aussi Ie fait qu'environ

80 % d'ions d' restent fixes dans la pate de ciment. D'un autre cote la migration des ions Cl' est

couplee avec la migration des cations en sens inverse et Ie mouvement des premiers influence Ie

mouvement des demiers avec les ions Ca et Na+ qui prennent part dans la reaction. Un autre

inconvenient de la methode d'essai est la supposition de la saturation complete de 1'echantillon.

Dans les betons ayant des rapports E/C faibles, les pores sont vides a cause de 1'autodessiccation

qui vont par consequent avoir un tres faible coefficient de diffusion Chatterji (1995). II faut done

toujours laisser se developper un peu d'autodessiccation dans les betons pour creer des menisques

qui vont diminuer la permeabilite, Aitcin (200 la).

Plusieurs etudes ont montre les effets benefiques des betons au laitier et aux autres ajouts

mineraux sur la diminution de la permeabilite aux ions chlore (Aldea et coll., 2000; Femandez et

Malhotra, 1990, Manmohan et Mehta, 1981, Dhir et coll. 1996).

Dans leur etude, Manmohan et Mehta (1981) ont etudie Ie rapport entre la penneabilite a

1'eau et la distribution des pores dans des pates de ciment contenant, entre autres du laitier. Selon

leurs resultats, les pates contenant du laitier ont eu la penneabilite a 1'eau la plus faible. Us ont

constate que la porosite totale des pates au laitier a ete plus elevee que la porosite des pates sans
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laitier mais la distribution des pores a ete tres differente. La pate au laitier composee en majorite

des pores de faible diametre, entre 4,5 et 15 nm, etait probablement moins permeable.

Dhir et coll. (1996) ont etudie la permeabilite aux ions chlore de betons au laitier. Selon

leur etude, la capacite qu'ont les betons au laitier de lier les chlomres est plus elevee que celle des

betons prepares avec Ie ciment Portland et elle augmente avec Ie dosage en laitier. Pour Ie beton

contenant 67 % de laitier, cette capacite de lier les ions chlore est cinq fois plus elevee que celle

du beton prepare avec du ciment Portland. La capacite liante des ions chlore des laitiers

augmente et semble etre directement proportionnelle a la concentration en ions chlore. Us ont

attribue cet effet au niveau eleve des ions aluminates dans Ie laitier, ce qui mene a une quantite

plus elevee du sel de Friedel.

Selon Leng et coll. (2000), les raisons pour lesquelles les laitiers et les cendres volantes

baissent Ie coefficient de diffusion des ions chlore dans Ie beton sont les suivantes:

1'amelioration de la distribution des pores et de leur taille,

la formation de plus de gel de C-S-H forme qui adsorbe plus d'ions Cl~ et bloque la diffusion

a travers Ie beton,

Ie nombre total d'ions de Ca2+, A13+, A10H2+ et Si4+ plus eleve dans les pates contenant du

laitier ou des cendres volantes que dans celle a base de ciment Portland, mats leur diffusion

est plus faible, ce qui limite les mouvements des ions Cl',

la plus forte teneur en alumine des laitiers et des cendres volantes qui peuvent former plus de

sel de Friedel.

Selon Hope et Ip (1987), Ie degre de la corrosion des barres d'acier dans Ie beton depend

de la resistivite electrique du beton. Us ont trouve qu'en augmentant Ie dosage en laitier, la

resistivite electrique du beton augmente et par consequent Ie degre de diffusion des ions chlore

diminue, ce qui diminue les risques de corrosion dans les betons au laitier.

Retrait des betons au laitier

D'apres Hogan et Meusel dans (Malhotra, 1987), les betons prepares avec du laitier

montrent un retrait au sechage plus eleve que Ie beton temoin. Us ont attribue cela au plus
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grand volume de la pate dans Ie beton (densite du laitier plus faible) si Ie remplacement du ciment

se fait de maniere massique. Selon Fulton (Malhotra, 1987) il est possible de compenser ce

desequilibre en augmentant Ie rapport granulat / ciment.

Le retrait plus eleve des betons au laitier peut provenir du fait que les betons au laitier

durcissent plus tard que les betons ordinaires. Alors, Ie retrait du a la diminution des diametres

des pores du a 1'hydratation peut simplement en etre la cause (Nkinamubanzi et Aitcin, 1999).

Des recherches supplementaires sont necessaires pour donner plus d'explications a ce

phenomene.

L'hydratation du ciment est une reaction complexe constituee de trois differents

phenomenes (Figure 2.26) : Ie developpement des resistances. Ie degagement de la chaleur et la

reduction du volume de la pate du ciment hydratee (Ai'tcin et coll. 1997). La resistance d'un

beton est sa raison d'exister, tandis que Ie degagement de la chaleur et la reduction du volume

sont les effets "secondaires" de la reaction d'hydratation. Avec Ie temps, les ingenieurs ont appris

a controler les inconvenients du degagement de la chaleur dans un beton, tandis qu'ils doivent

encore apprendre a controler la reduction du volume du beton, surtout celle des betons a faible

rapport E/C.

Figure 2.26 Triangle etemel de Fhydratation du ciment (Ai'tcin et coll. 1997)

Le retrait excessif du beton peut causer des fissures et diminuer significativement la vie

utile de la construction, car les fissures vont devenir des chemins preferentiels pour les differentes

attaques chimiques du beton. Le retrait peut se presenter sous plusieurs fonnes dans Ie beton :
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Ie retrait plastique qui se developpe sur la surface du beton frais avant la prise du beton a

cause de 1'air ambiant sec ou a cause de 1'adsorption de 1'eau par Ie beton ou la structure

environnante seche; cette forme du retrait est facilement controlee par 1'application d'une cure

humide, ou par Futilisation d'un produit retardateur d'evaporation (alcool aliphatique) qui

recouvre Ie beton d'un film monomoleculaire tres resistant qui empeche 1'eau du beton de

s'evaporer.

Ie retrait thermique qui est associe a la nature exothermique de la reaction d'hydratation du

ciment qui resulte en une montee de la temperature et 1'apparition de gradients thermiques dans Ie

beton. La chaleur d'hydratation se dissipe plus au moins lentement selon 1'epaisseur de 1'element

de beton et la temperature ambiante. Au cours de refroidissement Ie beton va presenter un retrait

egal a:

8=CDTxAT (2.17)

E - retrait thennique (p,m/m),

CDT - coefficient de dilatation thermique ((im/m/°C),

AT - difference de la temperature en °C.

Les betons a haute performance sont plus riches en ciment et pour cette raison la

temperature peut monter plus haut que dans les betons ordinaires, mais les gradients thermiques

depassent rarement 20 °C/m, gradient au-dela duquel les flssures dues a un refroidissement inegal

du beton commencent a apparaitre (Ai'tcin, 2001-a).

- Ie retrait endogene qui se developpe au cours d'hydratation du beton; sa plus grande partie se

developpe apres la prise initiale du beton dans les premiers jours. Comme Ie volume absolu des

produits d'hydratation est plus faible que les volumes initiaux absolus du ciment et de 1'eau, apres

la formation de la structure rigide il y aura la formation des vides dans la pate. Si Ie rapport E/C

est plus eleve que 0,42 il y a assez d'eau pour que les pores les plus fins restent remplis de 1'eau,

si non il y a Ie phenomene de 1'autodessiccation des pores qui cause la formation des menisques

et les forces de traction. Les forces de tractions sent d'autant plus elevees que Ie diametre des

pores est petit. Si ces forces de traction sont plus elevees que la resistance a la traction de la pate

il y aura la formation de fissures. Le retrait endogene est appele egalement Ie retrait

d'autodessiccation et quelquefois Ie retrait chimique (Aitcin et coll. 1997).
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- Ie retrait de sechage qui se developpe a cause d'un desequilibre entre 1'humidite relative de

1'air ambiant et 1'humidite relative des grands pores pres de la surface du beton durci. Dans les

plus grands pores les forces capillaires sont les plus faibles, alors 1'eau va commencer a

s'evaporer d'abord de ces pores. Avec Ie temps les pores plus petits perdent Feau et les forces

capillaires deviennent de plus en plus grandes, ce qui entraine la formation de menisques et

diminue 1'evaporation. Le retrait de sechage dans Ie temps depend du volume de 1'element (plus

faible est Ie rapport surface/volume d'un element, plus faible sera Ie retrait au sechage), du

diametre des pores, de leur connectivite et de leur forme et du degre hydrometrique de 1'air

ambiant (Ai'tcin, 2001-a).

Ie retrait de carbonatation qui se developpe au contact du beton avec du gaz carbonique de

F air selon la reaction chimique suivante:

Ca(OH)2 + C02 ^ CaCOs + HiO (2.18)

La reaction correspond a la precipitation du carbonate de calcium et a la liberation de 1'eau et

done a un retrait, mais egalement par 1'augmentation de la masse du beton. Le retrait de

carbonatation se developpe sur une faible profondeur, de 1-2 mm du beton expose a 1'air d'une

humidite relative de 30 a 70 %. Dans des conditions de mouillage et de sechage de la surface du

beton, Ie retrait de sechage et Ie retrait de carbonatation peuvent causer la fissuration peu

profonde appelee faien^age. (Al'tcin et coll. 1997)

Dans les betons ordinaires. Ie retrait predominant est Ie retrait de sechage, tandis que dans

les betons de masse, c'est Ie retrait thermique. Par contre, les betons a faible rapport E/C sont

tres sensibles au retrait endogene. Avec 1'avancement de 1'hydratation d'un element de beton de

faible rapport E/C qui est isole de tout echange d'humidite avec son environnement et a cause du

phenomene d'autodessiccation des pores, les forces de traction ainsi creees sont tres importantes

si bien que Ie retrait ainsi engendre ne peut plus etre neglige. Avec Ie developpement des betons

de faible rapport E/C et des betons autopla9ants plus riches en liant, et de leur utilisation de plus

en plus frequente, il devient tres important de bien comprendre et de bien controler Ie phenomene

du retrait endogene. Beaucoup d'etudes ont ete demierement consacrees au retrait endogene des

betons mais certains phenomenes qui lui sont relies restent encore mal compris et peu clairs.

L'utilisation des aj cuts mineraux qui raffinent Ie systeme poreux des betons devient egalement de
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plus en plus frequente, mais des connaissances sur Ie retrait endogene de ces betons representent

encore plusieurs lacunes.

Le retrait endogene est un phenomene connu depuis longtemps. L'origine du retrait

endogene est la contraction ou Ie retrait chimique mis en evidence pour la premiere fois par Le

Chatelier. Le Chatelier a remarque qu'au cours de Fhydratation du ciment. Ie volume absolu des

produits d'hydratation formes est d'environ 8-12 % plus faible que la somme des volumes

absolus initiaux du ciment et de 1'eau. Au cours de Phydratation, cette contraction est empechee

par Ie squelette rigide forme dans la pate ce qui cree des pores a 1'interieur de la pate initialement

remplis avec de Feau et un volume apparent de la pate plus eleve que son volume absolu. Si ces

pores sont remplis avec de Feau (un apport d'eau d'exterieur et les pores connectes) il y a une

augmentation du volume apparent malgre une diminution du volume absolu des hydrates. Sans

un apport d'eau d'exterieur ou dans Ie cas de pores non-connectes. Ie phenomene

d'autodessiccation des pores se developpe et entraine la formation des vides dans ces demiers, ce

qui resulte en apparition du retrait endogene. Par consequent, Ie retrait apparent serait plus faible

que Ie retrait Le Chatelier.

Le developpement de fissures et de forces de tension dans la structure dependent non

seulement des defonnations thermiques et endogenes mais aussi des conditions de la structure, en

particulier du module d'elasticite et de la resistance en traction du beton ainsi que les proprietes

visco-elastiques du beton qui peuvent mener a la relaxation de ces efforts par Ie fluage. Par

exemple, les betons a la fumee de silice developpent un retrait endogene plus eleve que les betons

prepares avec Ie ciment Portland, mais ils presentent un fluage plus eleve ce qui compense Ie

retrait developpe (Bentur, 2000).

Selon certaines etudes. Ie developpement du module d'elasticite pendant la prise du beton

est plus rapide que Ie developpement de la resistance en traction (Figure 2.27), ce qui augmente

la sensibilite a la flssuration du beton pendant cette periode (Bentur, 2000).

Lorsque Ie beton est a 1'etat fluide, Ie retrait chimique va causer Ie changement du volume

du beton qui n'est pas necessairement isotrope. Le plus souvent les deformations sont verticales
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puisque Ie beton est encore fluide et se dilate seulement dans Ie sens vertical. Quand Ie beton

passe de 1'etat fluide a 1'etat rigide lors de la prise du beton les deformations causees par Ie retrait

chimique deviennent isotropes. Le retrait endogene continue aussi longtemps qu'une cure

humide n'est pas assuree au beton. Les grains de liant de faible taille augmentent Ie retrait

endogene etant donne qu'ils developpent une porosite plus fine plus rapidement. Les ajouts

mineraux developpent Ie retrait endogene additionnel etant donne que la reaction pouzzolanique

raffine des pores (Bentur, 2000).

ta»
Q.
g
Q.
•s
d)
3

To>
d)

<riro
fl>

VL

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Modulus of
Elasticity

Tensile
Strength

0 2(L 40... .60 ..80 100
Degree of Hydration , %

Figure 2.27 Developpement du module d'elasticite et de la resistance en traction pendant la

prise du beton (Bentur, 2000)

Le squelette granulaire dans un beton s'oppose a la contraction et c'est Ie granulat Ie plus

gros qui est determinant pour limiter Ie retrait. Les granulats ne representent que du retrait

thermique, mais leur coefficient de dilatation thermique est plus faible que celui de la pate (Aitcin

et coll. 1997). Dans Ie meme sens, il faut limiter la quantite de la pate car c'est elle qui se

contracte. Le retrait de la peau du beton est plus eleve que Ie retrait du coeur du beton car elle

contient plus de pate. C'est pourquoi il faut foumir au beton un murissement humide pour

prevenir les fissures de surface.

La grandeur des elements joue aussi un role important sur Ie developpement du retrait

(Figure 2.28). Pour les grands elements, 1'effet du retrait thermique est plus eleve et il peut

compenser Ie retrait endogene dans les premiers jours. De Fautre cote, les elements de differente

Page 64



Chapitre 2 Synthese bibliographique

grandeur prepares a partir du meme beton ayant un rapport E/C faible peuvent presenter un

comportement tres different si la cure humide est assuree avant la prise du beton. Les petits

elements peuvent montrer de 1'expansion, tandis que les grands elements montrent du retrait dans

leur centre, c'est la consequence de la connectivite des pores capillaires dans Ie systeme poreux.

Si les pores sont deconnectes, 1'eau ne peut plus penetrer en profondeur de 1'element et Ie retrait

d'autodessiccation va se developper. Par centre dans les petits elements, 1'eau est capable de

penetrerjusqu'au centre et Ie retrait d'autodessiccation ne se developpe pas.
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Figure 2.28 Influence de la grandeur de 1'element sur ses changements volumetriques (Tazawa

et coll. 1997)

Selon Powers (Jensen et Hansen, 2000), 1'eau dans la pate de ciment peut etre :

Feau capillaire ou 1'eau libre dans les pores capillaires de la pate de ciment,

1'eau de "gel" ou 1'eau liee physiquement sur la surface du "gel",

Feau liee chimiquement qui fait partie de la structure du "gel" C-S-H et peut etre perdue par

sechageal05°C.

Selon Powers (1956), la pate de ciment hydrate a une porosite caracteristique de 28 %. II

a egalement montre que la reduction du volume lors de Fhydratation est egale a 0,254 fois du

volume de 1'eau non evaporable et que la quantite d'eau non evaporable (eau liee chimiquement)
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dans la pate durcie est de 23 % de la masse du ciment anhydre. Alors, si on considere que 100 g

de ciment s'hydratent completement on peut effectuer les calculs suivants :

Masse de ciment anhydre = 100 g

Volume absolu du ciment anhydre 100/3,15 = 31,7 ml

Masse d'eau non evaporable = 23 g

Volume des produits solides d'hydratation 31,7 + 0,23 x 100 (1 - 0,254) = 48,9 ml

volume d'eau dans Ie gel w / (48,9 + w) = 0,28 d'ou w == 19,0 ml

Alors, Ie volume de la pate hydratee est de 48,9 + 19,0 = 67,9 ml. Le volume original de

la pate de ciment est egal a la somme du ciment anhydre, de 1'eau non evaporable (23,0 ml) et de

1'eau du gel (19,0 ml) qui est de 73,7 ml. Alors, selon ce calcul la reduction du volume de la pate

hydratee est de (73,7 - 67,9) / 67,9 = 8 % ce qui correspond a la limite inferieure de la

contraction chimique trouvee par Le Chatelier.

Si la fumee de silice est ajoutee dans la pate de ciment la structure d'eau dans la pate est la

suivante (Jensen et Hansen, 2000) :

Feau liee chimiquement egale a zero (deja consideree comme eau liee chimiquement dans

Ca(OH)2),
1'eau de "gel": 50 g par 100 g de fumee de silice reagie,

Ie retrait chimique : 22 ml par 100 g de fumee de silice reagie.

Pour que Ie ciment s'hydrate completement il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour

remplir les pores de gel et pour participer aux reactions chimiques, c'est-a-dire au moins une

quantite egale a 23,0 + 19,0 = 42 g ou, autrement dit, il faut que Ie rapport E/C soit egal ou plus

eleve que 0,42. Sinon, 1'hydratation avance par 1'autodessiccation des pores et 1'humidite

relative dans les pores baissera au fur et a mesure et, a un moment donne, elle sera au-dessous de

75 % ou 1'hydratation de ciment s'arrete et Ie systeme devient stable (Powers, 1965). Une faible

humidite relative des pores reduit la surface de ciment en contact avec de 1'eau et Fespace

disponible pour les nouveaux produits qui peuvent etre formes juste dans 1'espace rempli avec

1'eau. L'arret de 1'hydratation des grains de ciment depend egalement de leur taille, on considere

que Ie coeur des grains ayant un diametre plus eleve que 30 jim reste toujours anhydre car 1'eau

ne peut pas Fatteindre a travers des couches d'hydrates formes en surface.
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Le calcul precedent est valable juste dans Ie cas ou il n'y aurait pas d'apport ou de perte

d'eau et a la temperature constante. S'il y a un apport d'eau la reaction d 'hydratation se

poursuivra tant qu'il y aura assez d'espace pour les nouveaux produits d'hydratations formes.

C'est pourquoi il faut toujours assurer une cure humide aux betons prepares avec un faible

rapport E/C.

Le retrait chimique serait Ie changement du volume absolu du beton. En realite, il se

forme toujours les vides en cours d'hydratation a cause de 1'autodessiccation, et Ie volume

apparent du beton est toujours plus eleve. Le changement du volume apparent du beton apres la

formation du squelette solide dans les conditions scellees est considere comme Ie retrait endogene

(Tazawa et coll. 2000). La relation entire Ie retrait endogene et Ie retrait chimique de la pate de

ciment dans les conditions scellees (sans aucun echange de 1'humidite avec son environnement)

peut etre decrite avec 1'equation suivante (Tazawa et coll. 2000) :

Shy S Sp + Sas + A Shy (2.19)

Shy - degre du retrait chimique (%),

Sp - volume des pores crees au cours d'hydratation divise par Ie volume de la pate hydratee (%),

Sas - degre du retrait endogene (%),

A Shy - degre du retrait chimique au moment de la prise initiale (%).

Dans Fequation precedente les deux cotes ne sont pas toujours egaux car Ie volume initial pour Ie

calcul du retrait chimique est Ie volume de la pate apres Ie malaxage tandis que pour Ie retrait

endogene c'est Ie volume au moment de la prise initiale. Le degre de rebrait chimique au moment

de la prise initiale est tres faible, alors 11 peut etre neglige lors du calcul et Fequation peut etre

ecnte comme suit:

Shy s Sp + Sas (2.20)

Cette relation est presentee sur la figure 2.29 en direction verticale, en direction verticale elle

n'inclut pas Ie tassement de la pate pendant qu'elle est encore a 1'etat fluide ce qui est cause en

majorite par les forces de gravitation, (Tazawa et coll. 2000).
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Figure 2.29 Retrait chimique du beton (Tazawa et coll. 2000)
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Le moment auquel les resistances mecaniques commencent a se developper est considere

comme Ie temps "zero" dans la modelisation du retrait. Ce point appele Ie point de stmcturation

de la pate de ciment, correspond au moment ou tous les grains de ciment sont colles ensemble et

constituent un reseau. Selon Japan Concrete Institute ce moment est Ie temps de prise initiale

(Tazawa et coll. 2000).

II y a aussi une fa9on tres facile de determiner ce point comme Ie point du debut de la

montee du flux thermique calcule comme la derivee de la temperature d'hydratation dans Ie

temps (0 = dT/dt) mesuree a 1'aide de la calorimetrie.

Le point de stmcturation peut egalement etre determine a 1'aide de la courbe de la

conductivite electrique, il correspond au point de changement de la pente de la courbe (Figure

2.30).
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Figure 2.30 Determination du point de structuration de la pate de ciment (Aitcin, 2000-b)

Plusieurs etudes ont ete faites sur Ie retrait endogene des betons a haute performance et

des betons aux fumees de silice, mais peu sur 1'effet du laitier de haut foumeau sur Ie retrait

endogene (Takahashi et coll 1997). En general, la litterature montre que les ajouts mineraux

augmentent Ie retrait d'autodessiccation par un raffmement des pores.

Une des rares etudes sur Ie retrait endogene des betons au laitier a ete menee par Lim et

Wee (2000). Us ont etudie 1'effet de dosage (30 %, 50 %, 65 % et 80 % de laitier) et de la finesse

Blaine du laitier (420, 600 et 790 m2/kg) sur Ie retrait endogene des betons au laitier (E/C = 0,30).
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Les valeurs de retrait endogene les plus elevees ont ete mesurees pour Ie beton contenant 50 % de

laitier. Ce beton a egalement presente les meilleures resistances en compression. Pour les autres

betons contenant plus ou moins que 50 % de laitier, les valeurs de la resistance en compression et

du retrait endogene ont ete plus faibles. Les auteurs ont explique cela avec un optimum de

dosage de laitier. Ie retrait endogene maximal dans Ie beton contenant 50 % de laitier pourrait etre

1'indice d'un degre d'hydratation Ie plus eleve dans ce beton. Quant a 1'effet de la finesse Blaine

sur Ie laitier, les betons contenant Ie laitier plus fin ont presente Ie retrait endogene plus eleve.

Resistance au gel-degel des betons au laitier

Une contro verse existe aussi au sujet de la resistance au gel-degel des betons de laitier.

En fait, il est plus difficile d'entrainer un bon systeme d'air dans ces betons et de garder une

quantite suffisante d'air, surtout si Ie beton est prepare avec un superplastifiant. Aussi, il faut

noter que la nonne ASTM 666 exige Fexposition du beton aux cycles de gel-degel apres 14 jours.

II est evident que les betons au laitier n'ont pas atteint un degre de maturite comme les betons

prepares avec du ciment Portland (Nkinamubanzi et Ai'tcin, 1999).

Plusieurs etudes ont ete faites sur la resistance au gel-degel des betons de laitier (Malhotra

et Mehta, 1996). Les resultats sont parfois contradictoires. Virtanen (Malhotra et Mehta, 1996)

rapporte des resultats de plusieurs essais sur la resistance au gel-degel des betons au laitier. II a

ete montre que les betons au laitier sans air entraine ont une resistance plus faible que les temoins

et au contraire, les betons au laitier a air entraine ont eu les meilleures resistances au gel-degel

compares aux temoms.

La deterioration du beton expose au gel-degel est causee par 1'expansion de 1'eau dans les

pores de la pate de ciment ou du granulat. La notion de saturation critique est generalement

acceptee pour expliquer ce phenomene. Lors du gel de 1'eau, son volume augmente d'environ

9 %, alors chaque pore rempli avec de 1'eau a plus que 91 % va subir des pressions intemes a

cause d'un manque d'espace et, par consequent, va se fissurer.

Tous ces changements de phase de 1'eau se passent dans les pores de la pate de ciment et

du granulat. Les pores dans la pate de ciment peuvent etre divises comme suit (Gordon, 1966):

les pores de gel entre les feuillets de gel de C-S-H qui ont un diametre de 15 a 20 A,
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les pores capillaires qui apparaissent lors de 1'hydratation et qui correspondent a 1'eau en

exces que 1'on introduit dans Ie beton pour lui assurer une bonne maniabilite, leur diametre

est de 5000 A approximativement,

les bulles d'air de diametre variant de quelques micrometres a quelques millimetres.

L'eau dans les pores etant sous tension, la temperature de gel de 1'eau dans les pores est

inferieure a 0 °C, plus Ie diametre des pores est petit, plus les tensions sont elevees et plus la

temperature de gel est basse : dans Ie gel de C-S-H 1'eau gelerait theoriquement a -78 °C a cause

de la taille tres petite des pores de gel et du faible nombre (une dizaine) des molecules d'eau que

1'on retrouve entre les feuillets du gel de C-S-H (Gordon, 1966).

II y a plusieurs theories pour expliquer les dommages dans Ie beton causes par Ie gel. La

theorie des pressions hydrauliques developpee par Powers est une des premieres. Elle explique

les donunages causes par Ie gel par les mouvements d'eau dans les pores pendant Ie gel. Quand

la temperature commence a se rapprocher au point du gel, les cristaux de glace apparaissent dans

les grands pores. Quand 1'eau commence a se changer en glace. Ie volume d'eau et de la glace

depasse la capacite du pore, alors, soit Ie pore se dilate, soit de 1'eau est expulsee du pore. Grace

a la permeabilite de la pate de ciment, 1'eau peut s'echapper dans un pore ou une bulle d'air

proche, ce qui engendre des pressions hydrauliques.

La theorie des pressions hydrauliques est la premiere a expliquer 1'effet benefique de 1'air

entrame. Toutefois, elle ne permet pas d'expliquer tous les phenomenes se produisant pendant Ie

gel dans Ie beton, par exemple, la deterioration du beton par les sels de devergla9age.

Une autre theorie s'appelle la theorie des pressions osmotiques. Elle a ete developpee

par Powers et Helmuth a la suite des travaux sur la theorie des pressions hydrauliques et

Fincapacite de cette theorie a expliquer pourquoi la pate de ciment a air entrame a tendance a se

contracter lorsque la temperature du systeme a ete maintenue constante. Us sont arrives a la

conclusion qu'apres Fexpansion causee par la pression initiale la formation des cristaux de glace

dans les pores capillaires de grandes dimensions pompe de 1'eau non gelee des pores plus petits.

L'eau d'abord gele dans les grands pores et ce phenomene se poursuit dans les plus petits pores

au fur et a mesure que la temperature baisse. Comme on suppose que c'est juste de 1'eau pure qui

gele, la concentration ionique dans la couche de Peau non gelee adsorbee sur la surface des pores

augmente, ce qui cree un desequilibre de concentrations ioniques entre les solutions interstitielles
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des pores ou la glace s'est fonnee et des pores ou la glace n'est pas encore penetree. L'eau des

pores les plus fins tend a equilibrer la concentration ionique de Feau non gelee des pores plus

grands et il se forme alors des pressions osmotiques. Les bulles d'air entraine dans ce cas entrent

en competition avec les pores capillaires car elles contiennent toujours une quantite d'eau non

gelee capable d'equilibrer les pressions osmotiques generees. Selon Powers, les pressions

osmotiques augmentent avec la concentration de la solution interstitielle, ce qui pourrait

expliquer Feffet nefaste des sels fondants, mais par contre cette theorie ne permet pas d'expliquer

pourquoi les solutions de faibles concentrations sont plus agressives pour Ie beton (Marchand et

coll. 1996).

La combinaison des pressions hydrauliques et osmotiques est a 1'origine des pressions

intemes qui dependent du coefficient de permeabilite du beton, de la distance que 1'eau en exces

doit parcourir et du taux de gel (vitesse de la baisse de temperature). Si les pressions depassent la

resistance en traction du beton, celui-ci se fissure. Avec la repetition des cycles de gel-degel les

flssures peuvent finir par former un reseau des fissures intemes et provoquer les dommages

importants.

Demierement une nouvelle theorie appelee la theorie du pompage par des lentilles de

microglace de Setzer (2001) a fait son apparition. Selon 1'auteur, les trois phases de 1'eau, Ie

liquide non-gele, la glace et la vapeur peuvent coexister a des temperatures de 0 a - 60 °C dans

une stabilite thennodynamique parce que la pression negative est generee dans 1'eau non gelee.

Pendant Ie gel avec chaque degre de la descente de la temperature, il se forme une difference de

pression entre la glace et 1'eau non gelee. La glace est compressee et 1'eau non gelee est arrachee

des pores voisins et collee sur la glace. Pendant Ie degel, la glace qui est a la surface du beton

fond en premier. Avec 1'augmentation de la temperature, la difference des pressions entre la

glace et 1'eau diminue. L'eau est aspiree des sources exterieures jusqu'a ce que les particules de

glace existent dans les pores. Ceci mene a un pompage de 1'eau par les lentilles de la glace et une

sursaturation du beton. Avec chaque cycle de gel-degel, Ie degre de saturation augmente jusqu'a

une valeur critique qui cause des dommages dans Ie beton.

Dans les bulles d'air que 1'on entrame pour Ie proteger contre les cycles de gel-degel dans

Ie beton, 1'eau gele relativement tot sur les parois a cause du grand diametre des bulles par

rapport a celui des pores. L'eau non gelee devient plus concentree en ions et suite au

desequilibre des concentrations ioniques elle attire 1'eau des pores qui se trouvent pres d'elle. De
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cette fa9on les bulles d'air agissent comme reservoirs pour 1'eau qui s'y accumule sans provoquer

de dommages dans Ie beton. Pour bien proteger Ie beton, les bulles d'air entrame doivent etre

suffisamment rapprochees pour qu'une plus grande quantite d'eau contenue dans les pores puisse

s'y diriger. La distance moyenne entre les bulles devrait etre plus petite que la distance critique

provoquant la fissuration de la pate.

En appliquant la loi de Darcy, on peut calculer la pression necessaire pour qu'une certaine

quantite d'eau traverse un milieu semi-permeable dans un temps et sur une distance donnee. Si la

pate est peu permeable, Ie temps devient trop long et les pressions peuvent devenir tres elevees et

des fissures risquent de se former. En utilisant la loi de Darcy, Powers (dans Marchand et coll.

1996) a calcule la longueur maximale de parcours dans la pate qui ne cause pas de fissuration a

cause des pressions hydrauliques. II a trouve que la distance maximale Lmax entre les bulles d'air

qui peut etre calculee grace a 1'equation:

;^"l+3^ml^C (2.21)
Yb 2 UR

Lmax longueur maximale de parcours qui ne cause pas de fissuration

ib rayon de la bulle d' air

K coefficient de permeabilite de la pate de ciment

T resistance en traction de la pate de ciment

U quantite d'eau gelable lorsque la temperature s'abaisse de 1 °C

R vitesse de refroidissement.

Dans la norme ASTM C457 cette distance maximale entre deux bulles d'air s'appelle Ie

facteur d'espacement, c'est la distance que 1'eau doit parcourir pour rejoindre la bulle d'air la

plus proche (la demi-distance entre deux bulles d'air). Alors, dans la pate de ciment la valeur de

Lmax ne devrait pas etre depassee. Pour les betons a haute perfomiance (E/C < 0,36) la norme

CSA A23.1 (2000) limite la valeur de Lmax a 300 |nm tandis que Ie facteur d'espacement moyen

doit etre egal a 250 j^m et peut garantir un bon comportement du beton face aux cycles de gel-

degel en presence ou en absence de sels de devergla9age.

Puisque Ie volume total des vides affecte la resistance en compression, les bulles d'air

doivent etre aussi petites que possible. En realite, leur dimension est variable et exprimee en

termes de surface speciflque (mm2/mm3). Pour un beton a air entrame de qualite satisfaisante, la
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surface specifique des vides varie de 16 a 24 mm'1, mais peut parfois atteindre 32 mm , tandis

que la surface speciflque de 1'air piege est inferieure a 12 mm-l (Neville, 2000).

La norme ASTM C666 la plus souvent utilisee en Amerique du Nord pour evaluer la

resistance au gel-degel des betons est souvent critiquee comme trop severe parce qu'elle ne prend

pas en compte les conditions reelles d'exposition aux cycles de gel-degel. D'abord, Ie taux de gel

applique lors de 1'essai aux echantillons estde 8 a 16 °C/h, alors, qu'au Quebec ce taux maximal

est de 3 °C/h (Pigeon et Pleau, 1995). En outre, durant 1'essai de gel-degel effectue en

laboratoire les poutres sont muries dans 1'eau pendant plusieurs jours et, etant donne leurs tres

faibles dimensions au debut des cycles de gel-degel, elles sont completement saturees d'eau, ce

qui est rarement Ie cas dans la nature. Par consequent, plusieurs betons peuvent etre classes

comme non-resistants aux cycles de gel-degel, alors que dans la nature ils peuvent presenter une

bomie resistance au gel-degel.

La necessite d'entrainer 1'air dans les betons a haute performance a fait Ie sujet de

nombreuses recherches et discussions. Selon Pigeon et coll. (1992) Pentrainement d'air n'est pas

necessaire comme la protection du beton lors des cycles de gel-degel au-dessous d'un rapport

E/C de 0,25 etant donne sa faible porosite et la faible quantite d'eau gelable qu'il contient et aussi

a cause de 1'autodessiccation qui disconnecte Ie reseau des pores communiquant (Aitcin, 2001-b).

Au-dessus de ce rapport, elle est en fonction du ciment et de sa capacite a obtenir une porosite

plus faible et d'une meilleure distribution des hydrates.

Dans la litterature actuelle, il existe une controverse a propos de la resistance au gel-degel

des betons au laitier. Selon Stark et Ludwig (1997) la densite de la microstmcture du beton au

laitier jouerait un role predominant dans sa resistance au gel-degel, par Fintermediaire du degre

d'hydratation du ciment au debut de cycles de gel-degel. Stark et Ludwig (1997) ont fait des

essais sur des betons ayant un rapport E/C de 0,50 qui ne contenaient pas d'air entraine et qui

etaient prepares avec des ciments contenant 60 % de laitier et ils ont montre que Ie degre

d'hydratation etait un facteur decisif. Selon leurs resultats, tant que Ie degre d'hydratation du

laitier est inferieur a 50 %, la microstructure du beton a une porosite elevee et la resistance aux

cycles de gel-degel est plus faible que celle d'un beton ne contenant que du ciment Portland. Des

que Ie degre d'hydratation du laitier est egal a 50 %, la resistance aux cycles de gel-degel du

beton est equivalente a celle du beton prepare avec Ie ciment Portland. Lorsque Ie degre
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d'hydratation est plus eleve que 50 % la formation de la microstmcture dense que 1'on retrouve

dans les ciments au laitier leur permet de mieux resister aux cycles de gel-degel que celle d'un

beton ne contenant que du ciment Portland ayant un degre d'hydratation de 90 % (Figure 2.31).

Le degre d'hydratation du ciment au laitier a ete determine a 1'aide de la methode de la

dissolution selective a 1'acide methyle alcool salicylique. Ainsi, 1'importance d'une cure

adequate des betons au laitier et de la reactivite du laitier ont ete soulignes comme les facteurs

tres importants pour une bonne resistance au gel-degel des betons au laitier.

BFC concrete

OPC concrete

<^; 70 80 90 100

increase ofelastk; moduhis

degree ofhydratiou (%)

Figure 2.31 Relation entre la resistance au gel-degel et Ie degre d'hydratation des betons au

laitier (Stark et Ludwig, 1997)

L'etude de Zhang et Cheng (2001) a montre que pour un meme niveau de resistance, Ie

beton au laitier est plus resistant au gel-degel que Ie beton prepare avec Ie ciment Portland.

Comme Ie developpement des resistances des betons au laitier est affecte surtout par 1'application

de la cure humide, elle devient Ie facteur Ie plus important pour une bonne resistance au gel-degel

des betons au laitier.

Resistance a Pecaillage des betons au laitier

L'ecaillage de la surface des betons soumis aux cycles des sels de devergla9age est un

phenomene tres complexe. Ce phenomene est etroitement relie aux caracteristiques du beton et a

la qualite de la surface (Sakai et coll. 2001). La recherche dans ce domaine a avance dans les

demieres annees, mais malgre cela la deterioration du beton par les sels fondants est encore mal
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comprise. On manque egalement des donnees fiables sur la micro stmcture des couches

superficielles du beton et son influence sur la resistance a Fecaillage.

Selon certains auteurs, c'est plutot un phenomene physique que chimique. La presence

des ions dans la solution a pour effet de baisser la pression de vapeur et Ie point de solidification

de 1'eau.

Pour expliquer 1'ecaillage, Fagerlund (1975) dans Gagne (1998) a developpe un modele

base sur les pressions hydrauliques et osmotiques. Lorsque la quantite de sel augmente dans les

pores, moins de glace se forme et par consequent les pressions hydrauliques diminuent, mais par

contre les pressions osmotiques augmentent (Figure 2.32).

hyc|raulique + osm|otique

Figure 2.32 Pressions lors de I'application du sel de devergla9age (Fagerlund 1975, dans Gagne

1998)

Selon Schramli et coll. (1999), les dommages causes au beton par les sels de devergla^age

sont essentiellement provoques par les chocs thermiques dans la couche superficielle du beton.

En fondant la glace provoque une bmsque chute de la temperature superficielle du beton qui

genere des fortes tensions entre la couche de surface et les couches interieures dont la

temperature n'a pas varie, ce qui provoque rapidement des eclats a la surface du beton.

II a ete trouve que 1'ecaillage de la surface est surtout important dans Ie cas des solutions

ayant une faible concenti-ation (de 2 - 4 % de CaCli ou de NaCl). Si la concentration des sels

dans la solution augmente les dommages diminuent (Gordon, 1966). Quaad 1'eau gele dans les

gros pores, la concentration des ions dans 1'eau qui reste augmente, cela provoque un ecoulement
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osmotique a partir des pores ayant la concentration plus faible vers les pores ayant la

concentration en ions la plus elevee. Hudec (2000) a montre que lorsque la concentration en sels

de devergla9age (3-5 %) est faible les pressions osmotiques sont maximales. Pour les

concentrations plus elevees, il y a mains d'eau gelee dans les grands pores et les pressions

osmotiques sont plus faibles. Pour les concentrations plus faibles, Ie volume d'eau ayant une

concentration ionique plus elevee est moindre et les pressions osmotiques sont plus faibles.

Selon Weng et coll. (2000), plusieurs facteurs influencent la resistance a 1'ecaillage : la

composition du beton, Ie rapport E/C et Ie contenu en eau, la teneur en air entraine, Ie malaxage,

la mise en place, la finition, la cure et Ie temps de sechage de la surface avant son exposition aux

sels de devergla9age. Tous ces facteurs ont un effet sur la microstmcture de la surface attaquee.

Dans leur etude il a ete trouve que 1'augmentation de la quantite d'air entrame et la diminution du

facteur d'espacement ameliorent la resistance a 1'ecaillage suite a la presence de plus de

reservoirs d'expansion et a la diminution de la distance de parcours pour 1'eau non gelee.

Selon Stark et Ludwig (1995), 1'ecaillage de la surface n'est pas seulement un probleme

physique, il est influence par une instabilite des phases hydratees et des differents carbonates

dans les conditions speciflques des cycles frequents de gel-degel et des attaques des chlorures.

Les auteurs ont montre que la carbonatation de la surface doit etre prise en consideration dans

P analyse des resultats d'ecaillage.

Le carbonate de calcium est Ie produit final de la carbonatation, dans la pate de ciment

Portland il se retrouve sous forme de calcite, qui est tres resistante aux cycles de gel-degel et aux

sels d'ecaillage. Par centre, dans la pate de ciment au laitier (laitier > 60 %) des modifications de

la calcite sous forme d'aragonite (en forme d'aiguilles) et de vaterite suite a la carbonatation du

AFm, du AFt et du gel de C-S-H ont ete trouvees (Nishikawa et coll., 1992), et de la calcite

comme resultat de la carbonatation du Ca(OH)2.

Selon Suzuki et coll. (1985), Ie gel de C-S-H expose au gaz carbonique C02 se

decompose par carbonatation et fonne de la calcite et du gel de silice. Comme la solubilite de

1'aragonite et surtout de la vaterite augmente beaucoup en presence des ions chlomres, ces

mineraux sont facilement dissous durant 1'essai d'ecaillage et de la calcite peu cristallisee est

formee. De cette fa9on la surface du beton s'erode.

Stark et coll. (1997) ont remarque des pertes initiales tres elevees dans des betons avec et

sans air entraine contenant du laitier (Figure 2.33). Us ont trouve que ce phenomene est relie a la
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profondeur de la carbonatation du beton (Figure 2.34). La partie carbonatee a ete ecaillee apres

quelques cycles de gel-degel d'ou un ecaillage initial eleve. Au moment ou 1'ecaillage passait du

materiau carbonate au materiau non carbonate plus en profondeur, 1'ecaillage diminuait. D'autres

etudes ont confirme que 1'ecaillage eleve initial ne se passait pas dans une atmosphere d'azote,

Fecaillage final a egalement ete faible.
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Figure 2.33 Relation entre ecaillage initial et profondeur de carbonatation (Stark, 1997)
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Figure 2.34 Pertes initiales des betons (OPC - betons prepares avec Ie ciment Portland, BL

betons au laitier) (Stark, 1997)
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CHAPITRE 3

PROGRAMME EXPERIMENTAL ET PROCEDURE D'ESSAIS

3.1 Introduction

Dans la synthese bibliographique presentee dans Ie chapitre 2, nous avons montre

les nombreux avantages des ciments au laitier, surtout du point de vue durabilite.

Comme 1'utilisation des betons aux laitiers avec superplastifiant est assez recente en

Amerique du Nord, il manque des donnees sur les effets des laitiers sur les proprietes du

beton frais et durci. Les etudes existantes sont assez partielles et peu systematiques. En

Europe, on a beaucoup d'etudes sur 1'utilisation des laitiers, mais sans superplastifiant et

a des rapports E/L eleves.

Pour assurer un bon avenir aux ciments au laitier, il faut assurer un progres des

connaissances dans ce domaine. La presente recherche s'attache a trouver les parametres

qui permettent de mieux controler Ie comportement rheologique et hydraulique de cet

aj out, ce qui devrait permettre d'accroTtre son utilisation. Dans ce but, les sujets suivants

vont etre etudies :

- Evaluation systematique du comportement rheologique des betons faits avec des

ciments aux laitiers de differente reactivite en presence de differents types de

superplastifiant (polynaphtalene sulfonate, polymelamine sulfonate, polymethacrylate et

copolymere de polynaphtalene sulfonate),

- Etude de la compatibilite ciment de laitier / superplastifiant pour mettre en evidence

d'eventuels effets synergiques entre Ie superplastifiant et Ie laitier,

- Evaluation systematique de 1'adsorption d'un superplastifiant sur la surface du liant

(ciment + laitier) et des mecanismes de dispersion des systemes ciment / laitier,

- Influence des adjuvants sur Ie developpement des resistances des ciments au laitier,

- Etude de 1'entramement d'air et de la stabilite du systeme du reseau des bulles d'air

dans les betons au laitier,

- Etude de la durabilite des ciments au laitier (resistance au gel-degel, resistance a

1'ecaillage, retrait endogene, permeabilite aux ions chlore),

- Etude de P influence de la fumee de silice dans les betons temaires au laitier.
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Dans tous ces sujets, 1'effet de la teneur en laitier a ete evalue. Les liants

contenant differentes teneurs en laitier (20 %, 30 %, 50 % et 80 % de laitier en

remplacement massique du ciment) ont ete prepares et leur comportement compare avec

Ie comportement de ciments sans laitier et de ciments composes au laitier qu'on peut

retrouver presentement sur Ie marche (un ciment temaire nord-americain et deux ciments

binaires europeens). Dans tous les cas, Peffet de 1'addition d'une faible quantite de

fumee de silice (5 %) a ete etudie. Le rapport E/L utilise est de 0,35.

3.2 Essais de caracterisation des materiaux

3.2.1 Diffraction aux rayons X

L'analyse par diffraction des rayons X (DRX) permet de faire 1'analyse qualitative

des phases cristallines et de caracteriser des solides non-cristallins ou amorphes.

L'analyse quantitative est aussi possible si on incorpore dans 1'echantillon un etalon

inteme a un pourcentage defini. II faut alors comparer 1'intensite des pics des differentes

phases de 1'echantillon avec les intensites des pics de 1'etalon par rapport au bruit du fond

(Carles-Gibergues, 1990).

Les conditions de diffraction d'un rayonnement X par une famille de plans

reticulaires sont definies par la loi de Bragg (Figure 3.1):

n^=2dhkisine (3.1)

n : nombre entier designant 1'ordre de la reflexion,

^ : longueur d'onde du rayonnement X,

dhki : distance entre les plans reticulaires d'une meme famille designee

conventionnellement par les indices de Miller h k 1 (A),

9 : angle de diffraction.

Done, chaque espece cristalline va donner un diagramme de diffraction

caracteristique, c'est-a-dire un ensemble de raies de diffraction dont la position et

1'intensite correspondent a sa structure cristalline. Quand les rayons X frappent une

poudre comportant plusieurs especes minerales, chaque cristal diffracte pour son propre

compte. Ie spectre resultant est la somme des diffractions correspondant a chaque espece.
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La connaissance des raies de diffraction correspondant aux differentes especes pures

permet d'identifier les composants du melange soumis a 1'analyse.

Figure 3.1 Diffraction par des plans reticulaires (Lea, 1970)

Dans 1'appareil utilise (de marque Rigaku, de modele D/MAX, serie B), les

rayons X sont produits a 1'aide d'un tube sous vide, appele Ie tube de Coolidge. II est

forme d'une cathode et d'une anode faites d'un metal lourd (cobalt ou cuivre).

Le materiau qu'on veut analyser est place dans Ie porte-echantillon et toume sur

un cercle a une vitesse de 0/min en offrant sa surface plane au rayonnement. Un

detecteur des rayons diffractes toume sur Ie meme cercle a la vitesse de 2 6/min pour

former un angle egal 6 avec Pechantillon. Done, on obtient un diagramme sur lequel

1'intensite des pics est fonction de 1'angle 26. L'analyse de ces diagrammes est faite a

P aide de diagrammes contenant des raies caracteristiques pour des cristaux purs.

Sur les diagrammes des ciments les pics des silicates sont les plus intenses. Les

pics des autres phases sont plus faibles et parfois caches par ceux des silicates. Par

consequent, 1'analyse des autres phases qui influencent beaucoup Ie comportement

rheologique d'un ciment (CsA, les sulfates alcalins, les sulfates de calcium) peut etre

difficile. Pour avoir plus d'informations sur la forme et la presence de ces phases, on

traite un echantillon de ciment dans une solution d'acide salicylique dans Ie methanol qui

dissout les silicates du ciment La partie du ciment non dissoute apres ce traitement

(communement appele Ie traitement SAL) est alors analysee aux rayons X.
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Avant d'effectuer une diffraction aux rayons X, les echantillons bruts ou traites

sont broyes manuellement jusqu'a une finesse inferieure a 45 pm, deposes et compactes

sur la surface mgueuse d'une lame de verre pour etre parfaitement desorientes sur Ie

porte-echantillon d'aluminium.

3.2.2 Microscope electronique a balayage

Le microscope electronique a balayage (MEB) utilise les informations provenant

des electrons secondaires et retrodiffuses. Le principe de fonctionnement consiste a

bombarder un echantillon par un faisceau d'electrons focalise grace a des lentilles

electromagnetiques. Le diametre du faisceau est d'environ 100 A. Sous Peffet de ce

bombardement, 1'echantillon emet des electrons secondaires et des electrons retrodiffuses

et aussi un rayonnement X des atomes caracteristiques de la cible. Les electrons

secondaires et retrodiffuses sont utilises pour 1'examen morphologique, c'est-a-dire pour

avoir une image de 1'echantillon. Les rayons X sont detectes a 1'aide d'un spectrometre,

Ie resultat est un spectre dans lequel 1'intensite des pics depend de la concentration de

P element caracteristique dans 1'echantillon.

Le microscope electronique utilise etait de marque Jeol JSM840A, associe a un

systeme d'analyse a dispersion d'energie X (Link System AN-10085). L'agrandissement

peut varier theoriquement jusqu'a 300 000 x. Ce microscope a une tres grande

profondeur de champ ce qui donne une image tridimensionnelle.

Pour P analyse sur MEB nous avons utilise des echantillons massifs et 1'image

etait formee par reflexion sur la surface de mpture. Pour augmenter la conductivite de

leur surface, les echantillons ont ete metallises sous vide (une couche mince d'or et de

palladium d'epaisseur de 100-200 A a ete appliquee sur la surface).

3.2.3 Granulometrie au laser

La granulometrie des poudres a ete analysee au moyen d'un granulometre au laser

de marque Analysette 22 produit par la compagnie Fritsch. Le principe du

fonctionnement de Pappareil consiste a envoyer un rayon laser sur les particules de
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ciment qui sedimentent dans une solution et passent a travers un champ. Les particules

ont ete d'abord dispersees a 1'aide d'ultrasons. La particule frappee par un rayon Ie

diffracte et il existe des modeles de diffraction qui dependent de la grosseur des

particules. En comparant les rayons diffractes avec ces modeles, 1'ordinateur relie a

Fappareil determine la grosseur du grain et nous donne la distribution granulometrique de

la poudre. L'appareil utilise peut analyser la dimension de grains permettant de

distinguer des diametres compris entre 300 ^im et 0,3 (J.m.

3.2.4 Finesse BIaine

La mesure de la finesse Blaine est normalisee (norme ASTM C204). Get essai

consiste a mesurer Ie temps de passage d'un certain volume d'air a travers un certain

volume de ciment place et compacte dans une cellule. Cet echantillon a une porosite

qu'il est possible de calculer. Le temps de passage de 1'air a travers 1'echantillon est

compare avec Ie temps de passage a travers un echantillon de ciment etalon qui a une

surface specifique connue. En connaissant la densite et la porosite de deux ciments on

calcule la surface specifique des poudres.

3.3 Essais sur coulis

La procedure de malaxage utilisee pour la confection des coulis a ete la suivante:

aj out de superplastifiant dans 1'eau,

aj out de ciment pendant Ie malaxage jusqu'a une minute,

malaxage a haute vitesse de cisaillement pendant deux minutes.

L'eau froide de la temperature 12 ± 1 °C a ete utilisee pour prevenir Ie rechauffement

excessif du coulis.

3.3.1 Temps (Tecoulement au cone Marsh

Get essai consiste a verser une certaine quantite (1,2 1) de coulis dans un cone

Marsh (Figure 3.2) et de mesurer son temps d'ecoulement. L'essai a ete utilise pour
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determiner les points de saturation des coulis etudies qui contenaient differents dosages

en laitier et en superplastifiant de differents types.
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Figure 3.2 Cone Marsh

Le point de saturation d'un ciment (Figure 3.3) correspond au dosage en

superplastifiant au-dessus duquel toute augmentation du dosage n'augmente plus la

fluidite du coulis. Le temps d'ecoulement d'un coulis a travers Ie cone Marsh est

fonction de sa viscosite ainsi que des forces de frottement sur les parois du cone.
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Figure 3.3 Point de saturation d'un coulis
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II faut noter que Ie cisaillement n'est pas constant pendant 1'ecoulement parce

que Ie volume du coulis dans Ie cone n'est pas constant. L'experience montre qu'en

general. Ie temps d'ecoulement des coulis est lineaire jusqu'a 700 ml et il est

recommande de prendre ce temps d'ecoulement comme Ie point de comparaison des

coulis.

3.3.2 Calorimetrie adiabatique

Cette methode d'analyse est utilisee pour etudier la cinetique d'hydratation des

systemes contenant differents dosages de laitier. La chaleur degagee par les differentes

compositions etudiees a ete mesuree pendant les premieres 24 heures dans un calorimetre

adiabatique, c'est-a-dire sans echange de chaleur avec 1'exterieur. L'echantillon (environ

120 g du coulis) est place dans une bouteille de plastique qui est ensuite placee dans un

vase Dewar rempli d'eau a 20 °C. Le vase Dewar se trouve dans un autre contenant

rempli avec de 1'eau dont la temperature est ajustee pour rester toujours egale a la

temperature de 1'echantillon du coulis (Figure 3.4).

Acquisition
Donnees

Controle de temperature
t=T

\

Entree
1-1<-

d'eau

1 suspension de ciment (coulis)
2 thermistance
3 bouteille de polyethylene
4 Dewar contenant 100 g d'eau
5 enceinte thermoregulee dont

t = T (ciment)

SntieEu

Figure 3.4 Schema du calorimetre adiabatique (Nkinamubanzi, 1993)

Page 85



Chapitre 3 Programme experimental et procedures d'essais

II n'y a alors aucun echange de chaleur entre echantillon et son enviromiement.

La temperature dans Ie calorimetre n'augmente done que suite aux reactions qui se

produisent dans la pate de ciment. La temperature de 1'echantillon est prise a interyalle

regulier avec une sonde placee dans la pate de ciment. Le flux thermique est calcule

comme la derivee de la chaleur d'hydratation (()) = dQ/dT). Le flux thermique depend du

taux de reaction d'hydratation du ciment.

3.3.3 Conductivite electrique

La conductivite electrique des pates de ciment a ete mesuree en meme temps que

la chaleur d'hydratation par calorimetrie adiabatique en plongeant une cellule de mesure

dans la pate de ciment. Cette cellule de mesure comporte deux electrodes situees a une

distance bien determinee. La cellule montree sur la figure 3.5 est un produit maison

fabriquee selon les travaux de Roussel (2000). Le conductimetre utilise est de marque

CDM-210 produit par la compagnie Radiometer Copenhagen.

Figure 3.5 Cellule utilisee pour mesurer la conductivite electrique des pates de ciment

(Roussel, 2000)
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3.4 Analyse de la solution interstitielle

Pour mieux comprendre Ie comportement rheologique des coulis, nous avons

analyse les solutions interstitielles extraites d'un coulis afin de determiner la quantite de

superplastifiant absorbee sur les grains du liant et la composition ionique de la solution.

Etant donne que Ie polymethacrylate n'adsorbe pas les rayons ultraviolets,

1' analyse du carbone organique total (COT) a ete utilisee pour determiner la quantite du

superplastifiant dans la solution, tandis que pour les trois autres superplastifiants

1'analyse par spectrometrie ultraviolette (UV) a ete utilisee.

Les solutions ont ete prelevees par centrifugation apres 5, 60 et 90 min

d'hydratation dans Ie cas de polynaphtalene sulfonate et apres 5 et 60 min dans Ie cas des

trois autres superplastifiants, et analysees dans les plus brefs delais (dans les 24 heures

suivantes).

3.4.1 Spectrophotometrie UV

La spectrophotometrie UV est la methode d'analyse des solutions diluees qui

donne une reponse rapide dans la detection des groupes aromatiques presents dans les

superplastifiants. Etant donne que les spectres UV de differents superplastifiants ne sont

pas les memes (Figure 3.6), cette methode est utilisee pour faire 1'analyse qualitative de

la solution. L'analyse quantitative est egalement possible.

Etant donne que les fractions de polymeres de masse molaire elevee et faible d'un

meme superplastifiant n'ont pas les memes spectres d'absorption, alors la meme methode

d'analyse est utilisee pour la caracterisation des superplastifiants. La position du pic

maximal observe sur Ie spectre d'un polynaphtalene sulfonate se retrouve vers 290 nm

pour les polymeres ayant les masses molaires elevees et peut descendre jusqu'au 270 nm

pour les superplastiflants de masses molaires faibles.

La position du pic maximal dans Ie spectre d'une polymelamine sulfonate est a

219 nm. Les spectres UV pour les melamines varient dependant du pH de la solution

(Figure 3.6). Pour controler Ie pH des solutions extraites contenant les polymelamines
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sulfonates nous les avons diluees dans une solution d'hydroxyde de sodium NaOH

preparee en concentration decinormale.

uu
rai0

200 400250 300 350

Wavelength (nm)

Figure 3.6 Spectres caracteristiques de trois types de superplastifiants detectables par

la spectrophotometrie UV (Ramachandran et coll., 1998)

3.4.2 Determination de carbone organique total

Etant donne que Ie polymethacrylate (PMA) ne contient pas de groupe aromatique

detectable par 1'analyse UV, pour detecter la quantite de ce superplastifiant dans la
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solution extraite de la pate de ciment, nous avons determine sa teneur en carbone

organique total. Le principe de cette analyse consiste a mener la solution a la haute

temperature pour convertir Ie carbone en dioxyde de carbone. Par la suite Ie gaz passe a

travers les detecteurs thermiques tres precis pour determiner la quantite de carbone.

3.4.3 Spectroscopie ICP (Inductively Coupled Plasma Spectroscopy)

Le spectrometre ICP a ete utilise pour determiner la concentration de differents

ions dans les solutions intersticielles. L'appareil fonctionne sur Ie principe de 1'emission

atomique. La solution est entrainee dans la flamme d'un plasma a temperature tres elevee

favorable a 1'excitation et a 1'emission. La lumiere emise est mesuree a 1'aide de

photometres disposes en des endroits detennines correspondant a des longueurs d'onde

bien specifiques. Les signaux sont ensuite achemines vers un ordinateur pour

1'acquisition et Ie traitement des donnees.

3.5 Essais sur beton

La sequence de malaxage utilisee pour la confection des betons a ete la suivante :

aj out du sable, malaxage pendant 30 sec, determination de sa teneur en eau,

aj out du gros granulat et de la moitie de 1'eau, malaxage pendant 30 sec,

aj out de 1'agent entraineur d'air, malaxage pendant 30 sec,

aj out du liant - temps « 0 »,

malaxage pendant 1 min 30 sec, ajout de 1'autre moitie de 1'eau avec

superplastifiant,

malaxagejusqu'a 3 min,

pause de 3 a 5 min,

malaxage de 5 a 8 min,

pause de 8 a 9 min,

malaxage de 9 a 10 min,

essais a 10 min.
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Les essais sur Ie beton frais ont ete effectues a 10, 30, 60 et 90 min et avant chaque serie

d'essais. Ie beton a ete remalaxe pendant une minute.

3.5.1 Comportement rheologique des betons

Dans Ie but de caracteriser Ie comportement rheologique des betons,

1'affaissement a ete mesure selon la norme ASTM C 143 et les parametres rheologiques

(Ie seuil de cisaillement et la viscosite plastique) ont ete determines a 1'aide d'un

rheometre pour beton. Le rheometre utilise, developpe par D. Beaupre (Figure 3.7),

mesure Ie couple applique sur une helice en fonction de la vitesse angulaire. La vitesse

de rotation du rheometre est augmentee de la vitesse minimale de 0,02 tour/s jusqu'a la

vitesse maximale de 0,88 tour/s en six paliers d'une duree de 5 sec apres quoi elle

diminue en 9 paliers uniformes. A chaque vitesse de cisaillement, Ie rheometre mesure la

resistance au cisaillement du materiau (la contrainte de cisaillement). Le calcul du seuil

de cisaillement et de la viscosite plastique a ete fait a partir des mesures prises lors de la

descente en considerant Ie comportement Binghamien du beton.

DC motor 1/2 HP

rcducer

computer
IBM AT286 with
PCL-SUPG card

concrete level

100 mm |

bowL- ip :356 mm, fa: 250 mm

Figure 3.7 Schema du rheometre utilise (Beaupre et Midness, 1998)
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Les parametres rheologiques ont ete mesures a 10, 30, 60 et 90 min. Avant

chaque essai. Ie beton a ete malaxe pendant une minute.

3.5.2 Temps de prise

Les adjuvants chimiques ont une grande influence sur la vitesse d'hydratation du

ciment. Leur utilisation impose la necessite de determiner Ie temps de debut et de fin de

prise qui peuvent etre modifies de fa9on tres substantielle.

Le temps de prise initiale et finale des betons a ete detennine par un essai de la

resistance a la penetration selon la norme ASTM C 403. Le beton a ete tamise sur Ie

tamis de 5 mm, et 1'essai de penetration a ete fait sur Ie mortier ainsi obtenu. Tout au

long de 1'essai, Ie mortier a ete garde dans une piece a temperature et humidite controlees

(22 ± 1 °C, HR 50 ± 5 %).

3.5.3 Entramement et perte d'air

La quantite d'air entraine dans Ie beton frais a ete mesuree selon la norme ASTM

C 231. En meme temps, nous avons mesure egalement la masse volumique du beton, qui

est une analyse complementaire a la mesure de la quantite d'air avec 1'air-metre. La

masse volumique ainsi mesuree a ete comparee avec la masse volumique theorique. La

masse volumique theorique du beton a ete calculee en considerant que Ie beton contenait

environ 5 % d'air. Chaque ± 25 kg/m3 de masse volumique theorique represente ± 1 %

d'air dans Ie beton.

3.5.4 Evaluation des caracteristiques du reseau d9 air entrame dans Ie beton durci

Les caracteristiques du reseau d'air entraine dans Ie beton durci ont ete

determinees selon la norme ASTM C 457, procedure B. Nous avons ainsi mesure Ie

facteur d'espacement L et la surface specifique des bulles d'air ainsi que la quantite d'air

entraine. Le facteur d'espacement (en (J.m) est Ie parametre relie a la distance entre les
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bulles d'air dans la pate de ciment. La surface specifique des bulles d'air est la surface

des bulles d'air divisee par leur volume, elle est exprimee en mm . La quantite d'air

entraine est exprimee en pourcentage du volume du beton.

3.5.5 Resistance en compression

La resistance en compression des betons a ete mesuree selon la norme ASTM

C39. Apres leur fabrication, les echantillons (cylindres 100x200 mm) ont ete conserves a

la temperature du laboratoire (18-20 °C) jusqu'au demoulage, apres 24 h. Pour prevenir

1'evaporation, les echantillons ont ete couverts avec les plaques en plexiglass. Une fois

demoules, ils ont ete immerges et muris dans 1'eau saturee en chaux jusqu'au moment de

1'essai, a 24 heures, 7, 28 et 91 jours.

3.5.6 Essai d'ecaillage de la surface

La resistance a 1'ecaillage des betons au laitier exposes aux sels de devergla9age

(solution aqueuse de 4 % massique de CaCli) a ete testee sur deux series de plaques

(Figure 3.8) muries dans des conditions differentes. Une serie de plaques a ete murie

dans 1'eaujusqu'a 14 jours apres quoi les plaques ont ete placees a 1'air a une temperature

de 22 ± 1 °C et une humidite de 50 ± 4 % (les conditions de murissement selon la norme

ASTM C 672). Les cycles de gel-degel ont ete appliques a 1'age de 28 jours.

L'autre serie de plaques a subi un murissement humide jusqu'a 28 jours pour

dormer plus de temps au laitier de s'hydrater et eviter qu'il ne se carbonate

superficiellement. Pour cette serie d'echantillons les cycles de gel-degel ont debute a

P age de 30 jours. Un temps de deux jours a ete necessaire pour preparer les echantillons

(installation des cadres sur la surface attaquee par la suite par des ions chlorures).

Les echantillons subissaient 1 cycle de gel-degel par jour, un cycle de gel de 16-

18 heures (-17,8 ± 2,8 °C) et un cycle de degel de 6-8 heures (23 ± 1,7 °C, H.R. = 50 ±

5 %). Apres chaque 5 cycles de gel-degel nous avons fait une evaluation visuelle de la

surface attaquee et mesure les pertes de masse dues a 1'ecaillage.

Pour comprendre les changements microstmcturaux qui se passaient sur la surface

attaquee durant les cycles de gel-degel, deux autres series de plaques ont ete fabriquees
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(une serie pour chaque mode de murissement) et les echantillons (des carottes de 15 mm

de diametre et de 30-40 mm de hauteur) y ont ete preleves toutes les semaines durant tout

1'essai sur la surface attaquee et non-attaquee par la solution des chlorures. Ces

echantillons ont ete observes au microscope electronique a balayage.

280mm

Figure 3.8 Schema des echantillons avec les dimensions

3.5.7 Resistance au gel-degel

La resistance a des cycles de gel et degel a ete evaluee selon la norme ASTM C

666, procedure A (les echantillons subissaient les cycles de gel-degel places dans 1'eau).

Cependant Ie premier cycle de gel-degel a ete applique sur les poutres a 1'age de 28 jours

des betons et non pas a 14 jours comme prevu dans la norme pour assurer un meilleur

taux d'hydratation des betons au laitier. Les echantillons ont subi 5 cycles de gel-degel

par jour (la temperature variait de 4,4 ± 1,7 °C a - 17,8 ± 1,7 °C). Le temps de passage

d'une onde ultrasonore (en ^isec) d'une certaine frequence longitudinale a ete mesure a

toutes les semaines. Les deformations longitudinales des poutres ont egalement ete

mesurees en meme temps.

3.5.8 Permeabilite aux ions chlore

Les essais de la permeabilite aux ions chlore ont ete effectues selon la norme

ASTM C 1202 qui est tres semblable a celle de American Association of State Highway
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and Transportation Officials (AASHTO T277) developpee par Whiting. La permeabilite

aux ions chlore est mesuree sur des echantillons de beton de 95 mm de diametre et de

50 mm d'epaisseur places entre deux solutions contenant differentes quantites d'ions

chlore, une solution contenait du chlorure de sodium NaCl (3 % par rapport a la masse

dans de 1'eau distillee) et 1'autre dans la soude NaOH (solution de 0,3 N de NaOH dans

de 1'eau distillee). Une difference de potentiel de 60 V est maintenue entre les deux cotes

de 1'echantillon. L'essai consiste a evaluer la charge electrique totale, exprimee en

coulombs qui passe a travers I'echantillon pendant six heures. La charge passee est reliee

a laporosite interconnectee dans I'echantillon.

3.5.9 Retrait endogene et retrait au sechage

Le retrait endogene et Ie retrait au sechage ont ete mesures avec des jauges

extensometriques a corde vibrante placees au centre de poutres 100x100x400 mm (Figure

3.9). Lajauge est composee d'un tube dans lequel se trouve une corde de piano en acier.

A chaque extremite de la corde il y a une plaque circulaire qui fixe lajauge dans Ie beton.

Les deformations du beton entre ces deux plaques changent la frequence de 1'oscillation

de la corde. Dans la meme sonde, il y a egalement un thermocouple qui mesure la

temperature du beton. La plage de travail des jauges habituellement utilisees dans les

betons est de ± 1000 ^im.

Le retrait est calcule a 1'aide de la formule suivante (la valeur du retrait de la

carbonatation est negligee):

Stot = Send + Stherm + Ssech (3..

ou:

Stot- deformation totale enregistree par lajauge,

Send - deformation endogene,

Sfherm- deformation thermique des poutres,

Ssech - deformation au sechage.
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400mm

-jauge extensometnque

Figure 3.9 Emplacement des jauges extensometriques dans les poutres

Trois series de poutres ont ete confectionnees pour cet essai et sur chacune un

type de murissement different a ete applique. Le murissement humide, applique sur une

serie de poutres consistait a placer les poutres dans 1'eau des 3-4 heures apres leur

confection (avant Ie debut du retrait) jusqu'a la fin de 1'essai. Le murissement scelle

consistait a garder les poutres dans les conditions scellees depuis leur confection jusqu'a

la fin de 1'essai, tandis que sur la troisieme serie de poutres un murissement varie a ete

applique. Jusqu'a 7 jours, les poutres ont ete gardees dans 1'eau, entre 7 et 28 jours dans

les conditions scellees et apres 28 jours jusqu'a la fin de 1'essai les poutres ont ete

exposees au sechage a temperature (22 ±1,7 °C) et humidite controlees (50 ± 4 %).

Page 95



CHAPITRE 4

CARACTERISATION DES MATERIAUX

4.1. Ciment Portland de Type 10

Un ciment Portland de Type 10 a ete utilise comme ciment de reference pour

comparer les performances des ciments composes au laitier. Ce ciment a aussi ete utilise

pour preparer les ciments composes au laitier contenant des dosages de 20 %, 30%, 50% et

80 % de laitier en remplacement massique du ciment.

Le spectre DRX du ciment apres Ie traitement SAL est presente sur la figure 4.1 et la

distribution granulometrique sur la figure 4.2. Les proprietes chimiques et physiques de ce

ciment sont presentees dans les tableaux 4.1 et 4.2.
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Figure 4.1 Spectre DRX du ciment de Type 10 apres Ie traitement SAL, tube de cuivre

4.2 Ciments composes utilises lors de Petude

Le comportement des ciments composes au laitier prepares au laboratoire a ete

compare a celui de trois ciments composes qu'on peut retrouver sur Ie marche. Un ciment
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temaire nord-americain et deux ciments binaires au laitier europeens ont ainsi ete utilises.

La composition chimique et les caracteristiques physiques de ces trois ciments composes

sont presentees dans les tableaux 4.1 et 4.2.

TABLEAU 4.1 COMPOSITION CHIMIQUE DES CDVEENTS

Identification

Si02

A1203

FC203

CaO

MgO

SOs

K20

Na20

Na20 equiv.

Ti02

P20s

SrO

Mn203

Perte au feu

CimentType 10

20,25

4,43

2,98

62,10

2,69

3,24

0,94

0,20

0,82

0,19

0,23

0,28

0,06

1,96

Ciment temaire
nord-americain

26,49

5,05

2,66

55,83

3,98

3,00

0,59

0,4

0,79

0,38

0,20

0,21

0,25

0,80

Eurol

28,28

7,94

2,02

50,39

6,15

3,30

0,64

0,45

0,87

0,45

0,08

0,08

0,21

0,30

Euro2

24,94

6,48

2,30

56,22

5,13

3,13

0,86

0,23

0,8

0,38

0,06

0,08

0,18

0,44
NazO equiv.= Na20+0,66 KzO

Le ciment temaire est compose d'environ 20 % de laitier et de 5 % de fumee de

silice, tandis que dans Ie ciment Eurol il y a environ 50 % de laitier et environ 30 % dans Ie

ciment Euro2. On remarque que la densite du ciment Eurol est plus faible que celle des

autres ciments composes du a la grande quantite du laitier dans ce ciment. En meme temps,

ce ciment a une finesse Blaine tres elevee (590 m2/kg) tandis que celle du ciment temaire est

de 500 m2/kg. La distribution granulometrique de chaque ciment est presentee sur la figure

4.2. On remarque une disti-ibution granulometrique tres proche pour Ie ciment temaire et Ie
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ciment binaire Euro2, mais la finesse Blaine mesuree du ciment temaire est plus elevee

grace a la presence de la fumee de silice.

TABLEAU 4.2 COMPOSITION DE BOGUE DU CIMENT DE TYPE 10 ET
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES CIMENTS UTILISES

Phase de ciment

CsS

CiS

CsA

C4AF

Surf. Blaine (m2/kg)

Surface BET (m2/g)

Densite

Ciment type 10

56

16

6,7

9,1

410

1,6

3,14

Cunent ternaire

500

3,05

Eurol

590

2,99

Euro2

440

3,07

100 ^

d&
u

T3
<u60I<L>I0
(^

0,1 1 10

Diametre des grains (j^m)

100

Figure 4.2 Distribution granulometrique du ciment de Type 10 et des ciments au laitier

Les spectres DRX des ciments binaires apres traitement 8AL (Figure 4.3) nous

montrent la presence de sulfates sous forme d'anhydrite insoluble en grande quantite, et dans
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Ie cas du ciment Eurol sous fonne d'arcanite egalement. La presence d'autres fonnes de

sulfate de calcium (du gypse et de 1'hemihydrate) n'a pas ete detectee. De 1'anliydrite avec

des sulfates alcalins ou les carbonates alcalins, en combinaison avec Ie clinker sont de bons

activateurs du laitier. Le role des sulfates alcalins comme activateurs est d'augmenter la

solubilite de 1'anhydrite insoluble qui, avec Ie laitier, va former des produits d'hydratation

(Singh et Garg, 1995). Le ciment Eurol contient du CsA orthorhombique, tandis que Ie

ciment Euro2 contient les deux formes, cubique et orthorhombique. Dans les deux ciments,

les pics des phases cristallines du laitier n'ont pas ete detectes, ce qui permet de dire que Ie

laitier utilise pour leur production est tres vitreux. On remarque la presence d'une bosse aux

alentours d'un angle 26 de 31° qui correspond a la position de la raie principale de la

melilite. Cette bosse est plus importante sur Ie spectre du ciment Eurol que sur Ie spectre du

ciment Euro2, montrant qu'il y a plus du laitier dans Ie ciment Eurol que dans Ie ciment

Euro2.
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Figure 4.3 Spectres DRX des ciments europeens composes traites a 1'acide salicylique

Dans Ie but de bien caracteriser Ie ciment temaire au laitier, nous avons separe ce

ciment en quatre fractions granulaires a 1'aide d'un separateur Alpine. Les diametres de
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separation que nous avons retenus sont de 80, 40 et 5 \im. Nous avons ensuite caracterise

chaque fraction de ciment. Les fractions obtenues ont ete observees a 1'aide de DRX (Figure

4.4) et au MEB (Figure 4.5 et 4.6). L'analyse chimique de chaque fraction a ete aussi

effectuee. Les essais ont montre que Ie laitier etait bien distribue dans les 4 fractions du

ciment, ce qui est tres bon. Souvent, Ie laitier et Ie clinker sont cobroyes pour confectionner

les ciments au laitier et comme Ie laitier est plus difflcile a broyer, on Ie retrouve surtout

dans les fractions plus grossieres du ciment, ce qui diminue sa reactivite.
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Figure 4.4 Spectres DRX du ciment temaire et de ses fractions apres Ie traitement SAL

Les observations des fractions au microscope electronique a balayage nous ont

pennis de noter la presence de la fumee de silice (Figure 4.5) dans la fraction la plus fine

(grains plus fins que 5 |j,m). Les grains de laitier de porosite faible ont ete remarques dans

toutes les fractions. La fonne des grains les rend tres difficiles a distinguer des grains de

ciment ou de filler calcaire (Figure 4.6).
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Figure 4.5 Fraction plus fine que 5 ^im du ciment temaire

Figure 4.6 Grains du ciment temaire (L - laitier, F - filler calcaire, C - ciment)

4.3 Laitiers de haut-fourneau broyes

Deux laitiers de provenance differente out ete utilises, un laitier nord-americain et un

laitier europeen. Les caracteristiques d'un laitier les plus importantes pour ses proprietes

hydrauliques sont sa composition chimique et son degre d'hydraulicite. L'analyse chimique

de deux laitiers (Tableau 4.3) montre que Ie laitier europeen est plus riche en calcium et

mains riche en magnesium que Ie laitier nord-americain. Les dosages en silice et en alumine

sont sensiblement les memes. Selon les infomiations foumies par Ie producteur du laitier

europeen, il contient environ 6 % de clinker.

La distribution granulometrique de deux laitiers est presentee sur la figure 4.7. On

remarque que Ie laitier europeen est plus fin que Ie laitier nord-americain, ce qui a ete
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confinne par la mesure de la finesse Blaine (Tableau 4.3). La densite de deux laitiers est la

meme.

TABLEAU 4.3 ANALYSE CHIMIQUE ET CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES
LAITIERS UTILISES

Identification

Si02

A1203

Fe203

CaO

MgO

S03

K20

Na20

Na20equiv.

Ti02

P205

SrO

Mn203

Perte au feu

Densite

Surf. Blaine (m2/kg)

Surface BET (m2/g)

laitier nord-americain

36,78

10,3

0,7

36,5

12,6

0,24

0,44

0,37

0,66

0,76

n.d.

n.d.

1,21

0,0

3,00

430

2,2

laitier europeen

36,1

11

0,9

42,1

7,9

0,29

0,36

0,26

0,5

0,67

n.d.

n.d.

0,28

0,0

3,00

540

2,5
n.d. non detectable

On a toujours cherche a relier la composition chimique des laitiers avec leur

reactivite. Dans la litterature, il existe plusieurs formules basees sur 1'experience pour

essayer de prevoir la reactivite hydraulique des laitiers, certaines de ces valeurs sont

presentees dans Ie tableau 4.4 pour les deux laitiers etudies. On remarque que les modules
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hydrauliques que P on a calcules pour Ie laitier europeen sont legerement plus eleves que les

modules hydrauliques pour Ie laitier nord-americam, ce qui voudrait dire que Ie laitier

europeen devrait avoir une meilleure reactivite que Ie laitier nord-americain.
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Figure 4.7 Distribution granulometrique des deux laitiers et du ciment de Type 10

TABLEAU 4.4 DIFFERENTS MODULES HYDRAULIQUES DE DEUX LAITIERS

Module hydraulique

CaO/Si02>l

(CaO+MgO)/Si02>l

(CaO + MgO + A1203) / SiOi > 1,5

(CaO + MgO) / (Si02 + AlzOs) > 1,15

(6CaO + 3A1203) / (7Si02 + 4 MgO)

(CaO + MgO + 0,33 A^Os) / (Si02 + 0,67 AWs) > 1

Laitier nord-
amencam

0,99

1,33

1,61

1,04

0,81

1,20

Laitier
europeen

1,17

1,39

1,69

1,06

1,00

1,23

Les spectres de DRX de deux laitiers etudies sont presentes sur la jfigure 4.8. On

remarque que les deux laitiers sont bien vitrifies. Ie laitier europeen legerement mieux que Ie

laitier nord-americain. Les mineraux presents a 1'etat cristallin sont la merwmite
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3CaO.Mg0.2Si02 dans Ie laitier europeen, et la merwinite et 1'akermanite

2CaO.Mg0.2Si02 dans Ie laitier nord-americain. Selon Coale et coll. (1973) un critere tres

important pour evaluer la reactivite d'un laitier est que la partie cristallisee de laitier

n'excede pas 15 % de masse du laitier.

L'observation des grains du laitier nord-americain au microscope electronique a

balayage montre (Figure 4.9) que ces grains sont peu poreux, compacts et de cassure

conchoidale - la consequence de leur broyage.

3000 -,

<p
& 2000 -\
0
0

M̂rt
Q
w 1000

M

laitier nord-americain

1^^

M - merwinite

A - akermanite

5 10 15 20 25 30 35
Angle29 (°)

Figure 4.8 Spectres DRX des laitiers utilises

40 45 50 55 60

Figure 4.9 Forme des grains du laitier nord-americain

Page 104



Chapitre 4 Caracterisation des materiaux utilises dans 1'etude

4.4 Adjuvants chimiques

Les superplastifiants sont les adjuvants chimiques qui permettent d'abaisser la

quantite d'eau necessaire pour avoir une certaine fluidite du beton ou d'ameliorer la fluidite

pour une quantite d'eau donnee. D'un autre cote, en diminuant Ie rapport E/C, on ameliore

de beaucoup les proprietes du beton durci et sa durabilite.

L'influence de quatre types de superplastifiant sur les proprietes du beton frais (la

fluidite, la viscosite et Ie seuil de cisaillement, Ie temps de prise) et du beton durci (Ie

developpement des resistances, la durabilite) a ete etudiee, soit:

un sel de poly-P-naphtalene sulfonate de sodium (PNS)

un sel de polymelamine sulfonate (PMS)

un copolymere de polynaphtalene sulfonate (CopPNS)

un polymethacrylate (PMA).

Les caracteristiques physiques des dispersants sont presentees dans Ie tableau 4.5 suivant.

TABLEAU 4.5 CARACTERISTIQUES DE QUATRE SUPERPLASTIFIANTS UTmiSES

densite

% solide

Soufre (% par
extrait sec)

Sodium (% par
extrait sec)

couleur

PNS

1,21

42

11,5

8,4

bnm fonce

PMS

1,26

39,9

13,0

9,0

beige pale

Cop.PNS

1,23

41,7

11,0

10,1

brun fonce

PMA

1,09

15,5

0,39

0,1

beige pale

La structure moleculaire simplifiee du polynaphtalene sulfonate et de la

polymelamine sulfonate est montree sur la figure 4.10. Le polynaphtalene sulfonate est

compose de noyaux aromatiques ou Ie groupe sulfonique se retrouve en position P. Le

contre-ion est un ion Na, mais en realite cette structure varie, comme dans Ie cas de la

structure de la polymelamine sulfonate. Ces deux types de superplastiflants sont les plus
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utilises, mais leur utilisation a deux inconvenients : leur perfonnance depend de la methode

d'addition dans Ie beton et Us peuvent presenter une perte de 1'affaissement dans Ie temps

avec certains ciments.

N^s_^N

HN.

S03N«

a) sodium poly-P-naphtalene sulfonate b) sodium polymelamine sulfonate

Figure 4.10 Structure moleculaire du polynaphtalene sulfonate et de la polymelamine

sulfonate (Ramachandran et coll. 1998)

Le copolymere de polynaphtalene sulfonate a la structure moleculaire (Figure 4.11)

du polynaphtalene sulfonate, mais modifiee avec un autre groupe actif ajoute afin

d'ameliorer Ie maintient de 1'affaissement dans Ie temps.

SC>3-Na+ S03-Na+ S03-Na+

4CH,

S03-Na+i

CH,-(x)-CH

Figure 4.11 Structure moleculaire du copolymere de polynaphtalene sulfonate (X -

groupe actifinconnu) (Page et coll., 2000)

Le polymethacrylate appartient au groupe des sels de 1'acide carboxylique con9us

pour empecher la perte d'affaissement, augmenter la reduction d'eau (permettre la

fabrication des betons avec Ie rapport Eau/Liant tres faible). D'apres Ie spectre RMN, ce

superplastifiant a la chame principale d'un polymethacrylate avec des chaines secondaires de

polyethylene glycol (Figure 4.12).
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CH. CH. CH.
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Figure 4.12 Stmcture moleculaire du polymethacrylate (Simard, 2001)

La valeur de la tension de surface d'un superplastifiant explique sa facilite a entrainer

de 1'air dans Ie beton. La solution de 0,1 % de polymethacrylate a une tension de la surface

de 50 mN/m, tandis que celle contenant 0,1 % de polynaphtalene sulfonate utilise a une

tension de la surface de 72 mN/m. C'est ce qui explique que ce superplastifiant a tendance a

entrainer de 1'air dans Ie beton, ce que 1'on a observe lors des mesures d'air entraine dans Ie

beton. Bien qu'aucun agent entraineur d'air n'ait ete utilise lors de la preparation des betons

avec Ie polymethacrylate, ils ont tous contenu entre 4 et 6 % d'air a 90 min. L'examen du

reseau poreux a montre qu'il s'agissait d'un bon reseau d'air, c'est-a-dire que Ie facteur

d'espacement et la surface specifique des bulles d'air ont ete dans les valeurs exigees.

Les groupes actifs du polymethacrylate sont Ie groupe carboxylique COO' et la

chaine PEO; son mecanisme de dispersion est plus la repulsion sterique que la repulsion

electrostatique. Dans les trois autores types de superplastifiant (PNS, PMS et CopPNS) Ie
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groupe actif est Ie groupe sulfonique S Os' et Ie mecanisme de dispersion est plutot la

repulsion electrostatique.

4.5 Sable et gros granulat

Le sable utilise dans 1'etude a ete foumi par la compagnie locale Aime Cote, c'est un

sable siliceux alluvionnaire. Sa densite a 1'etat SSS est de 2,69 et son module de la finesse

est de 2,4. Sa distribution granulometrique est presentee dans la figure 4.13. L'adsorption

de 1'eau par Ie sable est de 1,2 %.

Quant au gros granulat utilise, il a ete aussi foumi par la compagnie Aime Cote.

C'est un calcaire metamorphique, qui a ete lave atm d'eliminer la poussiere qui couvrait les

particules parce que cette poussiere pourrait avoir un effet sur Ie comportement rheologique

des betons. Le granulat utilise a une densite SSS de 2,74 et une adsorption d'eau de 0,4 %.

La distribution granulometrique des fractions du gros granulat (5 a 14 mm) est presentee sur

la figure 4.13. Dans notre etude nous avons combine ces deux fractions pour obtenir un gros

granulat ayant une courbe granulometrique a 1'interieur des fuseaux normalises par la nomie

CSA A23-1-94 pour Ie granulat fin et Ie gros granulat de 5 a 14 mm.
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Figure 4.13 Granulometrie du sable et du granulat utilises
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CHAPITRE 5
ETUDE SUR PATE DE CIMENT AU LAITIER

Les superplastifiants sont devenus des adjuvants indispensables pour produire des

betons a haute performance. Malgre les percees scientifiques realisees dans 1'industrie

des adjuvants, certains de leurs effets sont encore mal connus, surtout avec 1'utilisation de

plus en plus frequente des betons a haute performance contenant des ajouts mineraux.

Pour mieux comprendre les effets d'un superplastifiant sur un ciment au laitier, il

existe plusieurs essais sur les pates qui nous epargnent Ie gros travail et Ie materiel

necessaire pour faire des betons. L'essai au cone Marsh, decrit dans Ie chapitre 3, est un

essai simple a realiser qui peut nous montrer clairement une eventuelle incompatibilite

entre Ie ciment et Ie superplastifiant, la performance de dispersion d'un superplastifiant ou

Ie dosage necessaire pour une dispersion optimale. La calorimetrie et la conductivite

electrique peuvent nous renseigner sur 1'effet d'un superplastifiant sur la cinetique

d'hydratation des ciments au laitier durant les premieres 24 heures.

Chacun de ces essais nous a permis d'etudier les effets de quatre types differents

de superplastifiants en fonction de leur dosage et du type de laitier dans Ie ciment.

Chacune de ces methodes d'analyses a ete une source d'information qui, ensemble, nous

a permis d'obtenir une bonne image des interactions entre Ie superplastifiant de chaque

type et les ciments au laitier ainsi que sur 1'hydratation du laitier en presence du

superplastifiant.

5.1 Demande en superplastifiant des ciments au laitier

La demande en superplastifiant de quatre differents types de ciments contenant

des dosages variables en laitier a ete evaluee en determinant Ie point de saturation de

chaque ciment a 1'aide de 1'essai au cone Marsh. Le point de saturation d'un ciment

correspond au dosage en superplastifiant au-dessus duquel la fluidite de la pate n'est pas

amelioree, c'est-a-dire qu'on a atteint la capacite maximale de defloculation d'un ciment a

1'aide de cet adjuvant. Avec cette quantite du superplastifiant dans la solution, tous les

grains de ciment sont enveloppes d'une couche de polymeres et un rajout eventuel de
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celui-ci n'ameliore par la fluidite et reste dans la solution comme un surplus qui n'est pas

en contact avec les grains de ciment.

Pour chaque ciment au laitier, au mains 5 coulis ont ete prepares avec differents

dosages en superplastifiant et Ie temps d'ecoulement de 1,2 1 de coulis a ete mesure a

travers Ie cone Marsh cTorifice de 5 mm. Le temps d'ecoulement de 700 ml de coulis a

ete compare etant donne que 1'ecoulement est lineaire jusqu'a ce volume. L'essai a ete

effectue apres 5 et 60 min d'hydratation. Le rapport E/C utilise a ete de 0,35. Les points

de saturation ont ete determines sur les ciments contenant deux differents laitiers a dosage

variable prepares au laboratoire et sur trois ciments commerciaux au laitier. Au total,

quatre differents types de superplastifiant ont ete evalues, un polynaphtalene sulfonate

(PNS), une polymelamine sulfonate (PMS), un copolymere de polynaphtalene sulfonate

(CopPNS) et un polymethacrylate (PMA).

5.1.1 Point de saturation des ciments au laitier en presence du polynaphtalene

sulfonate (PNS)

Les temps d'ecoulement a et 60 min des coulis prepares avec Ie laitier nord-

americain contenant Ie PNS sont presentes sur la figure 5.1 (a, b). Le point de saturation

pour tous les ciments semble etre Ie dosage de 0,8 % de PNS saufpour celui contenant 80

% de laitier ou une legere diminution de la demande en PNS a ete obseryee et Ie point de

saturation pour ce ciment serait plutot de 0,6 % de PNS par rapport a la masse de ciment.

Avec ces dosages en PNS les coulis ont presente une bomie fluidite a 5 et 60 min.

Le coulis - temoin prepare avec Ie ciment de Type 10 sans laitier a presente une

meilleure fluidite, son temps d'ecoulement est plus court, tandis qu'en rempla^ant du

ciment par du laitier, Ie temps d'ecoulement augmente. Les coulis contenant 20 et 30 %

de laitier ont un temps d'ecoulement tres proche 1'un a 1'autre mais plus eleve que celui du

ciment sans laitier. Le temps d'ecoulement des coulis contenant 50 et surtout 80 % de

laitier est plus eleve. Une des causes pourrait etre la densite plus faible du laitier et, par

consequent, un nombre plus eleve des particules dans la meme masse de ciments puisque

les remplacements du ciment Portland par du laitier ont ete massiques. La densite du

ciment Portland est egale a 3,14 tandis que celle du laitier est egale a 3,0. Alors, plus Ie
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ciment au laitier contient du laitier, plus la meme masse de ce ciment contient des

particules. En outre, les ciments au laitier ont une surface specifique plus elevee. Enfin,

les grains de laitier ont une fonne angulaire et il y a beaucoup de points de contact entre

les particules, ce qui ralentit 1'ecoulement.

La perte de fluidite entre 5 et 60 min est la plus elevee dans Ie coulis sans laitier,

tandis que les coulis au laitier ont garde leur fluidite jusqu'a 60 min. La perte de fluidite

est causee surtout par une consommation du superplastifiant par Ie ciment. Alors, il

semble que Ie ciment sans laitier consomme plus de superplastifiant que les ciments au

laitier. Ce sujet sera plus discute dans la partie 5.1.5 du present chapitre.
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Figure 5.1 Temps d'ecoulement a 5 et 60 min des ciments au laitier nord-americain

en presence du polynaphtalene sulfonate

La demande en PNS des ciments contenant 30 et 50 % d'un autre laitier europeen,

plus fin et d'une composition chimique legerement differente que celle du laitier nord-

americai,n a ete comparee avec celle des ciments contenant la meme quantite du laitier

nord-americain. Les resultats obtenus (Figure 5.2) montrent que les caracteristiques

differentes de deux laitiers n'ont pas eu d'effets significatifs sur la demande en PNS et Ie

temps d'ecoulement des coulis. Les points de saturation des coulis contenant Ie meme
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dosage de 1'un ou de 1'autre des deux laitiers sont les memes et egaux a 0,8 % de PNS et

les temps d'ecoulement des coulis sont proches.
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Figure 5.2 Temps d'ecoulement a 5 et 60 min des ciments au laitier europeen et nord-

americain en presence du polynaphtalene sulfonate

Le temps d'ecoulement au cone Marsh des trois ciments commerciaux au laitier en

presence du PNS est presente sur la figure 5.3. On remarque que Ie ciment temaire nord-

americain (contenant environ 20 % de laitier et 5 % de fumee de silice) a presente une

meilleure fluidite. Son temps d'ecoulement est Ie plus faible a 5 et a 60 min et son point

de saturation est egalement Ie plus faible et egal a 0,6 % de PNS. Les deux ciments

europeens binaires au laitier ont eu Ie temps d'ecoulement Ie plus eleve, surtout Ie ciment

Eurol contenant 50 % de laitier. Le point de saturation du ciment Euro2 contenant 30 %

de laitier est egal a 1,0 % de PNS et celui du ciment Eurol meme de 1,4 % de PNS. La

finesse tres elevee du ciment Eurol (de 590 m2/kg) a surement influence la demande

elevee en PNS de ce ciment. Ici, on remarque encore une fois que Ie contenu eleve en

laitier dans un ciment n'abaisse pas forcement sa demande en superplastifiant et les

ciments contenant plus de laitier demandent meme plus de PNS. La teneur en laitier d'un
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ciment n'est surement pas Ie seul parametre d'influence. La finesse et les caracteristiques

chimiques et mineralogiques du laitier, du clinker et la forme des sulfates de chaque

ciment ont surement un effet tores important sur la demande en superplastifiant.

Malheureusement, pour les ciments commerciaux evalues, nous ne connaissons pas tous

ces parametres pour faire une analyse approfondie du comportement de ces ciments.
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Figure 5.3 Temps d'ecoulement des ciments commerciaux au laitier en presence du

polynaphtalene sulfonate

Par centre, ces essais nous ont permis de faire une remarque tres importante sur la

demande en superplastifiant des ciments au laitier qui confirme les observations du

comportement des ciments au laitier composes au laboratoire. Beaucoup de chercheurs

ont ecrit que les ciments au laitier demandent moins de PNS puisque ces ciments

contiennent des particules moins reactives que celles du ciment Portland, ce qui est faux.

Nous avons vu que la presence du laitier dans Ie ciment ne veut pas dire automatiquement

la baisse de la demande de superplastifiant, mais parfois meme une augmentation et

surtout une augmentation tres sensible du temps d'ecoulement.
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5.1.2 Point de saturation des ciments au laitier en presence de la polymelamine

sulfonate (PMS)

La polymelamine sulfonate est, avec Ie polynaphtalene sulfonate, 1'un des

superplastifiants les plus utilises dans 1'industrie du beton. Sur la figure 5.4 (a, b) nous

pouvons voir les temps d'ecoulement a 5 et a 60 min des coulis prepares avec Ie ciment

de Type 10 et les ciments binaires au laitier composes au laboratoire en presence de la

polymelamine sulfonate (PMS). Le ciment de Type 10 a eu la meilleure fluidite a 5 min

tandis qu'a 60 min il a presente la perte de fluidite la plus elevee. Ce ciment et Ie ciment

contenant 20 % de laitier sont les seuls qui ont leur point de saturation a 1,0 % de PMS.

Les autres ciments au laitier ont tous leur point de saturation a 0,8 % de PMS. Le temps

d'ecoulement des coulis contenant 20 et 30 % de laitier est tres proche, mais a un dosage

de 0,8 % de PMS Ie coulis contenant 20 % de laitier a presente une perte de la fluidite qui

change son point de saturation a 1,0 %. Alors, dans Ie cas de la polymelamine sulfonate

il y a une legere reduction de la demande en superplastifiant des ciments au laitier

contenant plus que 30 % de laitier tandis que dans Ie cas de PNS cette reduction n'a ete

trouvee que dans Ie cas du ciment contenant 80 % de laitier.
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Figure 5.4 Temps d'ecoulement des ciments au laitier nord-americain en presence de

la polymelamine sulfonate
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Ici, aussi comme dans Ie cas des coulis prepares avec PNS, on remarque que Ie

temps d'ecoulement des coulis est fonction de la teneur en laitier. Les ciments contenant

20 et 30 % de laitier ont presente des valeurs du temps d'ecoulement voisines au point de

saturation, mais plus elevees que celle du ciment Portland, tandis que les coulis contenant

50 et surtout 80 % de laitier ont presente Ie temps d'ecoulement plus eleve probablement

a cause des memes parametres que dans Ie cas de PNS, la forme angulaire des grains et la

surface specifique plus elevee.

La perte de la fluidite entre 5 et 60 min est tres importante dans Ie cas du coulis contenant

du ciment Portland, tandis que tous les ciments au laitier ont garde leur fluidite jusqu'a 60

min, cette tendance est tres proche de celle des coulis prepares avec PNS.

Le temps d'ecoulement des coulis contenant 30 et 50 % de laitier nord-

americain est compare sur la figure 5.5 avec Ie temps d'ecoulement des coulis contenant

la meme quantite du laitier europeen.
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Figure 5.5 Temps d'ecoulement a 5 et 60 min des ciments au laitier europeen et nord-

americain en presence de la polymelamine sulfonate
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Les ciments contenant 30 et 50 % de laitier europeen ont des points de saturation a

1 % tandis que les ciments contenant du laitier nord-americain ont des points de

saturation plutot a 0,8 % de PMS. Alors, dans Ie cas de la PMS, les differences entre les

caracteristiques de deux laitiers ont eu un effet sur la demande en superplastiflant des

ciments. Ces resultats different un peu de ceux obtenus avec Ie PNS ou les ciments

contenant 1'un ou 1'autre des laitiers ont eu les memes points de saturation et Ie meme

temps d'ecoulement et montrent que Ie PNS est un meilleur dispersant des ciments au

laitierquelaPMS.

On remarque egalement que les temps d'ecoulement des coulis contenant 50 % de

laitier sont legerement plus eleves que ceux des coulis contenant 30 % de laitier.

5.1.3 Point de saturation des ciments au laitier en presence du copolymere de

polynaphtalene sulfonate (CopPNS)

Le copolymere de polynaphtalene sulfonate (CopPNS) est Ie polynaphtalene

sulfonate modifie pour ameliorer ses performances. Le temps d'ecoulement au cone

Marsh a 5 et 60 min (Figure 5.6) des ciments contenant differentes teneurs en laitier nord-

americain montre la meme tendance que dans Ie cas des deux autres superplastifiants,

PNS et PMS. Le coulis contenant du ciment Portland a eu Ie temps d'ecoulement Ie plus

court, tandis que les ciments contenant 20 et 30 % de laitier nord-americain ont eu des

temps d'ecoulement proches et plus courts que Ie ciment contenant 50 % de laitier;

finalement. Ie ciment contenant 80 % de laitier a eu Ie temps d'ecoulement Ie plus long.

Les points de saturation sont les memes pour tous les ciments et egaux a un dosage de

0,8 % de CopPNS. Les pertes de fluidite entre 5 et 60 min sont faibles pour tous les

ciments, meme celui contenant juste du ciment Portland.
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Figure 5.6 Temps d'ecoulement des ciments au laitier nord-americain en presence du

copolymere de polynaphtalene sulfonate

Les resultats comparatifs concemant la demande en CopPNS des ciments

contenant 30 et 50 % de laitier nord-americain et de laitier europeen sont presentes sur la

figure 5.7. Les differences dans la composition chimique et mineralogique ainsi que dans

la finesse Blaine de deux laitiers n'ont pas eu d'effets significatifs sur la demande en

copolymere de PNS des coulis. Le point de saturation de tous les ciments est Ie meme et

egal a un dosage de 0,8 % de CopPNS.

A propos du temps d'ecoulement des coulis, on peut faire la meme remarque que

dans Ie cas des deux autres superplastifiants. Ie PNS et la PMS : Ie temps d'ecoulement

est en fonction de la teneur du laitier, plus eleve pour les coulis contenant 50 % de laitier

que pour ceux contenant 30 % de laitier.
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Figure 5.7 Temps d'ecoulement a 5 et 60 min des ciments au laitier europeen et nord-

americain en presence du copolymere de polynaphtalene sulfonate

5.1.4 Point de saturation des ciments au laitier en presence du polymethacrylate

(PMA)

Les temps d'ecoulement a 5 et 60 min a travers Ie cone Marsh des ciments

contenant differents dosages en laitier nord-americain en presence du polymethacrylate

(PMA) sont presentes sur la figure 5.8 (a, b). La premiere remarque que 1'on peut faire

conceme la demande en PMA des ciments qui est beaucoup plus faible que celle des trois

autres superplastiflants. Le point de saturation du ciment de Type 10 est de seulement 0,3

% de PMA et celle de tous les ciments au laitier d'encore moins, de 0,2 % de PMA.

On remarque egalement qu'il n'y a pas une grande difference entre Ie temps

d'ecoulement des coulis contenant differentes teneurs en laitier. A 5 min, les differences

existent mais elles sont beaucoup moins marquees que dans Ie cas des coulis prepares

avec les trois autres superplastifiants. A 60 min, les temps d'ecoulement de tous les

ciments sont tres proches et on ne peut meme pas differencier les courbes.
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Par ailleurs, on remarque qu'il n'y a pas de pertes de la fluidite entre 5 et 60 min.

Les ciments contenant 50 et 80 % de laitier ont meme presente une amelioration de la

fluidite a 60 min.

Ce superplastifiant a comme principal mode d'action la repulsion sterique tandis

que les trois precedents agissent comme dispersants principalement par repulsion

electrostatique. On peut voir ici que ce mode d'action donne de meilleurs resultats dans

mie solution contenant des particules de differente reactivite. A 5 min, 1'equilibre entre

les forces attractives et repulsives n'est pas encore atteint et il y a des differences entre les

temps d'ecoulement des ciments, mais a 60 min on dirait qu'il s'agit des essais effectues

sur un meme ciment et pas des ciments contenant des particules de differente reactivite en

differents dosages.
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Figure 5.8 Temps d'ecoulement a 5 min et 60 min des ciments au laitier nord-

americain en presence du polymethacrylate

La demande en PMA des trois ciments commerciaux au laitier a 1'aide de 1'essai au

cone Marsh a egalement ete evaluee (Figure 5.9). Le point de saturation semble etre Ie

dosage de 0,2 % de PMA pour les trois ciments, mais leur temps d'ecoulement n'est pas Ie

meme. Le ciment temaire nord-americain a presente une meilleure fluidite et Ie temps

d'ecoulement Ie plus court a travers Ie cone Marsh. Quant au ciment binaire Euro2 qui
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contient 30 % de laitier, il a eu un temps d'ecoulement plus long que Ie ciment temaire, et

Ie ciment binaire Eurol contenant 50 % de laitier a eu un temps d'ecoulement encore plus

long. Dans Ie chapitre 4, nous avons vu (Figure 4.2) que la granulometrie du ciment

temaire est tres proche de celle du ciment Euro2, mais sa compacite granulaire est

meilleure grace a la presence d'une faible quantite de fumee de silice dans ce ciment. Le

ciment Eurol est plus fin que les deux autres, ce qui sHrement joue sur sa demande en

superplastifiant.
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Figure 5.9 Temps d'ecoulement des ciments commerciaux au laitier en presence du

PMA

5.1.5 Synthese sur la demande en superplastifiant de differents types de ciments au

laitier

Le dosage en superplastifiant au point de saturation est Ie dosage necessaire pour

avoir une meilleure fluidite possible d'un ciment avec ce superplastiflant. En observant

les dosages de quatre differents types des superplastifiants au point de saturation des

ciments contenant differents dosages en laitier nord-americain (Figure 5.10), on peut faire

des observations suivantes:
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en rempla^ant du ciment par du laitier, la demande en superplastifiant baisse

legerement dans Ie cas de PMS, de 1,0 % a 0,8 %, pour les ciments contenant

plus de 30 % de laitier,

dans Ie cas de PNS, la demande en superplastifiant est plus faible juste pour

Ie ciment contenant 80 % de laitier et egale a 0,6 %, tandis que pour tous les

autres ciments elle est egale a 0,8 % de PNS,

dans Ie cas du copolymere de polynaphtalene sulfonate la demande en

superplastifiant est la meme pour tous les ciments et egale a 0,8 %,

Ie coulis prepare avec Ie ciment Portland en presence du PMA a son point de

saturation de 0,3 %, tandis que la demande en PMA des coulis au laitier

baisse a 0,2 %.

Le dosage de superplastifiant utilise pour atteindre Ie point de saturation est

beaucoup plus faible dans Ie cas de PMA que dans celui des trois autres superplastifiants.

Ce superplastifiant a une meilleure efficacite au point de vue de dosage utilise et, meme

au point de vue de la fluidite des coulis contenant des dosages eleves en laitier en

presence de ce superplastifiant. Ce superplastifiant, ayant comme principal mode

d'action la repulsion sterique, disperse mieux les ciments au laitier que les

superplastifiants a base des sels de 1'acide sulfonique.
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Figure 5.10 Demande en superplastifiant de differents types des ciments au laitier
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Le temps d'ecoulement au point de saturation des coulis prepares avec les quatre

differents types de superplastifiant en fonction de la teneur en laitier est presente sur la

figure 5.11. On remarque une nette augmentation du temps d'ecoulement en

fonction de la teneur en laitier des coulis prepares avec trois superplastifiants a base

de Facide sulfonique, soit du PNS, de la PMS et du CopPNS.

Parmi ces trois superplastifiants, c'est la PMS qui presente les temps

(Tecoulement des coulis les plus eleves a 5 et 60 min. En m€me temps, les dosages de

PMS au point de saturation des ciments sont parmi les plus eleves, ce qui prouve

que 1'efficacite de la P1VIS comme dispersant dans les ciments au laitier est la plus

faible parmi les quatre superplastifiants evalues. Le coulis sans laitier prepare avec

PMS a egalement presente une perte importante de fluidite entre 5 et 60 min.

Les temps d'ecoulement des coulis en presence de PNS et de CopPNS et

contenant une m^me quantite de laitier sont tres voisins. Les differences faibles se

situent surtout dans la fluidite a 60 min des coulis sans laitier et ceux contenant jusqu'a

30 % de laitier ou les coulis prepares avec du CopPNS sont plus fluides que ceux

prepares avec PNS.
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Figure 5.11 Temps d'ecoulement des coulis au laitier a 5 et 60 min

Page 122



Chapiti'e 5 Ehide sur pate de ciment au laitier

Le superplastifiant PMA est Ie plus efficace comme dispersant dans les coulis

au laitier, surtout dans les coulis contenant les dosages eleves en laitier (50 et 80 %).

La fluidite des coulis contenant differentes teneurs en laitier et prepares avec Ie

PMA ne varie pas en fonction de la teneur en laitier comme avec trois autres

superplastifiants. Le temps d'ecoulement au point de saturation de tous les coulis

reste constant, surtout a 60 min.

Alors, dTun cote nous avons trois superplastifiants qui out comme principal

mode d'action la repulsion electrostatique et avec lesquels la fluidite est en fonction

de la teneur en laitier, et de 1'autre cote un superplastifiant qui a comme principal

mode d'action la repulsion sterique et avec lequel la fluidite n'est pas fonction de la

teneur en laitier.

La difference entre les deux modes de dispersion se situe surtout dans 1'adsorption

des polymeres sur les grains. Le PMA s'adsorbe beaucoup moins sur les particules que

les trois autres superplastifiants sulfones. Etant donne que Ie laitier a un nombre

beaucoup plus faible de sites actifs sur lesquels Ie superplastifiant peut s'adsorber que Ie

ciment, il est logique que Ie PMA soit un meilleur dispersant.

Par contre, pour disperser les grains, les trois autres SP ont besoin d'etre adsorbes

sur les grains et de les envelopper avec leurs chames de polymeres de charge negative.

Une uniformite de 1'adsorption est egalement importante.

5.2 Adsorption des superplastifiants de quatre differents types sur les ciments au

laitier

L'effet dispersant des superplastifiants est relie aux interactions des polymeres

avec les grains de ciment. Les superplastifiants interagissent avec les phases du ciment

de plusieurs famous et conferent aux particules une charge negative. Par consequent, les

grains de ciment se dispersent et 1'eau piegee entre les grains agglomeres devient libre et

disponible pour fluidifier Ie beton. Pour un meme rapport eau/liant la fluidite sera

Page 123



Chapita-e 5 Etude sur pate de ciment au laitier

amelioree, ou si 1'on conserve la meme fluidite on peut baisser Ie rapport eau/liant et

ameliorer les proprietes du beton durci.

Les interactions entre les grains de ciment et un superplastifiant peuvent etre

physiques, electriques et chimiques. Les interactions physiques sont celles qui se

developpent entre les materiaux relativement inertes et la solution, par exemple la

physisorption, la repulsion sterique. Ie film lubrifiant entre les particules de ciment et Ie

phenomene de 1'epuisement des polymeres. La repulsion electrostatique est 1'interaction

electrique, tandis que les interactions chimiques sont celles qui dependent de la nature

chimique des particules de ciment, comme 1'adsorption preferentielle, la gene de

1'hydratation du ciment, la chimisorption et les reactions chimiques pour fonner de

nouveaux produits d'hydratation, 1'inhibition de la nucleation et de 1'accroissement des

cristaux dans la solution (Ramachandran et coll. 1998).

Beaucoup d'etudes ont ete faites sur les interactions entre les particules de ciment

en suspension et les superplastiflants (Nkinamubanzi (1993), Flatt (1999)). Mais, comme

c'est un sujet tres complexe, il y a encore des details a approfondir et des parametres a

apprendre a controler. La complexite du sujet est reliee avec la complexite du ciment qui

est un materiau polyphasique tres complexe au niveau physique et chimique. De plus en

plus, les ciments contiennent egalement des ajouts mineraux, ce qui rend Ie sujet encore

plus complexe. Entre autres, la taille des particules en suspension est differente, les

particules les plus grossieres ont tendance a sedimenter, et 11 est difficile de mesurer leur

charge electrique.

De son cote, 1'industrie des adjuvants avance egalement et de nouveaux types de

superplastifiants sont mis en marche assez regulierement. Ce sont quelquefois des

superplastifiants qui ont un mode d'action different et qui interagissent de fa9on differente

avec les particules de ciment.

Au niveau des connaissances sur les mecanismes des interactions entre les

particules en solution et les superplastiflants, il y a encore des details qui devraient etre

approfondis. Par exemple, Ie concept de repulsion electrostatique est bien applicable

dans les solutions de faible concentration, mais dans une solution tres concentree

contenant differents electrolytes, les forces electrostatiques entre deux particules tres

proches sont plus complexes. Egalement, dans un systeme concentre, les interactions
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entre les particules peuvent etre influencees par les variations locales de la concentration

en polymere. Ie phenomene appele Ie phenomene d'epuisement des polymeres. A part

ces effets physiques, il y a d'autres effets chimiques qui egalement poussent a re-evaluer

les interactions dans un systeme ciment-superplastifiant (Ramachandran et coll. 1998).

Tres peu d'etudes ont ete faites sur 1'adsorption des molecules de superplastifiant

sur les grains de ciment au laitier. Etant donne la tendance actuelle de 1'industrie du

ciment de mettre sur Ie marche de plus en plus de tels ciments, ce sujet devient tres

important a approfondir afin que 1'utilisation des betons contenant les laitiers devienne

facilement controlable.

Dans Ie cadre de notre etude, nous avons mesure 1'adsorption des quatre differents

types de superplastifiants sur des ciments contenant differents dosages en laitier. Deux

laitiers ont ete utilises, un laitier nord-americain a des dosages de 20 %, 30 %, 50 % et

80 % et un laitier europeen a des dosages de 30 a 50 %.

Les solutions ont ete extraites de la pate par centrifugation a 5 et 60 min pour la

polymelamine sulfonate (PMS), Ie copolymere de polynaphtalene sulfonate (CopPNS) et

Ie polymethacrylate (PMA), eta 5, 60 et 90 min pour Ie polynaphtalene sulfonate (PNS).

Les solutions ont ete diluees immediatement apres 1'extraction pour empecher la

precipitation des cristaux et les analyses ont ete effectuees dans les plus brefs delais (Ie

plus souvent dans les premieres 24 heures). Dans Ie cas de PNS, de PMS et de CopPNS,

la quantite de superplastifiant dans la solution a ete determinee par spectrophotometrie

UV et, dans Ie cas de PMA, en determinant Ie carbone total. La quantite du

superplastifiant adsorbee sur les grains de liant a ete determinee comme la difference

entre la quantite de superplastifiant ajoutee et la quantite de superplastifiant detectee dans

la solution. La quantite de superplastifiant ajoutee dans Ie cas de chaque ciment a ete

celle determinee au point de saturation lors d'essais effectues a 1'aide d'un cone Marsh.

Le rapport E/L des coulis a ete de 0,35.

La spectrophotometrie UV (Ultraviolet Absorption Spectroscopy) est une

methode qualitative et quantitative d? analyse des solutions diluees contenant des groupes

aromatiques. Pour la detection de la quantite de PNS et de CopPNS dans la solution,

1'amplitude du pic a la longueur d'onde vers 290 nm a ete determinee. La longueur d'onde
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au maximum du pic est egalement un indice de la longueur des chaines de polymeres

dans la solution. Pour les masses molaires elevees. Ie pic se retrouve vers 290 nm et peut

descendre jusqu'au 270 nm pour les superplastifiants qui ont une masse moleculaire

faible.

Dans Ie cas du PMS, 1'intensite du pic maximal a 219 nm a ete determinee.

Comme Ie spectre de PMS varie en fonction du pH de la solution, toutes les solutions

contenant du PMS ont ete neutralisees avec une solution 0,1 N de soude NaOH.

Etant donne que Ie polymethacrylate (PMA) ne contient pas de groupe aromatique

detectable par analyse UV pour detecter la quantite de ce superplastifiant dans la solution,

nous avons determine Ie carbone organique total.

5.2.1 Adsorption du polynaphtalene sulfonate (PNS) sur les ciments au laitier

L'extraction des solutions contenant du polynaphtalene sulfonate (PNS) a ete

effectuee a 5, 60 et 90 min. Les resultats obtenus sur les ciments contenant differents

dosages de laitier nord-americain sont presentes sur la figure 5.12a en pourcentage de

superplastiflant, et sur la figure 5.12b en mg de superplastifiant par m2 (surface specifique

BET des ciments).

Sur la figure 5.12a, on remarque qu'entre 0,29 et 0,39 % de superplastiflant par

masse de ciment est adsorbe a 5 min. Jusqu'a 60 min, encore 0,10 % de plus de

superplastifiant est adsorbe, ce qui eleve la quantite de superplastifiant adsorbe a 60 min a

des valeurs comprises entre 0,37 et 0,49 % dans tous les ciments, meme dans celui

contenant 80 % de laitier. Entre 60 et 90 min, 1'adsorption du superplastifiant augmente

encore, les valeurs se situent entre 0,39 et 0,51 %, ce qui est peu significatif. La quantite

de superplastifiant adsorbee est proche pour les ciments contenant jusqu'a 50 % de laitier,

tandis que Ie ciment contenant 80 % de laitier adsorbe moins de superplastifiant.
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Figure 5.12 Adsorption du polynaphtalene sulfonate sur les ciments contenant du

laitier nord-americain

Le laitier utilise a une surface specifique BET plus elevee que Ie ciment Portland.

Alors, en augmentant Ie dosage en laitier, la surface specifique du ciment compose

augmente egalement. L'adsorption du superplastifiant par unite de la surface BET des

ciments composes est presentee sur la figure 5.12b. On voit clairement que 1'adsorption

du PNS par unite de surface specifique diminue en augmentant Ie dosage en laitier

due a Fadsorption de PNS plus faible par les grains de laitier qui out moins de sites

reactifs, ce qui mene a une Hxation plus faible des polymeres du superplastifiant par

les grains de laitier.

L'adsorption des superplastifiants sur les particules est tres influencee par la

charge electrique de ces demieres. Comme tous les verres, les laitiers presentent surtout

des charges negatives en surface. Selon Uchikawa (1986) Ie potentiel zeta d'un ciment au

laitier augmente en valeur negative en augmentant la quantite du laitier. C'est

probablement la consequence de la dissolution selective des ions metalliques du reseau de

la phase vitreuse. Les polymeres de PNS ont egalement une charge negative. Pour

100
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adsorber les polymeres sur les grains de laitier, les ions CazT font probablement Ie

pontage entre les deux selon Ie modele de Buil (de Larrard, 1988).

Selon Rixom et Mailvaganam (1999), les polymeres de superplastifiant ne sont

pas adsorbes unifonnement sur toutes les particules de ciment. Les produits d'hydratation

initiaux de CsA ont la capacite d'adsorption la plus elevee pour les superplastiflants

sulfones.

Dans Ie cas des ciments au laitier, cette non-uniformite d'adsorption sur les grains

est encore plus marquee. Nous avons les grains de ciment sur lesquels les polymeres sont

adsorbes surtout sur Ie CsA et C4AF, et les grains de laitier avec un nombre faible des

sites actifs. Par consequent, il y a une variation dans la distribution des polymeres dans la

pate, ce qui pourrait avoir des effets importants pour la consommation et 1'efficacite de

dispersion du superplastifiant.

Adsorption du PNS sur les deux differents laitiers

Etant donne que les deux laitiers utilises dans Ie cadre de notre etude ont des

finesses et des compositions chimiques differentes, nous avons voulu en savoir plus sur

1'influence de ces parametres sur 1'adsorption du PNS. Les resultats d'adsorption pour les

ciments contenant 30 et 50 % de laitier et du ciment Portland en fonction du temps sont

presentes sur la figure 5.13. Le point de saturation est de 0,8 % de PNS pour tous les

ciments. II n'y a pas de difference significative entre la quantite du superplastifiant

adsorbee (exprimee en % de masse de ciment) par les ciments contenant du laitier

europeen (plus fin, legerement plus riche en CaO) et celle adsorbee par les ciments

contenant du laitier nord-americain pour un meme dosage. Mais si on regarde

1'adsorption par unite de surface specifique BET, on remarque que les ciments au

laitier europeen consomment legerement moins de superplastifiant que les ciments

au laitier nord-americain. A 5 min, la consommation est tres proche pour les

ciments contenant la meme teneur en laitier, mais avec Ie temps les ciments

contenant du laitier europeen consomment moins de PNS que les ciments contenant

du laitier nord-americain. Les differences sont surtout importantes a 90 min.
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Ceci est tres important car dans Ie chapitre 6, nous aliens voir que les betons

contenant du laitier nord-americain ont presente une perte (Taffaissement a 90 min,

tandis que les betons contenant du laitier europeen au meme dosage ont maintenu

Faffaissement a 90 min, probablement a cause de la consommation plus faible de

superplastifiant.
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Figure 5.13 Adsorption du PNS par les ciments contenant deux differents laitiers (LA

- laitier nord-americain, LE - laitier europeen)

5.2.2 Adsorption du PNS sur les ciments commerciaux au laitier

L'adsorption du PNS sur les ciments commerciaux au laitier utilises dans Ie cadre

de 1'etude, deux ciments binaires europeens et un ciment temaire nord-americain au

laitier, est presentee sur la figure 5.14. On se rappelle que dans Ie ciment Eurol il y a

environ 50 % de laitier et que sa finesse Blaine est elevee (590 m2/kg), tandis que dans Ie

ciment Euro2 il y a environ 30 % de laitier, sa finesse Blaine est de 440 m2/kg. Le point

de saturation est a 1,0 de PNS dans Ie cas de ciment Euro2 et meme a 1,4 % dans Ie cas

de ciment Eurol. Dans Ie ciment temaire nord-americain il y a approximativement 20 %

de laitier et 5 % de fumee de silice, sa finesse Blaine est de 500 m2/kg et son point de

saturation a 0,6 % de PNS. La surface BET de ces ciments n'a pas ete mesuree.
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Sur la figure 5.14 on peut voir que Ie ciment temaire nord-americain a presente

1'adsorption de PNS la plus elevee. Deja a 5 min il a consomme 73 % de superplastifiant

ajoute, a 60 min 1'adsorption a augmente a 79 % et est restee inchangee a 90 min. Malgre

une grande consommation de PNS, Ie temps d'ecoulement au cone Marsh de ce ciment a

ete toujours Ie plus court a 5 et 60 min.

A 5 min, Ie ciment Eurol a consomme environ 55 % de PNS ajoute et a 60 min il

a consomme plus que 75 % de PNS ajoute, cette valeur est restee constante a 90 min. Le

ciment Euro2 a pourtant consomme seulement 35 % de PNS ajoute a 5 min, et encore

5 % entre 5 et 60 min, entre 60 et 90 min il n'a pas consomme de superplastifiant.

A partir de ces resultats, on peut dire que les trois ciments commerciaux

presentent un comportement tres different des ciments composes au laboratoire. II

faut dire qu'on ne connait pas la composition mineralogique exacte de ces ciments. II est

possible que ces ciments contiennent des composants mineurs qui pourraient affecter

1'adsorption de superplastifiant et Ie maintien d'affaissement. Nous avons fait leur
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caracterisation a 1'aide des methodes d'analyse accessibles dans nos laboratoires, mais

peut-etre pas suffisamment precises pour detecter les composants mineurs. Pour qu'un

materiau soit detecte par la diffraction des rayons X, par exemple, il faut qu'il soit present

dans 1'echantillon en quantite superieure a 5 %. Nous connaissons egalement la finesse

du ciment, mais pas la finesse de ces composes, du cliriker et du laitier. Tous ces

parametres influencent la consommation du superplastiflant et Ie comportement

rheologique des betons.

5.2.3 Adsorption de superplastifiants de differents types par les ciments au laitier

confectionnes au laboratoire

Sur la figure 5.15 (a, b) et 5.16 (a, b) nous pouvons comparer 1'adsorption des

superplastifiants de quatre differents types par les ciments au laitier composes de

laboratoire contenant differents dosages de laitier nord-americain (0 %, 20 %, 30 %, 50 %

et 80 %). Les resultats sont presentes de deux famous, en pourcentage de superplastiflant

ajoute et en mg de superplastifiant par unite de surface specifique BET des ciments. Les

concentrations des superplastifiants dans les solutions extraites des pates preparees avec

PNS, PMS et CopPNS ont ete mesurees en utilisant 1'analyse UV, tandis que celle du

superplastifiant PMA a ete determinee en utilisant 1'analyse de carbone total.

Si on regarde la consommation en % de superplastifiant ajoute a 5 min (Figure

5.15 a) nous pouvons voir que dans Ie cas de tous les quatre types de superplastifiants la

consommation du superplastifiant par les ciments au laitier n'est pas plus faible que celle

du ciment de Type 10 pour tous les types de superplastifiant. Meme au contraire, on peut

voir que les ciments contenant du laitier ont consomme plus ou la meme quantite de

superplastifiant que Ie ciment de Type 10. Dans Ie cas du PMS et du CopPNS, la

consommation de superplastifiant par les ciments contenant 50 et 80 % de laitier est

legerement plus faible que celle des ciments contenant 20 et 30 % de laitier, tandis que

dans Ie cas de PNS et PMA la consommation est proche pour tous les ciments au laitier.

Si on compare les quantites de superplastifiant adsorbees de chaque type

apres 5 min, ctest Ie PMS qui s'adsorbe Ie plus dans tous les ciments. Plus que la
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moitie de PMS est deja adsorbe a 5 min. Le copolymere de polynaphtalene

sulfonate s'adsorbe mains que la P1VIS, mais plus que Ie PNS. Quant au P]V[A, il

s'adsorbe Ie moins, surtout sur Ie ciment de Type 10 (environ 30 %) tandis que sur les

ciments au laitier un peu plus que 40 % de PMA ajoute est adsorbe a 5 min.

Le PMA a moins de groupes actifs COO' que les superplastifiants sulfones de

groupes actifs SOs et par consequent son adsorption sur les grains de ciment est plus

faible.

A 60 min (Figure 5.15b), les quantites adsorbees de chaque superplastifiant sont

plus elevees, mais la tendance est la meme qu'a 5 min.
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Figure 5.15 Adsorption des superplastifiants de differents types par les ciments au

laitier composes au laboratoire

Si on observe les resultats d'adsorption des superplastifiants en mg par unite de

surface BET a 5 min (Figure 5.16a) et a 60 min (Figure 5.16b), on remarque que les

superplastifiants de type PMS, PNS et CopPNS sont adsorbes en quantites beaucoup

plus elevees que Ie superplastifiant PMA. A 60 min les superplastifiants P]V[S, PNS

et CopPNS continuent a etre adsorbes, tandis que 1'adsorption de PMA n'a pas

change.
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La consommation des superplastifiants a base des sels d'acide sulfonique

diminue en augmentant Ie dosage de laitier, tandis que celle du PMA reste constante

pour tous les ciments.
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Figure 5.16 Adsorption des superplastiflants de differents types par la surface BET

des ciments au laitier composes au laboratoire

Dans les premieres minutes, Fadsorption est surtout elevee sur Ie CsA et Ie C4AF

et beaucoup plus faible sur Ie €38 du ciment Portland. Les superplastifiants sont charges

negativement par des groupes sulfoniques SOs' ou des groupes carboxyliques COO' et

adsorbes en monocouche sur les grains de ciment. Cette couche est chargee et il y a une

repulsion soit par la repulsion electrostatique dans Ie cas de PNS, PMS et CopPNS, soit

par la repulsion sterique dans Ie cas de PMA. Les polymeres de superplastifiant sont

adsorbes directement sur les sites positifs du grain, tandis que 1'adsorption sur les sites

negatifs se fait par pontage avec des ions Ca^.

Quant au laitier, il reste beaucoup de travail a faire pour mieux connaitre les

mecanismes d'adsorption des superplastiflants sur leur surface. Au cours de sa

dissolution dans 1'eau, c'est surtout les ions calcium et aluminium qui quittent la surface

qui reste chargee negativement. Les molecules de superplastifiant chargees negativement
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ne s'adsorbent pas sur les sites actifs negatifs du laitier, mais, en presence des ions Ca

ou d'autres cations qui agissent comme ponts entre ces deux, les molecules du

superplastifiant sont liees sur la surface des ajouts mineraux.

Dans les cas du ciment et du laitier, ce sont les molecules qui ont les plus grandes

masses molaires qui s'adsorbent preferentiellement sur les grains de ciment (Cunningham

et coll. 1989, Ramachandran et coll. 1998).

5.2.4 Conclusions concernant 1'adsorption des superplastifiants sur les ciments au

laitier

Dans les conditions de notre etude, environ la moitie de la quantite de

superplastifiant a base de sulfonate est adsorbee dans les premieres 5

minutes, tandis qu'entre 5 et 90 min la quantite de superplastifiant adsorbee

varle peu.

L'adsorption des superplastifiants sulfones par unite de surface specifique

BET des ciments diminue en augmentant Ie dosage en laitier.

L'adsorption du PMA par unite de surface specifique BET n'est pas fonction

de la teneur en laitier du ciment, elle est constante pour tous les ciments.

L'adsorption du superplastifiant de type polymelamine sur les ciments est la

plus elevee, tandis que celle du copolymere de polynaphtalene sulfonate est

plus faible, mais plus elevee que celle du polynaphtalene sulfonate. Quant a

celle de polymethacrylate, elle est la plus faible.

Les ciments commerciaux etudies adsorbent beaucoup plus ou beaucoup

moins de superplastifiant que les ciments contenant la meme quantite de

laitier et composes au laboratoire, ceci est du probablement a des

caracteristiques differentes des clinkers et des sulfates de calcium utilises lors

de leur confection.

II faudrait approfondir 1'etude sur les mecanismes de fixation des polymeres

sur les ciments au laitier.
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5.3 Analyse des solutions intersticielles

Des donnees tres limitees sont disponibles sur la composition chimique des

solutions intersticielles des ciments au laitier. Nous avons entrepris cette etide pour en

savoir un peu plus sur ce sujet et egalement pour essayer d'eclaircir les interactions entre

Ie superplastifiant et les grains des ciments au laitier.

La concentration de differents ions dans les solutions extraites des pates preparees

avec deux laitiers a ete mesuree par la spectroscopie ICP (Liductively Coupled Plasma

Spectroscopy). La solution extraite par centrifugation a ete acidiflee par une solution

aqueuse de 5 % d'acide chlorhydrique. Les concentrations en elements Ca, Si, Al, S, Fe,

Mg, Na et K ont ete determinees et les resultats ont ete relies a la solubilite du laitier et du

ciment. Deux laitiers differents et quatre types differents de superplastifiant ont ete

utilises pour confectionner les pates. Les solutions ont ete extraites apres 5, 60 et 90 min

et Ie rapport Eau/Liant utilise a ete de 0,35. Les dosages massiques de laitier utilises ont

ete de 20, 30, 50 et 80 %.

5.3.1 Concentration des elements en fonction du dosage en laitier dans les ciments

Au cours de 1'hydratation, la concentration et la nature des ions dissous dans la

phase aqueuse changent constamment, plus particulierement ajeune age. Sur les figures

5.17-5.19 nous avons presente les concentrations en elements analyses apres 5, 60 et 90

min d'hydratation. Les resultats concemant tous les ciments composes et les ciments

commerciaux y sont presentes. Toutes les pates ont ete preparees avec Ie polynaphtalene

sulfonate. Les ions en quantite majeure dans la solution sont les alcalis, Na et K, Ie

calcium, et Ie soufre. II est evident que les concentrations en Na, K et S (Figure 5.17)

sont controlees par la dissolution du clinker, tandis que celles de Mg et Si (Figure 5.18)

sont controlees par la dissolution du laitier.
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Figure 5.18 Concentration en Mg et Si en fonction du dosage en laitier

La dissolution du laitier demande la mpture des liaisons dans la structure du verre,

c'est-a-dire les liens dans les tetraedres Si04 et A104 par les ions OH'. Selon Regourd et
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coll. (1983), la dissolution du laitier commence par la dissolution des ions comme

(Si207)6~ouAl(OH)4'.

La concentration en silice est la plus faible dans la solution de ciment de Type 10,

tandis qu'elle augmente avec 1'augmentation de dosage en laitier; dans les solutions

extraites des pates contenant 50 et 80 % de laitier, elle est quatre fois plus elevee et atteint

une concentration de 80 ppm. La solubilite beaucoup plus elevee de la silice dans Ie

laitier que dans Ie ciment a un effet important sur 1'hydratation. La precipitation du gel de

C-S-H peut s'effectuer dans la solution et pas seulement sur la surface des grains, comme

dans Ie cas du ciment Portland ou la solubilite de la silice est beaucoup plus faible.

Selon Song et Jennings (1999), la solubilite de la silice est tres faible et Ie laitier

ne se dissout pas si Ie pH est plus faible que 11,5. Alors, cet indice serait tres important

pour 1'hydratation du laitier et montre que meme dans la solution contenant 80 % de

laitier. Ie pH est eleve.

Quant au magnesium, la tendance est la meme que pour la silice. En augmentant

Ie dosage en laitier sa concentration dans la solution augmente et atteint environ 40 ppm

dans les solutions extraites des pates contenant 50 et 80 % de laitier.

Pour ces elements peu solubles, ce sont les concentrations assez elevees, surtout a

partir d'un materiau d'une reactivite initiale faible comme Ie laitier. C'est sur que la

presence du clinker, des sulfates de calcium et des alcalis qui agissent comme des

activateurs, augmente la solubilite du laitier. Une bonne dispersion des grains causee par

la presence du superplastifiant amplifie la dissolution.

Quant aux concentrations en Fe et Al (Figure 5.19), Ie fer provient du C4AF du

clinker mais egalement du laitier, et 1'alumine du CsA, du C4AF et du laitier. On

remarque clairement qu'en augmentant Ie dosage en laitier jusqu'a 50 % les

concentrations en fer et en alumine augmentent, tandis que la solution de pate contenant

80 % de laitier est equivalente a celle du ciment de Type 10 pour les deux elements. On

remarque aussi que c'est Ie ciment Euro2 qui a libere la plus grande quantite de ces

elements. Les concentrations en Si et Mg dans les solutions extraites de ce ciment ne

sont pas plus elevees que celles des autres solutions extraites a partir des pates contenant

30 % de laitier, ce qui nous amene a conclure que 1'exces de ces elements dans les
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solutions de ciment Euro2 provient de la dissolution elevee du C4AF. Les resultats

montrant la concentration en calcium (Figure 5.20) dans les solutions de ce ciment

confinnent cette hypothese. II est possible que ce ciment contienne un adjuvant qui aide

la dissolution du C4AF. II existe egalement des agents de mouture qui augmentent la

dissolution du C4AF (Ie triethanolamine, par exemple) (Flatt et Houst, 2001).
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Figure 5.19 Concentration en alumine et fer des solutions en fonction du dosage en

laitier des ciments

Les resultats concemant la concentration en calcium dans les solutions sont

presentes sur la figure 5.20. A 1'exception des solutions extraites a partir du ciment Euro2

et des ciments contenant 50 % de laitier a 5 min (les valeurs les plus elevees en calcium),

la concentration en calcium dans les autres solutions est assez constante montrant qu'il y

existe toujours un degre de saturation en ions Ca" dans la solution.

En augmentant la teneur en laitier dans les ciments. Ie rapport Ca/Si des solutions

extraites diminue (Figure 5.21), ce qui va changer Ie rapport Ca/Si du gel de C-S-H

forme. Le rapport Ca/Si du gel de C-S-H du laitier est plus faible que celui du clinker et

11 est egalement plus riche en Al et Mg (Regourd et coll. 1983).
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Relations entre la concentration en differents ions et Ie temps d'ecoulement des

coulis

Sur la figure 5.22, nous pouvons voir que plus Ie temps d'ecoulement des coulis

augmente, plus la concentration en ions S Os solubles dans la solution est faible dans Ie

cas de tous les quatre types de superplastifiants. Le PMA est Ie mains sensible aux

changements de concentration de ces ions, Ie temps d'ecoulement ne change pas

beaucoup, de 60 a 120 sec, tandis que dans Ie cas des superplastifiants sulfones Ie temps

d'ecoulement varie beaucoup dependant de la concentration en ions S Os solubles.

Les superplastifiants a base de sulfonate sont, a cause de groupe actif SOs,

impliques dans les reactions concemant les sulfates, il y a une competition entre Ie groupe

SOs du superplastiflant et les ions SO^' pour les sites actifs sur Ie CsA. Les polymeres

de ces superplastiflants rentrent egalement dans la composition d'un produit organo-

mineral fonne sur la surface de CsA. Alors, plus il y a des ions S04 dans la solution,

moins de superplastifiant est consomme, et il en reste plus pour disperser les particules en

solution et augmenter la fluidite.

Les travaux de Hanehara et Yamada (1999) et Nawa et coll. (2001) ont montre

que la fluidite des coulis prepares avec les superplastifiants a base de 1'acide carboxylique

est egalement influencee par 1'adsorption de ce superplastifiant sur Ie C^A.
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Figure 5.22 Temps d'ecoulement des coulis en fonction de la concentration en ions

SOs solubles

Sur la figure 5.23 nous pouvons voir que 1'adsorption du PNS et PMS est fonction

de la quantite de soufre soluble exprimee en SOs solubles dans la solution. Plus il y en a,

moins de superplastifiant est adsorbe, ce qui est tout a fait logique.
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Figure 5.23 Adsorption des superplastifiants en fonction de la quantite d'ions SOs

solubles dans la solution intersticielle

Dans Ie cas du CopPNS, on dirait que la tendance est plutot contraire, mais

comme on ne connait pas la composition exacte de ce superplastifiant on ne peut pas

donner plus d'explications sur ce sujet. Dans Ie cas du PMA 1'adsorption du

superplastifiant par les ciments au laitier n'est pas fonction de la concentration en SOs

soluble. Les raisons pour cela ne sont pas connues et demandent d'autres analyses.

Conclusions concernant la variation des concentrations des differents elements dans

les solutions provenant des deux laitiers

Les concentrations en elements Na, K et S sent controlees par la dissolution

du ciment, tandis que celles des elements Mg et Si par Ie laitier.

Les concentrations en Mg et Si dans les solutions sont elevees et augmentent

en fonction de dosage en laitier.

La concentration en calcium dans toutes les solutions est assez constante

montrant qu'il y existe toujours un degre de saturation en ions Ca .

Le rapport Ca/Si dans les solutions diminue en augmentant la teneur en

laitier dans les ciments.
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Le temps (Tecoulement des coulis a travers Ie cone ]Vlarsh augmente avec la

diminution de la concentration en ions SOs solubles dans la solution pour

tous les quatre types de superplastifiants.

L'adsorption du PNS et PMS est fonction de la quantite d'ions SOs solubles

dans la solution. Dans Ie cas du CopPNS, la tendance est plutot contraire,

mais ne connaissant pas la composition exacte de ce superplastifiant, on ne

peut pas donner plus cTexplications sur ce sujet. Dans Ie cas du PMA

Fadsorption du superplastifiant par les ciments au laitier n'est pas fonction

de la concentration en SOs soluble. Les raisons pour cela ne sont pas

connues et demandent (Tautres analyses.

5.4 Cinetique d'hydratation des ciments au laitier en presence de

superplastifiant de differents types

L'utilisation des superplastifiants dans les betons au laitier est assez recente et il

n'y a pas beaucoup d'etudes faites sur la cinetique d'hydratation de ces ciments en

presence de superplastifiant. La calorimetrie adiabatique et la conductivite electrique

sont des essais qui donnent beaucoup d'infonnations sur 1'hydratation d'un ciment ajeune

age. Une bonne comprehension des reactions qui se passent dans les premiers temps est

d'une importance primordiale pour ameliorer les proprietes du beton frais et durci.

La cinetique d'hydratation des ciments au laitier a ete etudiee en fonction du

dosage en laitier et en fonction du type de superplastifiant. Des pates de ciment ont ete

preparees avec quatre differents types de superplastifiants ayant un rapport Eau/Liant de

0,35. Les ciments contenaient du laitier en differents dosages (20 %, 30 %, 50 % et

80 %).

5.4.1 Calorimetrie adiabatique

Le calorimetre adiabatique utilise pour mesurer la montee de la temperature est

decrit dans Ie chapitre 3. Le flux thermique correspondant a ete calcule comme la derivee

de la temperature dans Ie temps (([) = dT/dt).
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La montee de la temperature mesuree et Ie flux thennique correspondant des pates

preparees avec Ie PNS sont presentes sur la figure 5.24 et la figure 5.25. La longueur de

la periode dormante caracterisee surtout par 1'effet retardateur du superplastifiant est la

meme dans toutes les pates sauf dans la pate contenant 80 % de laitier ou, a cause d'un

grand dosage en laitier, les reactions s'effectuent a un tres faible degre et la periode

dormante est plus longue que pour les autres pates. Durant la periode donnante, la

reactivite chimique et Ie degagement de chaleur sont faibles. La fm de cette periode est

caracterisee par la precipitation de la portlandite, c'est Ie point du debut du deuxieme pic

sur la courbe de flux thermique.

On remarque clairement que Ie remplacement du ciment par du laitier diminue la

cinetique de la reaction d'hydratation durant la prise et Ie durcissement. Plus Ie ciment

contient du laitier, plus faible est la temperature developpee dans les echantillons.

L'intensite et la longueur de la periode d5 acceleration et de deceleration sur les

courbes de flux thermique sont directement affectees par Ie dosage en laitier.

Durant la periode d'acceleration, les ions CazT et OH' sont consommes dans la

solution par la reaction de precipitation de la portlandite et la dissolution d'autres ions est

acceleree. Durant la periode de deceleration, il y a un entassement des produits

d'hydratation entre les grains, ce qui diminue la porosite du systeme et affaiblit Ie

transport des ions dans 1'interface solide-liquide.

Le coulis contenant 20 % et celui contenant 30 % de laitier ont des courbes tres

semblables temoignant d'un degre d'hydratation semblable durant les premieres 24

heures. Dans Ie coulis contenant 50 % de laitier et surtout dans celui contenant 80 % de

laitier la temperature developpee et Ie flux thermique sont tres faibles.

La chaleur degagee par 1'hydratation du ciment accelere egalement 1'hydratation

du laitier car 1'energie d'activation du laitier est plus elevee que 1'energie d'activation du

ciment seul. Moins il y a de ciment, moins de chaleur sera degagee et Ie laitier (mais Ie

ciment egalement) moins active par la chaleur.
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Figure 5.24 Temperature developpee dans les coulis au laitier en presence du PNS
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Figure 5.25 Flux thermique des coulis au laitier prepares avec Ie PNS

La temperature developpee et Ie flux thermique correspondant des ciments au

laitier en presence de la polymelamine sulfonate (PMS) sont presentes sur les figures 5.26

et 5.27. On peut faire les memes observations que dans Ie cas du PNS, soit :

il y a un ralentissement de la prise et du durcissement des pates en fonction du

dosage en laitier,
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1'effet retardateur du superplastifiant, represente par la longueur de la periode

dormante, est Ie meme dans les coulis contenant difiFerents dosages en laitier sauf

dans Ie couUs contenant 80 % de laitier,

dans les pates contenant 20 et 30 % de laitier, la cinetique d'hydratation est tres

semblable.
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Figure 5.26 Temperature developpee dans les coulis au laitier en presence du PMS

10

H
T3.

§
.s"

s
h

PMS
E/C =0,35

2 ^

10 15
Temps (heures)

20 25

Figure 5.27 Flux thermique des coulis au laitier en presence du PMS
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La montee de la temperature et Ie flux thermique des pates preparees avec Ie

CopPNS sont presentes sur les figures 5.28 et 5.29. On observe un prolongement

important de la periode donnante de toutes les pates en comparant avec les pates

preparees avec PNS et PMS. La periode dormante est de meme longueur pour les pates

contenant jusqu'a 30 % de laitier et plus longue dans les coulis contenant des dosages

eleves en laitier (50 et 80 %). Dans les pates preparees avec Ie PNS et Ie PMS la periode

domiante a ete plus longue seulement pour Ie coulis contenant 80 % de laitier tandis que

les autres pates ont eu la meme longueur de periode dormante.

L'intensite des reactions durant la prise et Ie durcissement est encore affaiblie en

fonction de la teneur en laitier. Dans Ie cas du ciment contenant 20 % de laitier, la

cinetique d'hydratation semble etre la meme que celle du ciment Portland mais elle est

differente de celle contenant 30 % de laitier comme dans Ie cas de PNS et PMS. C'est

bien visible sur la figure 5.29, 1'amplitude du flux themiique temoignant sur la vigueur

des reactions est plus faible que dans Ie cas du coulis contenant juste du ciment Portland,

mais la prise et Ie durcissement ne sont pas ralentis comme dans Ie cas de PNS et de

PMS. Dans Ie cas de la pate contenant 80 % de laitier, 1'hydratation semble etre tres

retardee et presque bloquee, la temperature ne monte pas du tout pendant les premieres 24

heures, elle commence a monter juste apres 44 heures, ce qui va etre montre plus loin

dans Ie present chapitre.

Les courbes de la montee de temperature et du flux thermique des pates preparees

avec Ie polymethacrylate sont presentees sur les figures 5.30 et 5.31. La longueur de la

periode dormante est la meme pour tous les coulis. Les coulis contenant les dosages

eleves en laitier ne sont pas retardes comme dans Ie cas de PNS, de PMS et de CopPNS.

Dans la pate contenant 20 % de laitier. Ie flux thermique devance meme celui du ciment

Portland, mais son amplitude maximale est plus faible. L'intensite des reactions durant la

prise et Ie durcissement est fonction de la teneur en laitier des pates, plus il y a de laitier

plus les reactions durant la periode d'acceleration et de deceleration sont faibles et

ralenties.
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Figure 5.29 Flux thermique des coulis au laitier en presence du CopPNS

Les courbes de la montee de temperature et du flux thermique des pates contenant

deux drfferents laitiers au meme dosage (30 et 50 %) et en presence de deux differents

superplastifiants, de PNS et de PMA, sont presentees sur les figures 5.32 (pates preparees

avec PNS) et 5.33 (pates preparees avec PMA). II faut se rappeler que Ie laitier nord-

americain et Ie laitier europeen ont des compositions chimique et mineralogique
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differentes (Chapitre 4) et que Ie laitier europeen est plus fin (540 m2/kg) que Ie laitier

nord-americain (430 m2kg).

Sur les deux figures on peut voir que 1'efifet de la teneur en laitier dans un ciment

est plus important que 1'efFet des caracteristiques de ces laitiers. Les courbes representant

les ciments contenant les memes dosages en laitier sont proches dans Ie cas des deux

superplastifiants, du PNS et du PMA.
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Figure 5.31 Flux thermique des coulis au laitier en presence du PMA
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Figure 5.32 Cinetique d'hydratation des coulis contenant deux differents laitiers en

presence du PNS
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Figure 5.33 Cinetique d'hydratation des coulis contenant deux differents laitiers en

presence du PMA
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5.4.2 Conductivite electrique des pates au laitier

Pour en savoir plus sur la cinetique d'hydratation des pates de ciment contenant

differents dosages en laitier, la conductivite electrique des pates (E/L = 0,35) a ete

mesuree. Le changement de la conductivite electrique dans Ie temps peut etre relie a

1'evolution des modifications chimiques et microstructurales qui changent la pate liquide

en solide. Cette methode d'analyse combinee a la calorimetrie peut nous donner

beaucoup d'informations sur Ie mecanisme de la reaction d'hydratation d'un ciment.

La conductivite electrique de la solution est fonction de sa concentration ionique

qui varie avec la difference entre Ie degre de la dissolution et Ie degre de la precipitation.

Elle depend egalement de la mobilite des ions et de la constante dielectrique de la

solution. La constante dielectrique est constante dans la solution diluee, mats elle varie

dans les pores capillaires de la pate de ciment ou les molecules d'eau interagissent avec

les surfaces.

La conductivite de la pate depend des especes d'ions presents dans la pate et de

leur concentration. Plus la concentration ou la mise en solution des ions est elevee, plus la

conductivite est elevee. Et 1'inverse, la precipitation des produits d'hydratation diminue

la conductivite electrique.

La conductivite electrique de la pate de ciment pennet de determiner avec

precision la duree de la periode dormante, c'est Ie maximum de la courbe de la

conductivite qui est toujours bien defmi. Le temps d'epuisement du gypse peut

egalement etre detecte par cette methode. Un second maximum ou un changement de

pente peut etre observe dans ce cas.

La sonde utilisee pour mesurer la conductivite electrique de la pate est decrite

dans Ie chapitre 3. C'est un produit-maison confectionne selon Ie travail de S. Roussel

(2000). Pour chaque pate, nous avons utilise une autre sonde et des variations existent

entre 1'intensite des mesures prises a cause de legeres differences entre les sondes, mais

1'allure des courbes obtenues est fiable. Par consequent, nous allons nous consacrer plus
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a commenter 1'allure des courbes representant differents phenomenes qui se passent dans

la pate de ciment et pas leur intensite.

Les courbes de conductivite electrique des pates contenant differents dosages en

laitier nord-americain preparees avec du polynaphtalene sulfonate sont presentees sur la

figure 5.34. Au debut, la conductivite augmente rapidement a cause de la dissolution des

composants du clinker, du sulfate de calcium et des sulfates alcalins et il y a une

precipitation des premiers produits d'hydratation (1'ettringite et Ie C-S-H gel). Quant au

calcium, seule la moitie du calcium dissout participe a la formation du gel de C-S-H,

alors la solution s'enrichit en ions calcium. Puisque la portlandite a une vitesse de

nucleation lente, la solution se sature en ions calcium et la conductivite du systeme

augmente.

Lorsqu'un niveau critique de la sursaturation par rapport a la portlandite est

atteint, la precipitation massive de la portlandite entraine une baisse de la conductivite, ce

qui represente la fm de la periode donnante. On remarque que les pics de debut de la

precipitation de la portlandite sont situes en meme temps dans la pate sans laitier et dans

celles contenant 20 et 30 % de laitier. La precipitation commence en meme temps, mais

elle avance plus rapidement dans la p ate sans laitier temoignant de la vitesse plus elevee

des reactions de prise et de durcissement. Dans les pates contenant 20 et 30 % de laitier

les reactions avancent a la meme vitesse, les courbes sont presque superposees, ce qu'on a

vu egalement en observant les courbes de flux thermique (Figure 5.25). La diminution de

la conductivite est reliee a 1'accumulation des produits d'hydratation entre les grains. Le

systeme devient petit a petit impermeable en depassant Ie seuil de percolation (seuil de

structuration) qui represente Ie passage d'un systeme permeable a un systeme rigide et

non-permeable, ce phenomene est accompagne par une chute rapide de la conductivite

electrique. Ceci semble se passer plus rapidement dans la pate sans laitier que dans les

pates au laitier et dans les pates contenant 20 % et 30 % de laitier en meme taux

d'avancement.

Dans la pate contenant 50 % de laitier, la precipitation commence un peu plus tard

et avance a faible vitesse, tandis que dans celle contenant 80 % de laitier la precipitation

commence beaucoup plus tard, apres 17 heures.
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Ces resultats confirment les resultats de la calorimetrie et montrent que la

cinetique d'hydratation des pates au laitier est ralentie en fonction de teneur en laitier.
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Figure 5.34 Conductivite electrique des pates au laitier preparees avec PNS

Les courbes de conductivite electrique des pates au laitier en presence de la

polymelamine sulfonate sont presentees sur la figure 5.35. Dans la pate sans laitier et

celle contenant 20 % de laitier, il y a une consommation rapide des ions au debut de la

precipitation. Dans les pates contenant 30 et 50 % de laitier, la precipitation se fait avec

une intensite plus faible tandis que dans la pate contenant 80 % de laitier elle commence

tres tard, apres 20 heures d'hydratation.

Les resultats de la conductivite electrique des pates preparees avec Ie copolymere

de polynaphtalene sulfonate sont presentes sur la figure 5.36. L'aUure des courbes est tres

differente de celle des pates preparees avec PNS et PMS. Apres 1'atteinte du maximum

de 1'activite ionique dans la solution a la fin de la periode dormante, il n'y a pas de

precipitation massive de la portlandite, mais 1'etat ionique reste plutot constant pendant

une longue periode du temps. La precipitation massive se passe plus tard, apres 12-13

heures d'hydratation. Sur les courbes du flux thermique, nous avons pu constater une

periode dormante tres longue. Selon les resultats de la conductivite, il ne s'agit pas d'une
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diminution de la dissolution, mais plutot d'une diminution de la precipitation causee par

la presence de ce superplastifiant dans la solution.
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Figure 5.35 Conductivite electrique des pates au laitier preparees avec PMS
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Figure 5.36 Conductivite electrique des pates au laitier preparees avec CopPNS

Dans la pate contenant 20 % de laitier preparee avec Ie CopPNS, la precipitation

se produit plus rapidement que dans la pate sans laitier. L'hydratation du ciment semble
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etre acceleree un peu en presence de 20 % de laitier. Les particules de laitier agissent

probablement comme des sites de precipitation de la portlandite.

Dans la pate contenant 30 % de laitier, la precipitation commence un peu plus tard

que celle dans la pate sans laitier tandis que ceUe de la pate contenant 50 % de laitier est

encore plus retardee. Dans la solution de la pate contenant 80 % de laitier. Ie pic de debut

de precipitation massive n'est meme pas atteint dans les premieres 24 heures

d'hydratation. Dans la plupart des pates on remarque egalement 1'existence d'un pic faible

au debut de 1'hydratation, temoignant de la precipitation du gypse dans Ie premier temps.

La conductivite electrique des pates au laitier prepares avec Ie polymethacrylate

(PMA) est presentee sur la figure 5.37. Dans la pate sans laitier la conductivite electrique

augmente jusqu'a une valeur et reste constante pendant une certaine periode. La

precipitation de la portlandite commence lentement. II est interessant de remarquer que

la precipitation commence plus tot dans les pates contenant 20 et 30 % de laitier que dans

la pate sans laitier. Alors, dans Ie cas de ce superplastifiant, il existe egalement un retard

a la precipitation de la portlandite, probablement par la repulsion sterique des polymeres

dans la solution.
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Figure 5.37 Conductivite ^lectrique des pates au laitier preparees avec PMA
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5.4.3 Effet du type de superplastifiant sur la cinetique d'hydratation des ciments

au laitier

Pour mieux observer 1'effet du type de superplastiflant sur les reactions

d'hydratation des pates au laitier dans les premieres 24 heures, nous avons compare les

resultats de 1'analyse calorimetrique (Figure 5.38 et figure 5.39) et de la conduct! vite

electrique (Figure 5.40) des pates preparees juste avec Ie ciment Portland et des pates

contenant 50 % de laitier. Dans les pates contenant 20 % et 30 % de laitier, 1'effet du

ciment est predominant tandis que dans celle contenant 80 % de laitier, 1'effet du laitier

predomine. Nous avons decide alors d'obser^er les resultats de la pate contenant 50 % de

laitier pour voir les interactions entre Ie ciment et Ie laitier en presence des differents

types de superplastifiant. Le dosage en superplastifiant utilise a ete celui determine au

point de saturation.

Si on observe en meme temps les trois figures des pates sans laitier, la longueur de

la periode dormante est la meme pour la polymelamine sulfonate et polynaphtalene

sulfonate, mais 1'intensite de la reaction par la suite est plus forte dans la pate contenant

du PMS. La courbe du flux thermique commence a monter tout de suite tandis que celle

du PNS monte plus lentement dans les premiers temps. Sur la courbe de la conductivite

de la pate preparee avec Ie PMS on remarque qu'il y a une precipitation rapide dans la

solution a la fin de la periode dormante, ce qui explique la montee rapide du flux

thermique.

Dans les pates preparees avec Ie PMS et Ie PNS a la fin de la periode dormante, il

y a une precipitation massive des produits d'hydratation, tandis que dans les solutions

avec PMA et CopPNS, apres un maximum atteint, il n'y a pas de precipitation mais plutot

Ie maintien d'un etat plus ou moins constant represente par un plateau qui est cause par un

retard de la precipitation de la portlandite par ces deux superplastifiants.

Le PMA retarde mains 1'hydratation, la periode dormante est plus courte que celle

de la pate preparee avec Ie CopPNS. La periode dormante de la pate preparee avec ce

superplastifiant est tres longue (10 heures), mais une fois 1'hydratation commencee, elle

avance avec une boime intensite.
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Figure 5.40 Conductivite electrique des pates preparees avec quatre types de

superplastifiant

Pour les pates contenant 50 % de laitier, la tendance est tres semblable a celle des

pates sans laitier. Les superplastifiants PNS et PMS out des courbes de temperature et de

flux thermique superposees et 1'hydratation avance avec une meme intensite. Les

resultats de la conductivite electrique indiquent qu'a la fin de la periode dormante, il y a

une precipitation massive des produits d'hydratation, tandis que dans les deux autres pates

preparees avec PMA et CopPNS, la consommation des ions est beaucoup moins faible

jusqu'au phenom^ne represente par une augmentation de la conductivite electrique,

temoignant d'une dissolution apres laqueUe il y a une precipitation massive dans la

solution, la conductivite electrique diminue et revient a sa valeur stable de la solution

avant ce phenomene. L'apparition du meme phenomene est egalement bien visible sur la

courbe de la pate preparee avec PNS et moins sur la courbe de la pate preparee avec

PMS. II est interessant de remarquer que ce phenomene n'est pas remarque dans les pates

contenant juste Ie ciment Portland.

Le meme phenomene est parfois observe dans certains cunents. Selon Vemet

(1992) ceci est du a la reaction du CsA qui n'a pas reagi apres 1'epuisement du gypse et a
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la sortie des alcalis dans la solution. L'ettringite etant une phase metastable se

decompose et sert de source d'ions S04Z' qui vont fonner Ie monosulfoaluminate avec Ie

CsA nonhydrate.

L'apparition de ce phenomene dans les pates au laitier et son absence dans les

pates contenant juste du ciment Portland nous donne 1'idee que ce pic de la conductivite

electrique peut etre du a 1'hydratation du laitier active par les alcalis, les sulfates et la

chaux disponible a ce degre d'hydratation du ciment. Avant la prise du ciment il n'y a

pas beaucoup de portlandite dans la pate, mais apres la prise il y en a, ce qui pounrait

activer 1'hydratation du laitier. La sortie des alcalis en solution a partir du CsA qui n'a pas

reagi et des ions S042- disponibles a partir de la decomposition de 1'ettringite ensemble

avec la portlandite pourrait reunir toutes les conditions pour un declenchement de

1'hydratation du laitier. Sur les courbes de flux thermique nous pouvons voir qu'apres un

premier pic associe a 1'hydratation des silicates du ciment. Ie degre de la reaction ne

semble pas s'attenuer et elle continue avec une intensite plus faible mais constante jusqu'a

la fm des essais a 24 heures.

Pour les pates contenant 80 % de laitier, les essais de la calorimetrie (Figure 5.41)

et de la conductivite electrique (Figure 5.42) ont ete effectues pendant plus longtemps

(pendant 3-4 jours), justement pour voir la reaction complete. On constate qu'il y a

evidement une reaction exothermique importante apres la premiere reaction de

1'hydratation des silicates du ciment. Apres Ie premier pic du flux thermique associe a

1'hydratation des silicates du ciment, on remarque 1'existence d'une bosse importante qui

presente un maximum peu de temps apres Ie premier pic et qui baisse tres lentement en

intensite prolongeant sa duree pour longtemps. Dans Ie cas des pates preparees avec les

PNS, PMS et PMA Ie maximum est atteint avant 24 heures et la reaction se stabilise apres

80 heures (plus que 3 jours) tandis que dans Ie cas de la pate preparee avec CopPNS elle

est extremement retardee, elle commence apres 60 heures.

Les courbes de la conductivite electrique montrent egalement la presence du

meme phenomene. Les pics importants apparaissent apres 20 heures d'hydratation dans

Ie cas du PMS, PNS et PMA et apres 60 heures dans Ie cas de CopPNS apres lesquels il y

a une precipitation massive des produits d'hydratation.
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Plus il y a de laitier dans Ie ciment, plus ce phenomene est visible sur les courbes,

alors il est probablement du aux reactions d'hydratation du laitier. Les ions S 04 et

alcalis ainsi que la quantite faible de la portlandite formee declenchent 1'hydratation du

laitier. Une fois 1'hydratation du laitier declenchee, elle continue sans avoir besoin des

activateurs. Son intensite est acceleree avec Ie rapport Eau/Liant faible et egal a 0,35. A

cause d'une bonne dispersion des particules a 1'aide des superplastifiants, une grande

surface des particules est exposee au mouillage et a la dissolution, ce qui egalement

accelere la reaction d'hydratation du laitier.

Apres Ie contact du laitier avec de 1'eau une couche mince se forme

immediatement sur la surface, ce qui gene la penetration d'eau sur la surface du laitier et

la dissolution des ions du laitier. Pour continuer 1'hydratation du laitier il est inevitable a

raj outer un activateur qui transforme cette membrane en membrane permeable. Une fois

Ie laitier active, son hydratation avance sans activateur avec emission d'ions Si04 et A106

par 1'attaque des ions OH'.

Wu et coll. (1990) ont egalement remarque Pexistence du troisieme pic sur la

courbe de flux thermique des pates au laitier et 1'ont attribue a 1'hydratation du laitier.

Richardson et Groves (1992) ont egalement detecte 1'existence de deuxieme pic sur la

courbe de flux thermique de la pate contenant 50 % de laitier qu'ils ont attribue, d'apres

les resultats de 1'analyse thermique et les observations a 1'aide de microscope electronique

a balayage, a la formation de 1'ettringite secondaire en longues aiguilles.

Dans nos resultats ce pic, ou plutot la bosse, est remarque dans les pates contenant

les dosages eleves en laitier (50 % et 80 %). II est possible que cette bosse soit masquee

dans les pates contenant moins de laitier par les pics principaux de 1'hydratation des

silicates et des aluminates du ciment.

Selon Uchikawa et coll. (1987) et Richardson et Groves (1992) Ie laitier peut

egalement accelerer 1'hydratation de 1'alite dans la phase I d'hydratation par la

consommation des ions Ca^" provenant de la dissolution de 1'alite. Le laitier consomme

Page 161



Chapitre 5 Etude sur pate de ciment au laitier

aussi des ions S04Z~, ce qui accelere leur dissolution et 1'acceleration de 1'hydratation de

la phase interstitielle en presence du Ca2+ et S04 .

Selon Totani et coll. (1980) 1'hydratation de 1'alite dans la region HI est acceleree

dans les coulis contenant les dosages eleves en laitier par 1'effet des nombres des sites de

precipitation et 1'augmentation de 1'espace d'hydratation.

5.4.4 Conclusions sur la cinetique (Thydratation des ciments au laitier en presence

de quatre differents types de superplastifiant

A partir des resultats de la calorimetrie adiabatique et la conductivite electrique,

nous pouvons tirer les conclusions suivantes sur la cinetique d'hydratation des ciments au

laitier en presence de quatre types de superplastifiants :

La longueur de la periode dormante des pates au laitier est caracterisee surtout par

1'effet retardateur du superplastifiant, mais dans les pates contenant 80 % de laitier

1'effet d'un grand dosage en laitier est predominant.

Le remplacement du ciment par du laitier diminue la cinetique de la reaction

d'hydratation durant la prise et du durcissement. L'intensite et la longueur de la

periode d'acceleration et de deceleration sont directement affectees par Ie dosage

en laitier.

La cinetique d'hydratation des ciments contenant 20 et 30 % de laitier en presence

de PNS et PMS est tres semblable.

La cinetique d'hydratation du ciment contenant 20 % de laitier en presence du

CopPNS et du PMA semble etre proche de celle du ciment Portland et pas de celle

contenant 30 % de laitier comme dans Ie cas de PNS et PMS.

Le CopPNS a un effet retardateur tres prononce, la longueur de la periode

dormante est importante surtout dans Ie cas des ciments ayant des dosages eleves

en laitier (50 et 80 %). Selon les resultats de la conductivite il s'agit probablement

d'une gene de la precipitation causee par la presence de ce superplastifiant dans la

solution.

Le polymethacrylate gene egalement la precipitation de la portlandite

probablement par la repulsion sterique des polymeres dans la solution.
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L'effet de la teneur en laitier sur la cinetique d'hydratation du ciment est plus

important que 1'effet des caracteristiques des deux laitiers evalues.

Un phenomene thermique represente egalement par une bosse sur la courbe de la

conductivite est remarque dans les pates contenant les dosages eleves en laitier.

Ce phenomene est du probablement a 1'hydratation du laitier active par les alcalis,

les sulfates et la chaux du ciment.
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CHAPITRE 6

ETUDE SUR BETONS AU LAITIER

6.1 Introduction

Une grande partie de notre recherche a ete consacree a 1'etude des proprietes des

betons contenant du laitier. Le comportement rheologique, Fentramement d'air, Ie temps

de prise, la resistance en compression et la durabilite des betons (la penneabilite aux ions

chlore, la resistance au gel-degel et a 1'ecaillage, et Ie retrait endogene) ont ete etudies en

fonction de dosage et de la sorte de laitier et du type de superplastifiant. Les resultats

obtenus sur des ciments composes prepares au laboratoire ont ete compares avec les

resultats obtenus sur trois ciments au laitier commerciaux.

La composition des betons prepares de rapport E/L = 0,35 est presentee dans Ie

tableau 6.1. Deux laitiers ont ete utilises. Ie laitier nord-americain et Ie laitier europeen

ayant des caracteristiques presentees dans Ie chapitre 4.

Au total, quatre superplastifiants differents ont ete utilises. Dans Ie cas du

polynaphtalene sulfonate et du polymethacrylate, une etude complete du comportement

de ces betons a ete effectuee en fonction du dosage massique de laitier nord-americain

(LA). Les ciments au laitier contenaient 20 %, 30 %, 50 % ou 80 % de laitier, tandis que

dans Ie cas de la polymelamine sulfonate et du copolymere de polynaphtalene sulfonate

les betons ont ete prepares avec les ciments contenant 30 % ou 50 % de laitier. Les

memes dosages ont ete utilises pour les betons prepares avec Ie laitier europeen (LE).

Tous les betons au laitier contenaient 5 % de fumee de silice en addition pour ameliorer

les resistances a jeune age et pour evaluer 1'effet de la fumee de silice sur certaines

proprietes du beton frais et durci, un beton ne contenant que 5 % de fumee de silice a ete

egalement prepare avec Ie polynaphtalene sulfonate. Un beton sans laitier a ete prepare

avec chacun des superplastifiants pour nous servir de reference. La procedure de

malaxage des betons est decrite dans Ie chapitre 3.

Les parametres vises du beton frais ont ete les suivants :

un affaissement de 240 ±10 mm a 10 min

une teneur en air entraine de 5 a 7 % a 90 min.
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TABLEAU 6.1 COMPOSITION DES BETONS

E/L

Eau (kg/m3)

Liant (ciment T10 + laitier) (kg/m3)

Fumee de silice (kg/m3)

Sable SSS (kg/m3)

Pierre 14 mm lavee SSS (kg/m3)

Masse volumique theorique (kg/m3)

Quantite de superplastifiant

0,35

158

450

22,5

650

1050

2330

variable

Le dosage en superplastifiant ajoute dans les betons a ete celui detennine a 1'aide

de cone Marsh au point de saturation diminue de 10-15 % etant donne que 1'ajout du

superplastifiant dans les betons a ete fait 90 sec apres Ie contact entre Ie ciment et 1'eau.

Quand la consistance du beton semblait etre tres visqueuse pendant Ie malaxage et qu'on

avait des doutes sur 1'obtention d'un affaissement de 240 ±10 mm a 10 min, un essai

preliminaire d'affaissement a ete fait durant la sequence de malaxage et une certaine

quantite de superplastifiant a ete rajoutee dans Ie beton si necessaire.

Certains betons ont eu un affaissement un peu plus eleve que 240 ±10 mm mais

etant donne leur tres bonne consistance et 1'absence de ressuage et de segregation, nous

n'avons pas juge utile de les reprendre. Pour controler la temperature du beton apres Ie

malaxage, nous avons utilise de 1'eau a une temperature de 15 ± 1 °C lors du malaxage de

sorte que la temperature du beton a la fin de son malaxage etait egale a 19 ± 1 °C.

6.2 Etude du comportement rheologique des betons au laitier

Les superplastifiants ameliorent Ie comportement rheologique des betons.

Toutefois, les problemes de fluidite, comme la perte excessive de fluidite, peuvent etre

causes par une incompatibilite entre un superplastifiant et un ciment. Nous avons
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consacre cette partie d'etude a 1'approfondissement des connaissances du comportement

rheologique des betons de faible rapport E/L prepares avec differents dosages en laitier

avec quatre differents types de superplastiflant dans Ie but d'en savoir un peu plus sur la

compatibilite entre les ciments au laitier et les superplastifiants qui sont un

polynaphtalene sulfonate, une melamine sulfonate, un copolymere de polynaphtalene

sulfonate et un polymethacrylate.

La compatibilite entre Ie superplastifiant et Ie ciment est d'une importance

primordiale dans la production du beton. Elle peut etre manifestee avec une perte de la

maniabilite des les premieres minutes ou avec une chute prematuree de la maniabilite

avant la mise en place du beton. C'est un sujet tres complexe car il y a beaucoup de

facteurs qui influencent cette compatibilite, comme la composition chimique du ciment et

la composition chimique du supeiplastifiant qui cachent beaucoup d'autres facteurs tres

importants pour un bon controle du comportement du beton. Le ciment en lui-meme est

un materiau polyphasique, contenant plusieurs phases majeures (€38, CsA, C4AF et €28),

qui peuvent etre presentes chacune sous plusieurs fomies ayant differente reactivite, et

plusieurs phases mineures tres reactives (sulfates de calcium, sulfates alcalins, chaux

libre) qui egalement peuvent etre presentes sous differentes fomies de reactivite tres

differente. D'un autre cote, Ie superplastifiant contient des polymeres de differente masse

molaire ayant des effets differents sur son efficacite de dispersion et, egalement, des

variations en nombre des groupes actifs 804 . Quand on ajoute que tous ces parametres

agissent en meme temps et qu'il y a des interactions entre eux, on comprend toute la

complexite du probleme.

Generalement dans la litterature on dit que les betons aux ajouts mineraux ont un

meilleur comportement rheologique que les betons prepares avec du ciment Portland a

cause de la fomie spherique des grains de certains aj cuts ou de la plus faible reactivite

des ajouts mineraux. II faut dire que les etudes entreprises sur ce sujet ne sont que tres

partielles et peu completes, entre autres elles ont surtout ete effectuees au rapports E/C

eleves, c'est-a-dire sans superplastifiant. Le comportement rheologique des betons au

laitier prepares avec des superplastifiants a ete peu etudie.

Les proprietes du beton frais qui ont ete mesurees 10, 30, 60 et 90 min apres Ie

malaxage sont les suivantes :
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1'affaissement (ASTM C143),

la quantite d'air entraine et la masse volumique (ASTM C23 1),

Ie seuil de cisaillement et la viscosite a 1'aide d'un rheometre a beton.

La mesure de la masse volumique du beton frais a ete aussi mesuree pour confirmer la

quantite d'air mesuree a 1'aide de 1'airmetre. Tous les echantillons sur lesquels nous

avons etudie les proprietes du beton durci ont ete preleves apres les essais effectues a

90 min.

6.2.1 Perte de Paffaissement des betons au laitier prepares avec quatre differents

types de superplastifiant

Un beton qui peut etre mis en place et serre correctement est considere comme

ayant une bonne maniabilite (Neville, 2000). C'est une propriete qui evolue dans Ie

temps et qui est toujours difflcile a quantifier. II existe plusieurs essais pour evaluer la

maniabilite, la mesure d'affaissement est 1'essai Ie plus couramment utilise car il est tres

simple. En Amerique du Nord il est normalise dans la norme ASTM C 143.

L'affaissement d'un beton a faible rapport E/L est tres sensible a tous les

changements dans la composition du beton, a toute variation de la quantite d'eau

(variation de 1'humidite du gros granulat et du sable), de la quantite de superplastifiant

(une legere augmentation peut provoquer de la segregation et du ressuage et une legere

diminution de grandes pertes d'affaissement dans Ie temps) ou enfln a toute variation de

la quantite d'air entraine. L'affaissement des betons a haute performance est aussi

sensible a la composition chimique et a la forme des grains des ajouts cimentaires, a leur

reactivite et a leur distribution granulometrique.

a) Perte d'affaissement des betons au laitier en presence de polynaphtalene

sulfonate (PNS)

La perte d'affaissementjusqu'a 90 min du beton sans ajouts mineraux, des betons

contenant differents dosages de laitier nord-americain (LA) et du beton contenant 5 % de

fumee de silice est presentee en figure 6.1. On remarque que Ie beton sans ajouts
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mineraux et Ie beton contenant 5 % de fumee de silice ont eu les pertes d'affaissement les

plus faibles. Les betons contenant du laitier ont surtout presente des pertes de maniabilite

entre 60 et 90 min. A 60 min les affaissements de ces betons se situaient entre 170 a

205 mm, ce qui est tres bon. Par centre a 90 min Us se situaient entre 90 a 110 mm, ce

qui represente une chute tres nette par rapport a 1'affaissement mesure a 60 min. De tels

affaissements peuvent quand meme etre consideres comme suffisants pour assurer une

bonne mise en place de ces betons.

La quantite de superplastifiant ajoutee dans chacun de ces betons est presentee

dans Ie tableau 6.2. On remarque une legere diminution du dosage en superplastifiant

quand on augmente Ie dosage en laitierjusqu'a 50 % de laitier. Par contre, il nous a fallu

augmenter legerement Ie dosage en superplastifiant dans Ie beton contenant 80 % de

laitier. Nous avons alors obtenu un affaissement initial un peu plus eleve mais dans ce

cas aussi une perte d'affaissement a 90 min a ete notee.

Selon Jiang et coll. (2000), la perte d'affaissement des betons prepares avec PNS

est gouvemee par 1'adsorption du PNS et 1'adsorption par la quantite des ions 804

disponibles dans la solution dans les premieres minutes d'hydratation.

Dans Ie chapitre 5, nous avons vu que la fluidite des coulis diminuait avec la

diminution de la quantite SOs dans la solution (Figure 5.22), qui menait a une adsorption

excessive du superplastifiant et la perte de la maniabilite.

Les betons contenant du laitier europeen (LE) ont ete prepares plus tard que les

betons contenant du laitier nord-americain. Leurs dosages en superplastifiant ont ete

legerement augmentes par rapport aux dosages ajoutes dans les betons prepares avec Ie

laitier nord-americain (Tableau 6.2) pour essayer d'eviter ces pertes d'affaissement. Les

pertes d'affaissement de deux laitiers sous etude en presence du polynaphtalene sulfonate

sont comparees sur la figure 6.2. Les betons contenant du laitier europeen ont eu un

affaissement initial plus eleve que ceux contenant du laitier nord-americain mais ne

presentaient pas de ressuage ni de segregation. Us ont bien conserve leur affaissement

durant 90 min et a 90 min les affaissements etaient encore de 200 et de 205 mm, ce qui

est excellent et proche du beton de reference ou du beton a la fumee de silice.
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TABLEAU 6.2

SP
% Liant

Vm3

0%

0,68

6,0

DEMANDE EN PNS DES BETONS

20 % LA

0,62

5,5

30 % LA

0,62

5,5

50 % LA

0,60

5,3

80 % LA

0,65

5,8

5 % FS

0,68

6,0

30 % LE
0,70

6,2

50 % LE
0,65

5,8

300 -i

250 -I

200 -I

•I 150 -I

<;

100 -\

50

0%

• - .5 %FS

laitier nord-americain + PNS

E/L = 0,35

20 40 60
Temps (mm)

80 100

Figure 6.1 Perte d'affaissement des betons contenant differents dosages du laitier

nord-americain en presence du polynaphtalene sulfonate (PNS)

Ce premier resultat n'est pas tout a fait conforme a la croyance populaire qui

dit que parce que I5 on rajoute un aj out mineral moins reactif que Ie ciment Portland

on peut diminuer Ie dosage en superplastifiant.

C9est vrai si Ron se contente de mesurer Paffaissement initial juste apres Ie

malaxage, mais c'est faux si Pobjectif vise est de conserver encore un affaissement

tres eleve a 90 minutes.

Tout se passe comme si apres 60 minutes les betons contenant du laitier se

mettaient a consommer plus de molecules de polynaphtalene sulfonate que les

betons de reference. L'adsorption du PNS a 60 min est deja elevee, environ 60 % de

PNS, et il n'en reste pas beaucoup dans la solution. II reste peu de superplastifiant
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de masses molaires elevees qui dispersent Ie mieux Ie ciment car ces polymeres sont

adsorbes en premier. Comme 1'hydratation du ciment et la consommation du

superplastifiant continuent, a 90 min il en reste encore moins ce qui mene a un

manque des polymeres de masses molaires elevees, les forces de dispersion

commencent a affaiblir ce qui cause Ie rapprochement des grains et la perte

d'affaissement.

300 -1

250 -I

^ 200 -}
cI(D
.1 150 -I

100 -I

50

0%

50% LE

30% LE

laitier + polynaphtalene sulfonate
E/L=0,35

20 40 60
Temps (mm)

80 100

Figure 6.2 Perte d'affaissement des betons contenant les deux laitiers en presence du

polynaphtalene sulfonate

Dans Ie cas des betons contenant du laitier europeen ou au contraire nous

avons augmente Ie dosage en superplastifiant et obtenu un affaissement plus eleve,

nous n'avons pas observe de perte d'affaissement. Dans la partie du chapitre 5 qui

traite I'adsorption du superplastifiant sur les ciments au laitier nous avons vu que

les ciments contenant du laitier europeen adsorbaient la meme quantite du PNS a

5 min, mais dans Ie temps leur adsorption a ete plus faible que celle des ciments

contenant la meme quantite de laitier nord-americain. C'est pour cette raison que

les betons au laitier europeen gardent leur affaissement plus longtemps.
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II est done faux de penser que parce que Pon substitue une certaine quantite

de ciment par une certaine quantite de laitier il faille diminuer Ie dosage en

superplastifiant. II semble qu'apres 60 min Ie laitier se mette a consommer autant

de superplastifiant que la phase interstitielle. Jiang, Kim et Nkinamubanzi out en

effet demontre que c'est la disponibilite en ions S04 qui dicte la perte

d'affaissements des betons superplastifies avec des polynaphtalenes sulfonates.

b) Perte d'affaissement des betons au laitier en presence de polymelamine sulfonate

La figure 6.3 presente les pertes d'affaissement des betons prepares avec les deux

laitiers en presence de polymelamine sulfonate. Dans Ie tableau 6.3 nous pouvons voir la

demande en superplastifiant de ces betons.
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20 40 60

Temps (min)

80 100

Figure 6.3 Perte d'affaissement des betons contenant les deux laitiers en presence de la

polymelamine sulfonate

Les betons contenant du laitier nord-americain ont meme presente a 60 min une

perte importante d'affaissement, tandis que 1'affaissement des betons contenant du laitier

europeen a ete tres bon a 60 min et beaucoup plus faible a 90 min. Les affaissements a
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90 min de tous les betons au laitier se situent entre 70 et 25 ce qui est beaucoup trop

faible pour leur assurer une bonne mise en place et un succes commercial. Le beton sans

laitier a bien conserve son affaissementjusqu'a 90 min.

TABLEAU 6.3 DEMANDE EN POLYMELAMINE SULFONATE DES BETONS

SP
% Liant

1/m3

0%

0,8

7,1

30 % LA

0,85

7,6

50 % LA

0,85

7,6

30 % LE
0,85

7,6

50 % LE

0,9

8,0

Dans Ie cas de cet autre superplastifiant a base de polysulfonate nous

retrouvons Ie meme resultat: la substitution de laitier a du ciment Portland ne

diminue pas la demande en superplastifiant si Pon s'interesse a 1'affaissement a

90 min. Au contraire, dans ce cas ci meme avec un dosage en superplastifiant plus

eleve (un litre de plus) on note une tres forte perte d'affaissement entre 60 et 90 min.

Les betons contenant du laitier nord-americain n'ont pas maintenu

1'affaissement meme a 60 min et les betons contenant du laitier europeen out perdu

I'affaissement a 90 min. Nous avons les memes problemes que dans Ie cas du PNS

mais plus accentues. Les raisons enumerees pour Ie PNS seraient les memes et

encore plus accentuees car, comme nous avons vu dans Ie chapitre 5, les ciments

consomment plus de PMS que du PNS.

c) Perte cTaffaissement des betons au laitier en presence de copolymere de

polynaphtalene sulfonate

Les pertes d'affaissement des betons contenant deux differents laitiers en dosages

de 30 et 50 % et prepares avec Ie copolymere de polynaphtalene sulfonate sont montrees

sur la figure 6.4. La demande en superplastifiant de ces betons est montree dans Ie

tableau 6.4. On remarque que Ie laitier europeen a ete encore dose un peu plus en

superplastifiant que deux betons contenant Ie laitier nord-americain. Ceci a ete fait pour

la meme raison que dans les cas precedents - pour ameliorer Ie maintien de
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Faffaissement. Les affaissements initiaux de ces betons sont plus eleves que ceux des

betons contenant du laitier nord-americain mais tous les betons representent une perte de

la maniabilite a 90 min avec des affaissements se situant entre 90 et 145 mm, ce qui est

certes suffisant pour leur assurer une bonne mise en place, mats qui d'un point de vue

pratique et commercial, represente un serieux handicap. Le beton - temoin a garde la

fluidite sans pertesjusqu'a 90 min.
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Figure 6.4 Perte d'affaissement des betons contenant les deux laitiers en presence du

copolymere polynaphtalene sulfonate

TABLEAU 6.4 DEMANDE EN COPOLYMERE DE POLYNAPHTALENE

SULFONATE DES BETONS
SP

% Liant

1/m3

0%

0,65

5,80

30 % LA

0,65

5,80

50 % LA

0,70

6,25

30 % LE

0,70

6,25

50 % LE
0,75

6,60

Dans ce cas ci, la perte d'affaissement est moins sensible que dans les deux

cas precedents mais elle n'a pas etc eliminee.

d) Perte d'affaissement des betons au laitier en presence de polymethacrylate
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Le polymethacrylate est Ie dispersant Ie plus puissant des quati-e que nous avons

etudies. Ce type de superplastifiant gagne en popularite grace a la reduction d'eau plus

elevee qu'avec les superplastifiants sulfones et au meilleur maintien d'affaissement. Pour

mieux etudier Ie comportement des betons en presence de ce superplastifiant, les betons

contenant 20, 30, 50 et 80 % de laitier nord-americain ont ete prepares, tandis que pour Ie

laitier europeen les dosages de 30 et 50 % ont ete utilises. Les pertes d'affaissement des

betons contenant Ie laitier nord-americain sont presentees sur la figure 6.5, tandis que

celles concemant Ie laitier europeen sont presentees sur la figure 6.6. La demande en

superplastifiant des betons est donnee dans Ie tableau 6.5.

Meme avec ce superplastifiant tous les betons au laitier nord-americain presentent

les pertes d'affaissement. A 60 min les affaissements sont encore bons, ils se situent

entre 150 et 210 mm pour les betons au laitier, seul Ie beton contenant 30 % de laitier a

eu un affaissement de 95 mm. A 90 min les affaissements de tous les betons au laitier se

situaient entre 15 et 80 mm.

Par cont-e, les betons contenant du laitier europeen (Figure 6.6) gardent tres bien

1'affaissement. Meme a 90 min leurs affaissements sont excellents, de 190 mm (50 % de

laitier) et de 220 mm (30 % de laitier). Les deux betons contenant 50 % de laitier ont ete

doses avec Ie meme dosage de 0,2 % de polymethacrylate, celui contenant Ie laitier nord-

americain a eu a 90 min un affaissement de 80 mm, tandis que celui contenant Ie laitier

europeen a eu 1'affaissement de 190 mm.

TABLEAU 6.5 DEMANDE EN POLYMETHACRYLATE DES BETONS

SP
% Liant

Vm3

0%
0,15

4,10

20 % LA
0,175

4,80

30 % LA
0,175

4,80

50 % LA

0,20

5,5

80 % LA

0,20

5,50

30 % LE
0,20

5,50

50 % LE
0,20

5,50
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Perte de 1'affaissement des betons contenant differents dosages du laitier

nord-americain en presence du polymethacrylate (PMA)
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Figure 6.6 Perte de 1'affaissement des betons contenant les deux laitiers en presence

du polymethacrylate
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Done, Ie meme phenomene de perte d'affaissement entre 60 et 90 min se

reproduit dans Ie cas des betons contenant du laitier nord-americain, tandis que les

betons contenant du laitier europeen out tres bien garde I'affaissement jusqu'a

90 min.

e) Perte d'affaissement des betons prepares avec Ie ciment ternaire nord-americain

en presence de quatre types de superplastifiant

Sur la figure 6.7 nous pouvons voir Ie maintien de 1'affaissement des betons

prepares avec Ie ciment temaire nord-americain en presence de quatre types de

superplastifiants de 1'etude. Les dosages en superplastifiant ont ete ajustes pour avoir un

affaissement initial de 240 ±10 mm.
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ciment temaire nord-americain
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80 100

Figure 6.7 Perte de 1'affaissement des betons prepares avec Ie ciment temaire nord-

americain en presence de quatre differents types de superplastifiant

On peut voir que les betons prepares avec les superplastifiants de type

polymethacrylate et de copolymere de polynaphtalene sulfonate ont presente un tres bon

maintien de 1'affaissement jusqu'a 90 min. Les betons prepares avec les deux autres
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dispersants, Ie polynaphtalene sulfonate et Ie polymelamine sulfonate, ont presente un

bon maintien d'affaissementjusqu'a 60 min et de pertes de maniabilite a 90 min.

f) Perte d'affaissement des ciments binaires europeens en presence de deux types

de superplastifiants

La rheologie des ciments binaires au laitier de la provenance europeenne a ete

etudiee en presence de deux types de superplastifiant, Ie polynaphtalene sulfonate et Ie

polymethacrylate qui ont deux modes de dispersion tres differents. Le polynaphtalene

agit surtout par effet electrostatique tandis que Ie polymethacrylate agit surtout par effet

sterique. La demande en superplastifiant des betons a ete ajustee pour avoir un

affaissement initial de 240 ±10 mm et les dosages necessaires a Fobtention de cet

affaissement sont presentes dans Ie tableau 6.6. On remarque que Ie ciment Eurol

contenant 50 % de laitier a demande plus de polynaphtalene sulfonate que Ie ciment

Euro2 contenant 30 % de laitier. Quant au polymethacrylate la demande en

superplastifiant a ete la meme dans les deux cas.

Les pertes d'affaissement des betons sont presentees sur la figure 6.8. On

remarque que tous les betons ont eu de tres faibles pertes de maniabilite puisque les

affaissements a 90 min se situaient entre 185 et 210 mm. Le type de superplastifiant n'a

pas eu d'effet sur Ie maintien de 1'affaissement des betons.

TABLEAU 6.6 DEMANDE EN SUPERPLASTIFIANT DES BETONS BINAIRES

EUROPEENS AU LAITIER
Dosage en SP

% de Liant

L/m3 de beton

PNS-Eurol

1,0

8,9

PNS-Euro2

0,8

7,1

PMA-Eurol

0,2

5,5

PMA-Euro2

0,2

5,5

Dans Ie cas de ces deux ciments au laitier il n'y a pas eu de perte

d'affaissement, mais il faut bien voir que les dosages en superplastifiant etaient

assez eleves par rapport a notre beton de reference (0 % de laitier).
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Figure 6.8 Perte de Faffaissement des betons prepares avec les ciments binaires

europeens en presence de deux differents types de superplastifiant

Conclusions sur la perte d'affaissement des betons au laitier en presence de quatre

types de superplastifiant

Ces resultats montrent que Ie remplacement du ciment Portland par un ajout

mineral moins reactif ne diminue pas Ie dosage en superplastifiant, surtout si

Pobjectifvise est de conserver encore un affaissement tres eleve a 90 min.

Les betons au laitier presentent une perte d'affaissement a 90 min. Tout se

passe comme si apres 60 minutes les betons contenant du laitier se mettaient a

consommer plus de superplastifiant que les betons de reference. Les essais

d'adsorption out montre qu'a 60 min, beaucoup de superplastifiant est consomme et

ce qui reste dans la solution sont les polymeres courtes qui sont moins efficaces

comme dispersants.

II semble que Ie type de laitier represente un facteur tres important, les

betons contenant du laitier europeen out bien garde leur affaissement jusqu'a

90 min. Nous avons vu que Ie laitier europeen consomme moins de superplastifiant que

Ie laitier nord-americain tandis que nous n'avons pas remarque de differences
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significatives dans la concentration de differents ions dans la solution intersticielle qui

pourrait nous donner des indices utiles pour eclaircir mieux les raisons d'un tel

comportement. Les analyses additionnelles et une etude plus approfondie sont

necessaires pour en savoir plus sur ce sujet.

La quantite d'ions SOs dans la solution semble etre tres importante pour Ie

maintien de la fluidite des betons. Dans Ie cas de PNS et PMS, les ions SOs semblent

controler Fadsorption du superplastifiant et par consequent la fluidite. Par centre,

dans Ie cas du CopPNS et PMA, Us controlent la Uuidite mais pas I'adsorption des

superplastifiants.

Selon Frigione dans Ghosh (1983) au debut d'hydratation, les ions sulfates

sont utilises pour retarder 1'hydratation du CsA mais egalement pour activer

1'hydratation du laitier. Le laitier est couvert avec un gel acide de la silice hydratee

et des aluminates - Ie resultat de 1'hydratation du laitier avec de 1'eau. En presence

des ions sulfates SOs, les hydrates d'une structure plus large sont formes et la

reaction d'hydratation du laitier n'est pas retardee. II est tres probable que la perte

de la fluidite est causee par la reaction cThydratation du laitier et la formation de

Fettringite dans la reaction.

Dans Ie chapitre 5 nous avons vu que Ie temps d'ecoulement des coulis

augmente en diminuant la quantite d'ions SOs dans la solution (consommation du

SP augmente) et que dans Ie cas de PNS et PMS Fadsorption du superplastifiant

diminue avec plus d'ions SOs dans la solution.

En general, on peut dire que la polymelamine sulfonate a montre une plus

faible capacite de dispersion des betons au laitier jusqu'a 90 min tandis que Ie

polynaphtalene sulfonate a etc un tres bon dispersant pour les quatre betons aux

laitiers. Le copolymere de polynaphtalene sulfonate est tres bon avec Ie laitier nord-

americain et legerement moins bon avec Ie laitier europeen. Le PMA a montre de

tres bons resultats dans les betons prepares avec Ie laitier europeen et 30 % de

laitier nord-americain mais faibles dans Ie beton prepare avec 50 % de laitier nord-

amerlcaln.

II est tres interessant de remarquer que les deux ciments binaires au laitier

contiennent Ie sulfate de calcium sous forme d'anhydrite seulement. Le ciment
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ternaire, qui a egalement montre un bon comportement avec certains

superplastifiants, contient du gypse et presque pas d'hemihydrate. Selon Daimon

(1980) la quantite d'ions aluminates du laitier qui reagissent directement apres Ie

malaxage est faible. C'est pourquoi la quantite de gypse necessaire pour retarder la

prise de ciment diminue en augmentant Ie dosage en laitier. Si Ie clinker contient

une certaine quantite des sulfates alcalins il est suffisant d'ajouter seulement de

Fanhydrite naturelle.

g) Correction de la chute d?affaissement a 90 min des betons au laitier

Les facteurs qui affectent la perte d'affaissement d'un beton sont 1'affaissement

initial, Ie type et Ie dosage du superplastifiant utilise, Ie type et la quantite du ciment. Ie

temps d'addition du superplastifiant, la temperature, Ie malaxage et la presence d'autres

adjuvants (du retardateur de prise) dans Ie beton. II est possible de combattre la perte

d'affaissement en ajoutant un dosage plus eleve en superplastifiant, en ajoutant du

superplastifiant a differents intervalles de temps ou en ajoutant un retardateur de prise

dans Ie beton.

Nous avons vu que les betons au laitier presentent une perte d'affaissement a

90 min. Pour essayer de corriger cette perte d'affaissement nous ne voulions pas aj outer

un dosage plus eleve en superplastifiant ou un retardateur de prise car ceci aurait

augmente Ie temps de prise et les resistances en compression ajeune age deja affaiblies

par la presence du laitier dans Ie beton. De 1'autre cote, 1'addition de superplastifiant

entre 3 et 5 min de la procedure de malaxage dans certains betons n'a pas assure un

meilleur maintien de 1'affaissement a 90 min.

Une serie de betons a ete preparee avec deux superplastifiants, du PNS et du PMA

et differents produits chimiques ont ete ajoutes dans ces betons. Le dosage en

superplastifiant et les autres composants des betons ont ete gardes les memes.

Pour contrecarrer un manque eventuel d'ions S Os dans la solution, les sulfates

alcalins en forme de Na2S04 ont etc ajoutes en dosage de 0,1 % Na20equiv. par rapport a la

masse de ciment. Pour augmenter une reactivite plus faible du laitier, les accelerateurs de

prise, Ie chlomre de calcium et Ie formiate de calcium ont ete ajoutes en dosage de 1 %
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par rapport a la masse de ciment. Tous les betons contenaient 50 % de laitier nord-

americain et ont ete prepares avec Ie polynaphtalene sulfonate et Ie polymethacrylate.

Les resultats obtenus sont presentes sur la figure 6.9 et la figure 6.10.

Le chlorure de calcium CaCl2 est un accelerateur tres souvent utilise dans

1'industrie du beton. A cause d'un apport en chlorures, qui pourraient avoir un effet

nefaste sur la corrosion des armatures, son dosage est limite a 2 % par rapport a la masse

de liant. Selon Collepardi et coll. (1973), Ie chlorure de calcium accelere la reaction de

CsS de 5 a 15 % et la reaction de CsA de 10 a 15 %. II a Ie meme effet accelerateur sur

les ajouts mineraux, meme s'il est moins marque. Son utilisation augmente les

resistances a court terme mais celles a long terme sont plus faibles.

Le fonniate de calcium Ca(COOH)2 est egalement un accelerateur de la prise.

Les resistances a court et a long terme sont egalement ameliorees. Le formiate de

calcium augmente la dissolution du CsA et par consequent une precipitation precoce des

produits d'hydratation contenant du calcium dans leur stmcture (Dodson, 1990).

Sur la figure 6.9 nous pouvons voir que la perte d'affaissement n'a pas pu etre

corrigee dans Ie cas des betons prepares avec Ie polynaphtalene sulfonate dans toutes les

trois tentatives. Le beton prepare avec 0,1 % Na20equiv. ajusqu'a 60 min garde Ie meme

affaissement que Ie beton de reference, dans ce cas Ie beton sans ajouts chimiques, tandis

qu'a 90 min son affaissement a ete encore plus faible que celui de reference. Alors, un

aj out d'ions S04 ne change pas Ie maintien d'affaissement et meme empire

1'affaissement a 90 min.

Avec les deux accelerateurs. Ie chlomre de calcium et Ie fonniate de calcium, c'est

encore pire. Le premier affaissement mesure apres Ie malaxage a 10 min a ete de

seulement 50 mm et tombait a zero a 30 min. Les accelerateurs augmentent la dissolution

des composes anhydres plutot que d'aider a la cristallisation des hydrates.
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Figure 6.9 Affaissement des betons contenant 50 % de laitier nord-americain prepares

avec Ie polynaphtalene sulfonate

Dans Ie cas des betons prepares avec Ie polymethacrylate, deux betons ont ete

prepares (Figure 6.10), les deux avec les accelerateurs, la chlomre de calcium et Ie

formiate de calcium. Dans les deux cas la perte d'affaissement a pu etre coirigee d'une

fa^on considerable et 1'affaissement a ete maintenu sans perte jusqu'a 90 min.

Alors, nous avons les betons dans lesquels nous avons ajoute des accelerateurs de

prise en dosage egal, dans un cas les betons gardent 1'affaissement jusqu'a 90 min et dans

1'autre meme 1'affaissement a 10 min est presque egal a zero. La seule difference est Ie

superplastifiant ajoute et son mode de fonctionnement. Le polymethacrylate a comme

principal mode d'action la repulsion sterique et s'adsorbe beaucoup moins que Ie

polynaphtalene sulfonate qui a comme principal mode d'action la repulsion

electrostatique et s'adsorbe en quantite importante sur les grains en solution. Le

polynaphtalene sulfonate perd beaucoup en efficacite en etant adsorbe. II est consomme

rapidement dans les betons, tandis que Ie PMA meme adsorbe continue a disperser avec

les chaines secondaires allongees dans la solution en empechant les grains de se

rapprocher.
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Figure 6.10 Affaissement des betons contenant 50 % de laitier nord-americain prepares

avec Ie polymethacrylate

II faudrait effectuer d'autres etudes pour mieux comprendre ce qui se passe dans

ces betons et des mecanismes de dispersion et des pertes d'affaissement dans les betons

au laitier.

6.2.2 Parametres rheologiques des betons au laitier en presence de superplastifiant

de differents types mesures a 1? aide du rheometre pour beton

L'essai d'affaissement n'est pas suffisant pour caracteriser la maniabilite d'un

beton tres fluide. Avec les progres realises dans 1'industrie du beton concemant

1'utilisation de plus en plus frequente des betons a haute performance ou des betons

autopla^ants, 11 est necessaire d'evaluer les proprietes du beton frais (d'exprimer ou de

chiffrer la maniabilite) avec les parametres plus controles qu'un simple essai

d'affaissement qui est assujetti aux erreurs de maniabilite. Dans les demieres decennies

plusieurs rheometres ont ete developpes dans ce but. La plupart considerent Ie

comportement du beton pendant 1'ecoulement comme un comportement Binghamien.

Le comportement Binghamien des betons pendant 1'ecoulement est represente par

la relation 6.1. Pour initier 1'ecoulement du beton, il faut depasser une certaine valeur de
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la contrainte appliquee au beton, appelee seuil de cisaillement, apres laquelle Ie gradient

de vitesse de deformation (Ie taux de cisaillement) est proportionnel a la contrainte

appliquee au beton (la contrainte de cisaillement). Le rapport entre la contrainte

appliquee au beton et son gradient de vitesse de deformation s'appelle la viscosite, c'est

une mesure de la resistance inteme du beton a 1'ecoulement. La relation entre ces deux

parametres est presentee dans la formule suivante :

T=To+HY (6.1)

T - contrainte de cisaillement appliquee au materiau (Pa)

To - seuil de cisaillement (Pa)

p/ - viscosite plastique (Pa.s)

Y - vitesse de cisaillement (1/s)

Nous avons utilise un rheometre, decrit dans Ie chapitre 3, qui donne des resultats

exprimes par 1'equation suivante:

T = g + h N (6.2)

T - contrainte de cisaillement (torque en anglais) (N.m)

g - resistance a 1'ecoulement ou seuil de cisaillement (N.m)

h - visco&ite (N.m.s)

N - vitesse angulaire de 1'helice (tour/sec)

Cette equation est tres similaire a 1'equation 6.1, et elle suggere que la valeur de la

resistance a 1'ecoulement soit reliee au seuil de cisaillement et que la viscosite soit reliee a

la viscosite plastique. Les parametres g et h ne sont pas en unites fondamentales car ils

sont affectes par la geometrie de 1'appareil. II est possible de convertir ces valeurs en

valeurs fondamentales par un calibrage de 1'appareil.

Les observations de la resistance a 1'ecoulement et de la viscosite des betons ont

ete faites en fonction de la teneur en laitier et du type de superplastifiant. Les parametres

rheologiques ont ete mesures a 10, 30, 60 et 90 min. Avant chaque essai. Ie beton a ete

remalaxe pendant une minute.
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a) proprietes rheologiques des betons au laitier en fonction du dosage en laitier

Les valeurs du seuil de cisaillement et de la viscosite des betons prepares avec

differents dosages en laitier et du beton de reference prepare sans laitier sont presentes

sur les figures 6.11 et 6.12. Tous les betons ont ete prepares avec Ie polynaphtalene

sulfonate (PNS).

On remarque que tous les betons au laitier ont des valeurs de seuil de cisaillement

plus elevees que Ie beton sans laitier, surtout a 60 et 90 min, mais elles ne semblent pas

etre en fonction de la teneur en laitier. A 10 et 30 min, les valeurs du seuil de

cisaillement se situent entre 0,2 et 4,6 N.m pour tous les betons. A 60 min tous les betons

au laitier ont les valeurs proches du seuil de cisaillement, vanant entre 5,6 et 9,3 N.m

tandis que la valeur mesuree du beton prepare avec Ie ciment de Type 10 est beaucoup

plus faible et egale a 0,9 N.m. A 90 min, c'est Ie beton contenant 80 % de laitier qui a Ie

seuil de cisaillement Ie plus eleve (de 21,4 N.m) tandis que celui des autres betons ne

varie pas beaucoup, entre 11,0 et 13,5 N.m. Le beton sans laitier a un seuil de

cisaillement encore plus faible, egal a 2,8 N.m.
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Figure 6.11 Seuil de cisaillement des betons au laitier prepares avec Ie PNS
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Figure 6.12 Viscosite des betons au laitier prepares avec Ie PNS

Quant aux valeurs de la viscosite du beton sans laitier et des betons contenant

jusqu'a 50 % de laitier, jusqu'a 90 min elles se situaient dans une large plage (entre 1,8 et

11,9 N.m.s) sans toutefois montrer une relation en fonction du dosage en laitier ou du

temps, tandis que celles du beton contenant 80 % de laitier sont toujours plus elevees

variant entre 21,1 N.m.s a 10 min et 35,2 N.m.s a 90 min.

Les valeurs mesurees des memes parametres, du seuil de cisaillement et de la

viscosite, des betons prepares avec Ie polymethacrylate (PMA) sont presentes sur les

figures6.13et6.14.

Les valeurs de seuil de cisaillement sont tres voisines jusqu'a 30 min comme dans

Ie cas des betons prepares avec Ie PNS et elles se situent entre 0,3 et 3,8 N.m. A 60 min,

plus Ie beton contient du laitier, plus elevee est la valeur du seuil de cisaillement. Les

differences sont encore plus marquees a 90 min ou 1'essai n'etait meme pas effectue pour

Ie beton contenant 80 % de laitier a cause d'une consistance tres seche du beton.

Page 186



Chapitre 6 Etide sur betons au laitier

g
s-
^Ijâ
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Figure 6.14 Valeurs de la viscosite des betons au laitier prepares avec Ie PMA

La viscosite des betons prepares avec Ie PMA est beaucoup plus elevee que celle

des betons prepares avec Ie PNS, meme celle du beton prepare avec Ie ciment de Type

10. Les valeurs mesurees du beton sans laitier et des betons contenant jusqu'a 50 % de

laitier se situent entre 19 et 73 N.m.s a 1'exception du beton contenant 50 % de laitier qui
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a eu une viscosite de meme 175 N.m.s a 90 min. C'est Ie beton contenant 80 % de laitier

qui a presente des valeurs de la viscosite les plus elevees, de 54 N.m.s a 10 min, de 130

N.m.s a 60 min, 1'essai a 90 min n'a meme pu etre effectue.

Dans les deux cas de superplastifiants, nous avons vu que les valeurs de la

viscosite et du seuil de cisaillement sont distribuees dans une large plage. D'une

fa^on generale, on peut dire que les betons au laitier out des seuils de cisaillement et

une viscosite plus eleves que les betons prepares avec Ie ciment de Type 10. Les

betons contenant les dosages plus eleves en laitier ont un seuil et une viscosite tres

eleves. Nous avons pu remarquer egalement que les valeurs du seuil de cisaillement

et de la viscosite des betons prepares avec Ie PMA sont plus elevees que celles des

betons prepares avec PNS.

Le seuil de cisaillement et la viscosite augmentent en fonction de la surface

speciflque du liant. Le laitier a une densite plus faible que Ie ciment et meme si sa

surface specifique Blaine est tres proche de celle du ciment, pour une meme masse de

liant nous avons un volume et une surface specifique plus elevee, surtout dans Ie cas des

betons contenant les dosages eleves en laitier. La forme angulaire et la mgosite de la

surface des grains du laitier augmentent Ie nombre des points de contact et les frottements

intemes entre les grains. Toutes celles-ci sont des raisons pour lesquelles la viscosite et

Ie seuil de cisaillement peuvent etre plus eleves dans les betons au laitier quand on les

compare avec les betons sans laitier.

Sur la figure 6.15 nous pouvons voir que 1'affaissement des betons est en fonction

du seuil de cisaillement du beton. Plus Faffaissement est eleve, plus faible est Ie seuil de

cisaillement.
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Figure 6.15 Relation entre Ie seuil de cisaillement et 1'affaissement des betons au laitier

Nous avons vu ici que les betons au laitier out des valeurs du seuil de

cisaillement et de la viscosite plus elevees que celles des betons prepares avec Ie

ciment de Type 10. La reactivite plus faible des grains a un effet moins marque que

Ie volume du liant plus eleve ou la forme angulaire et la rugosite de la surface des

grains du laitier ce qui augmente Ie nombre des points de contact et les frottements

internes entre les grains. Alors, nous avons pu remarquer que les betons contenant

les dosages plus eleves du laitier out Ie seuil de cisaillement et la viscosite plus eleves

que les betons contenant les dosages faibles en laitier.

Nous avons pu voir egalement que 1'affaissement des betons est en fonction

du seuil de cisaillement du beton. Plus Paffaissement est eleve, plus faible est Ie seuil

de cisaillement.

b) proprietes rheologiques des betons au laitier en fonction du type de

superplastifiant

Dans cette partie de notre etude nous avons voulu voir 1'avantage d'utiliser 1'un ou

1'autre des types de superplastifiant dans les betons au laitier vis-a-vis des proprietes

rheologiques. Les resultats des betons contenant 30 et 50 % de laitier, les dosages du
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laitier utilises frequemment dans 1'industrie du beton, ont ete compares avec les resultats

des betons sans ajouts mineraux. Au total, quatre differents types de superplastifiants ont

ete evalues, Ie polynaphtalene sulfonate (PNS), la polymelamine sulfonate (PMS), Ie

copolymere de polynaphtalene sulfonate (CopPNS) et Ie polymethacrylate (PMA). Les

valeurs mesurees sont presentees sur la figure 6.16 (a, b), la figure 6.17 (a, b) et sur la

figure 6.18 (a, b).

Les valeurs mesurees du seuil de cisaillement des betons sans laitier prepares avec

quatre differents types de superplastifiants sont tres voisines, si on les compare aux

valeurs du seuil de cisaillement des betons au laitier. Us se situent tous entore 0,2 et

3,4 N.m. Quant a la viscosite des betons sans laitier, les betons prepares avec PMA et

CopPNS ont la viscosite plus elevee que ceux prepares avec PNS et PMS.

Toutes les valeurs du seuil de cisaillement des betons au laitier sont beaucoup plus

elevees que les valeurs du seuil de cisaillement des betons sans laitier.

Les betons prepares avec Ie polymethacrylate ont les valeurs du seuil de

cisaillement et de la viscosite plus elevees que les betons prepares avec d'autres

superplastifiants.

3
(U

00

25 ^

20 -\

15 -\

10 -\

5 -\

0 % laitier

•PNS

•CopPNS
•PMS
•PMA

^-st

0 25 50 75 100
Temps (min)

200 n

150 -\
w
g
z
^ 100 -\

50 -\

0 % laitier

-PNS

•CppPNS

•PMS

•PMA

0 25 50 75 100
Temps (min)

Figure 6.16 Proprietes rheologiques des betons sans laitier prepares avec quatre

differents types de superplastifiants
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Le CopPNS est plus efficace dans la reduction du seuil de cisaillement que Ie

PNS. De 1'autre cote. Ie beton contenant 30 % de laitier prepare avec Ie PMS a Ie seuil de

cisaillement Ie plus faible et Ie beton contenant 50 % de laitier Ie plus eleve prepare avec

Ie meme superplastifiant, ce qui n'est pas logique.

Alors, on peut se poser la question de la fiabilite de certaines valeurs mesurees par

Ie rheometre. Nous avons eu des problemes techniques avec Ie rheometre. Ie systeme

d'acquisition de donnees a ete remplace pendant notre etude et sa mise au point a

surement eu un effet sur les mesures prises.

Dans cette partie d'etude nous avons remarque que les valeurs du seuil de

cisaillement et de la viscosite des betons prepares avec Ie PMA sont plus elevees que

celles des betons prepares avec d'autres types de superplastifiants, ce qui differe un

peu des resultats quTon peut retrouver dans la litterature et qui disent que les

superplastifiants a base de Facide acrylique ou methacrylique sont plus efficaces a

baisser Ie seuil de cisaillement et la viscosite plastique des betons. C'est sur que les

superplastifiants de cette categorie different dependant des polymeres greffees sur la

chaine principale, ce qui peut changer considerablement I'efficacite du

superplastifiant.

L'etude sur 1'effet du type de superplastifiant sulfone sur les parametres

rheologiques doit etre approfondie et d'autres essais doivent etre effectues pour

avoir des conclusions plus fiables.

Malgre certaines difficultes, ces essais constituent un pas en avaut dans

1'approfondissement des connaissances sur les proprietes rheologiques des betons au

laitier etant donne qu'il n?y a presque pas d'etudes faites sur ce sujet.

6.3 Entramement df air dans les betons au laitier

La necessite d'entrainer de 1'air dans les betons a haute performance est Ie sujet de

nombreuses discussions (Marchand et coll. 1996). Certains auteurs pretendent que ces

betons ont une structure suffisamment dense et que Futilisation d'un agent entraineur
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d'air n'est pas necessaire pour les rendre resistants aux cycles de gel-degel. D'autres

presentent des resultats qui montrent Ie contraire. II est done sage de continuer a

entramer 1'air dans ces betons mats Ie facteur d'espacement pourrait etre plus eleve que

dans les betons ordinaires.

Selon Al'tcin (2001-a), un facteur d'espacement de 300 ^m est sufflsant pour

rendre resistants aux cycles de gel-degel des betons ayant les resistances en compression

jusqu'a 90 MPa, mais en depassant 100 MPa ce ne serait pas necessaire. II ne faut pas

oublier que Fair entraine ameliore la maniabilite du beton frais mais baisse les resistances

du beton. La version 2000 de la norme canadienne CSA A23.1 impose que les betons

ayant un rapport E/C inferieur ou egal a 0,36 contiennent de 1'air entraine rnais que leur

facteur d'espacement moyen peut etre legerement superieur a 250 ^im avec aucune valeur

superieure a 300 (im.

Les dosages en agent entrameur d'air des betons contenant differents dosages en

laitier nord-americain en presence du superplastifiant a base de polynaphtalene sulfonate

sont presentes dans Ie tableau 6.7 et sur la figure 6.19. Dans Ie meme tableau, nous avons

presente les quantites d'air entrame dans Ie beton frais a 10 et 90 minutes mesurees avec

Fairmetre et celles mesurees une fois Ie beton durci. On remarque qu'en augmentant Ie

dosage en laitier la demande en agent entraineur d'air augmente et passe de 50 mVlOO kg

de liant pour Ie beton sans laitier a 100 ml/100 kg de liant pour Ie beton contenant 50 %

de laitier et meme a 200 ml/100 kg de liant pour Ie beton contenant 80 % de laitier. La

meme tendance a ete remarquee par Femandez et Malhotra (1990).

Les quantites d'air entraine des betons frais etaient voisines de 7 % a 10 min et de

5 % a 90 min tandis que les quantites d'air dans Ie beton durci sont plus faibles mais Ie

reseau poreux possede de tres bonnes caracteristiques.

En general, Ie dosage en agent entrameur d'air accroit avec la finesse du ciment et

avec la forme angulaire des particules fines. La densite du laitier est plus faible que celle

du ciment Portland, alors la meme masse du liant contient plus de particules et elle a une

surface specifique plus elevee que celle du ciment Portland. En plus, la forme angulaire

des grains du laitier et la mgosite de sa surface rendent 1'entrainement d'air et la

stabilisation des bulles d'air plus difficile et augmentent la quantite necessaire d'agent

entraineur d'air pour avoir une certaine quantite d'air dans Ie beton.

Page 193



Chapitre 6 Etude sur betons au laitier

La quantite d'ions Ca^ dans la solution joue un role de stabilisant des bulles d'air

(Joisel, 1973) car ces ions forment avec les extremites hydrophiles les sels insolubles. Le

laitier libere moins d'ions Ca^T que Ie ciment Portland c'est pour cette raison egalement

que Ie dosage en agent entraineur d'air des betons au laitier est fonction de la teneur en

laitier.

Avec la polymelamine sulfonate et Ie copolymere de polynaphtalene sulfonate la

tendance est la meme au niveau de la demande en agent entraineur d'air. Avec les

memes quantites d'agent entrameur d'air nous avons reussi a avoir suffisamment d'air

dans les betons ayant Ie meme dosage en laitier et prepares avec Ie PMS et Ie copolymere

de PNS.

TABLEAU 6.7 DOSAGE EN AGENT ENTRAINEUR D'AIR DES BETONS AU
LAITffiR EN PRESENCE DU PNS ET CARA.CTERISTIQUES
D'AIRENTRAlNE

% de laitier

AEA(mV100kgLiant)

% d'air a 10 min

%d'aira90min

% d'air dans Ie beton durci

Facteur d'espacement (^m)

Surface specifique (1/mm)

0%
50

7,0

6,8

4,1

190

28

20%
70

7,0

5

3,5

320

18

30%
80

7,4

4,8

2,2

300

24

50%
100

7,4

4,9

2,6

230

29

80%
200

7,0

4,6

2,4

270

26

Avec Ie polymethacrylate c'est different. Ce superplastifiant est tensioactif, il

entraine de 1'air, alors Fagent entrameur d'air a ete ajoute juste dans Ie beton prepare

avec Ie ciment de Type 10 et a un dosage tres faible (de 5 mV 100 kg de ciment) tandis

que les betons contenant du laitier n'avaient meme pas besoin de cette faible quantite

d'agent entraineur d'air pour avoir a 90 min dans les betons une quantite d'air entrainee

suffisante pour satisfaire nos exigences (Tableau 6.8). Les caracteristiques du reseau d'air

entraine dans Ie beton durci sont egalement tres bonnes. Alors, les betons prepares avec

ce superplastifiant offrent cet avantage a ne pas avoir besoin d'un agent entraineur d'air,

ce qui rendrait la production de tels betons dans 1'usine plus facile.
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Figure 6.19 Dosage en agent entraineur d'air des betons prepares avec Ie PNS

TABLEAU 6.8 DOSAGE EN AGENT ENTRAlNEUR D'AIR DES BETONS AU
LAITffiR EN PRESENCE DU PMA ET CARACTEmSTIQUES
D'AIRENTRAlNE

% de laitier

AEA (mL/100 kg Liant)

% d'aira lOmin

%d'aira90min

% d'air dans Ie beton durci

Facteur d'espacement ((im)

Surface specifique (1/mm)

0%
5

2,5

6,6

20%
0

5,3

4,5

30%
0

4,3

4,8

3,5

300

20

50%
0

1,9

5

3j
310

18

80%
0

1,8

4,8

Cette partie d'etude nous a permis de conclure que Ie dosage en agent

entrameur d'air augmente avec Ie dosage en laitier du beton a cause de la forme

angulaire des grains du laitier et la rugosite de sa surface qui rendent

Fentrainement d'air et la stabilisation des bulles d'air plus difficile et augmentent la

quantite necessaire d'agent entraineur d'air pour avoir une certaine quantite d'air

dans Ie beton. La reactivite du laitier peut etre reliee avec la quantite moindre
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d'ions Ca++ dans la solution des betons au laitier, ce qui serait egalement un

parametre important a considerer.

6.4 Temps de prise des betons au laitier

6.4.1 Temps de prise en fonction de la teneur en laitier

Les betons de faible rapport E/C demandent plus de superplastifiant pour

conserver une bonne rheologie plus longtemps, mais par centre cette quantite accme de

superplastifiant pourrait ralentir leur temps de prise. Le retard de la prise depend du type

et du dosage du superplastifiant utilise, du type de ciment, mais egalement de la

temperature du beton et de la temperature ambiante. Dans les betons aux ajouts mineraux

ce probleme est encore plus accentue car la quantite de ciment dans ces betons est plus

faible et les ajouts mineraux reagissent plus lentement que Ie ciment. Plusieurs auteurs

ont constate que Ie temps de prise des betons au laitier serait plus long que celui des

betons prepares avec Ie ciment seul.

Sur la figure 6.20 nous avons presente Ie temps de prise initiale et finale et sur la

figure 6.21 la duree de la prise des betons au laitier nord-americain prepares avec Ie

polynaphtalene sulfonate. On constate que, contrairement a ce qu'on peut lire dans la

litterature. Ie temps de prise des betons au laitier prepares avec un superplastifiant est

plus court. Pour Ie beton contenant 20 % de laitier, Ie temps de prise initiale est plus

court de presque deux heures. Pour les betons contenant 30 et 50 % de laitier les temps

de prise initiale sont tres voisins, mais Ie temps de prise finale est de 35 min plus long

pour Ie beton contenant 50 % de laitier. Done, la prise initiale est avancee mais la prise

finale est plus longue. On remarque la meme chose en comparant les betons contenant 50

et 80 % de laitier. II y a un retard de la prise initiale du beton contenant 80 % de laitier,

mais aussi la duree qui separe la prise initiale de la prise finale des deux betons n'est pas

la meme. Pour Ie beton contenant 50 % de laitier dans Ie liant la prise a dure une heure et

30 minutes, tandis que dans Ie beton contenant 80 % de laitier elle a duree 2 heures et

40 min.
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On se rappelle que tous ces betons ont ete prepares avec une quantite voisine de

superplastifiant (Tableau 6.2, page 5) et 1'effet du retard de la prise initiale ou finale ou

de la duree de la prise est du principalement au laitier.

On remarque que Ie temps de prise initiale du beton contenant 80 % de laitier (Ie

plus long parmi les betons au laitier) est de seulement 10 minutes plus long (ce qui n'est

pas significatif) que Ie temps de prise initiale du beton prepare sans laitier, mais Ie temps

de prise finale est beaucoup plus long.

Si on compare Ie temps de prise du beton sans ajouts mineraux a celui contenant

5 % de fumee de silice, on remarque que Ie temps de prise initiale du beton contenant de

la fumee de silice est raccourci d'une heure par rapport a celui du beton sans ajouts

mineraux. La duree de la prise est la meme, environ une heure pour les deux betons.

Etant doime leur faible taille, les grains de la fumee de silice agissent probablement

comme des sites de precipitation dans la solution, ce qui accelere la prise du beton.

Tous les betons au laitier contiennent egalement 5 % de fumee de silice, qui dans

ces betons joueraient Ie meme role de sites de precipitation pendant la prise. Alors, la

presence d'une quantite faible de la fumee de silice dans les betons au laitier serait

egalement benefique pour Ie temps de prise de ces betons.

D'un autre cote, un rapport E/L faible et une bonne dispersion causee par la

presence du superplastifiant ont surement accelere la precipitation et Ie temps de prise des

betons.
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50%

30%

20%
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^7h^5

10h50
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J E/C = 0,357h05:

9h05
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0 24 6 8101214
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Figure 6.20 Temps de prise initiale et finale des betons au laitier nord-americain

prepares avec Ie polynaphtalene sulfonate
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2h40

1 2
Duree de la prise (heures)

Figure 6.21 Duree separant la prise initiale et la prise finale des betons au laitier nord-

americain prepares avec Ie polynaphtalene sulfonate

L'effet de la teneur en laitier sur Ie temps de prise des betons prepares avec Ie

polymethacrylate a egalement ete evalue. Les resultats sont presentes sur les figures 6.22

et 6.23. Tous les temps de prise initiale et finale sont plus courts que ceux des betons

prepares avec Ie polynaphtalene sulfonate. En augmentant Ie dosage en laitier jusqu'a

30 % Ie temps de prise initiale est Ie meme que celui du beton de reference prepare sans

laitier mais Ie temps de prise finale est legerement plus long de 20 min. Le beton

contenant 50 % de laitier a un temps de prise initiale plus long de seulement 15 min et Ie

temps de prise finale de 30 min. Finalement, Ie beton contenant 80 % de laitier a eu Ie

temps de prise initiale Ie plus long 50 min de plus, et un temps de prise finale plus long

de 2 heures et 55 minutes que Ie beton sans laitier.

On remarque que pour les betons prepares avec 80 % de laitier avec Ie

polynaphtalene sulfonate et Ie polymethacrylate, la duree de la prise a ete de presque 3

heures. La meme tendance de la reduction du temps de prise et de 1'augmentation de la

duree de la prise des betons a haute teneur en laitier a ete remarquee par Sivasudaram et

Malhotra(1992).
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Figure 6.22 Temps de prise des betons prepares avec Ie polymethacrylate
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01234
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Figure 6.23 Duree de la prise des betons au laitier prepares avec Ie polymethacrylate

A partir des resultats precedents nous pouvons constater que, contrairement

a ce qu'on peut Ure dans la litterature, Ie temps de prise des betons au laitier

prepares avec un superplastifiant est plus court que Ie temps de prise du beton sans

laitier, par centre la longueur de la prise finale augmente avec Ie dosage en laitier.

L'addition de 5 % de fumee de silice raccourcit Ie temps de prise initiale du

beton prepare avec Ie ciment de Type 10, les grains de fumee de silice agissant

probablement comme sites de precipitation. Alors, la presence d'une quantite faible

de 5 % de fumee de silice dans les betons au laitier serait benefique en diminuant

leur temps de prise initiale.
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6.4.2 Temps de prise des betons au laitier en fonction du type de superplastifiant

Les superplastifiants reduisent la quantite d'eau necessaire pour la production d'un

beton mais ils ont Ie desavantage de prolonger leur temps de prise. Un temps de prise

trop long affecte Ie temps de decoffrage, ce qui peut ralentir Ie deroulement du travail sur

Ie chantier et occasionner des couts additionnels. D'un autre cote, il est considere que les

betons au laitier ont un temps de prise prolonge par rapport aux betons prepares avec du

ciment Portland. II faut dire que dans la plupart de ces etudes. Ie rapport E/L est eleve.

Dans la partie precedente du chapitre nous avons vu que les betons au laitier n'ont

pas un temps de prise prolonge et dans cette partie de notre etude nous voulions comparer

1'effet de quatre types de superplastifiant sur Ie temps de prise des betons. Les dosages en

laitier de 30 et 50 % ont ete etudies, puisque ce sont les dosages les plus utilises dans

1'industrie du beton. Le temps de prise de ces betons a ete compare avec Ie temps de prise

des betons sans laitier.

Les temps de prise initiale et finale des betons contenant du laitier nord-americain

prepares avec quatre differents types de superplastifiant sont presentes sur les figures

6.24 et 6.25.

On remarque que dans Ie cas de trois superplastifiants sulfones, Ie temps de

prise des betons au laitier est raccourci par rapport au temps de prise du beton

temoin prepare sans laitier, tandis que Ie temps de prise des betons prepares avec Ie

PMA est pratiquement Ie meme temps de prise que Ie beton temoin. En meme

temps, les betons prepares avec Ie PMA out un temps de prise iuitiale et finale plus

court. Le CopPNS retarde Ie plus Ie beton temoin et Ie beton contenant 50 % de

laitier, tandis que les betons prepares avec Ie PNS et Ie PMS ont les temps de prise

entre les deux.

Lteffet du type de superplastifiant est plus marque sur les betons temoins que

sur les betons au laitier, ce qui peut etre tres avantageux pour 1'application des

betons au laitier.
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Figure 6.24 Temps de prise initiale des betons prepares avec differents types de

superplastifiant

50% LA
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468
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Figure 6.25 Temps de prise finale des betons prepares avec differents types de

superplastifiant

6.4.3 Effet du type du laitier sur Ie temps de prise des betons au laitier

Les caracteristiques et la reactivite du laitier varient d'une source a 1'autre. Nous

avons voulu comparer 1'effet de caracteristiques differentes (differente finesse Blaine et
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composition chimique) de deux laitiers de provenance differente sur Ie temps de prise des

betons contenant 30 et 50 % de laitier. Les resultats sont presentes sur la figure 6.26.

Les betons ont ete prepares avec deux superplastifiant differents, Ie PNS et Ie PMA.

On remarque que les caracteristiques differentes des deux laitiers n'ont pas eu

d'effet significatif sur Ie temps de prise des betons dans Ie cas des deux

superplastifiants etudies.

50% LE

50% LA

30% LE

30% LA

50% LE

E/L=0,35 50% LA

30%LE

30%LA

E/L = 0,35

0369
Temps deprise initiale (heures)

0 2 46 810
Temps de prise finale (heures)

Figure 6.26 Temps de prise initiale et finale des betons prepares avec deux laitiers et

deux superplastifiants differents

6.4.4 Conclusions partielles concernant Ie temps de prise des betons au laitier

A partir des resultats presentes sur Ie temps de prise des betons au laitier prepares

avec un rapport E/L = 0,35 on peut tirer les conclusions suivantes :

Le remplacement du ciment par du laitier ne prolonge Ie temps de prise d'un

beton que pour les remplacements tres eleves (80 %). Les betons contenant

jusqu'a 50 % de laitier out un temps de prise initiale plus court ou proche que

celui du beton prepare sans laitier, meme Ie beton contenant 80 % de laitier en

presence de PNS a eu un temps de prise initiale equivalent a celui du beton

prepare sans laitier mais son temps de prise finale est plus long que celui d'un

beton sans laitier prepare avec Ie meme superplastifiant,
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la duree de la prise des betons contenant des dosages eleves en laitier (50 et

80 %) est rallongee par rapport aux betons contenant des dosages en laitier plus

faibles et au beton sans laitier,

la fumee de silice a un effet accelerateur du temps de prise sur les betons au

laitier,

Ie polymethacrylate retarde moins Ie temps de prise des betons, Ie

polynaphtalene sulfonate et Ie polymelamine sulfonate Ie retardent plus, tandis

que Ie copolymere de polynaphtalene sulfonate montre Feffet de retard Ie plus

marque,

les differentes caracteristiques de deux laitiers n'ont pas eu d'effet significatif sur

Ie temps de prise des betons au laitier prepares avec quatre differents types de

superplastifiant,

Ie type de superplastifiant a un effet plus faible sur les betons au laitier que sur

les betons contenant juste du ciment Portland.

6.5 Resistance en compression des betons au laitier prepares avec differents

types de superplastifiant

Dans cette partie de notre etude nous avons compare les resistances en

compression des betons prepares sans et avec laitier nord-americain et europeen en

fonction du dosage en laitier et du type de superplastifiant utilise. Tous les betons au

laitier contiennent 5 % de la fumee de silice en addition pour ameliorer les resistances a

jeune age des betons. Les resistances en compression ont egalement ete evaluees sur les

betons contenant trois ciments commerciaux au laitier.

6.5.1 Resistance en compression des betons au laitier en fonction de la teneur du

laitier

Les resistances en compression des betons contenant du laitier nord-americain a

differents dosages prepares avec Ie polynaphtalene sulfonate (PNS) sont presentees sur la

figure 6.27. On remarque qu'en augmentant Ie dosage en laitier, les resistances a 24
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heures baissent graduellement a cause d'un degre d'hydratation plus faible de ces betons.

La resistance en compression du beton contenant 50 % de laitier a ete de 12,9 MPa, ce

qui est tres bon, et celle du beton contenant 80 % de laitier de seulement 3,3 MPa, ce qui

est tres faible.

II ne faut pas oublier la presence de 5 % de fumee de silice dans tous les betons au

laitier. Nous avons deja vu que la fumee de silice accelere Ie temps de prise des betons.

En comparant les resultats du beton sans ajouts mineraux et celui contenant 5 % de fumee

de silice (resultats entre parentheses sur la figure 6.27) on voit que son effet sur la

resistance en compression a 24 heures n'est pas significatif.

Deja a Page de 7 jours, les resistances de tous les betons au laitier se rapprochent

beaucoup de la resistance du beton prepare sans laitier temoignant d'un degre

d'hydratation eleve du laitier durant cette periode. Entre 1 et 7 jours, les betons au laitier

ont presente de gains des resistances tres appreciables d'autant plus eleves que Ie dosage

en laitier etait plus eleve. Par exemple, Ie beton contenant 30 % de laitier a presente des

gains de resistance en compression de 70 %, celui contenant 50 % de laitier a presente un

gain de 220 % et celui contenant 80 % de laitier meme un gain de 990 % par rapport aux

resistances a 24 heures. Dans Ie meme temps les gains de resistance des betons sans

laitier n'ont ete que de 40 % (beton sans ajouts) et de 50 % (beton avec 5 % de fumee de

silice). A 28 jours tous les betons contenant du laitier, meme celui contenant 80 % de

laitier, ont eu des resistances en compression plus elevees que Ie beton de reference sans

laitier. Cette fois des gains des resistances ont ete plus faibles qu'entre 1 et 7 jours et ils

se situaient entre 40 et 60 % pour tous les betons. A 91 jours, les betons au laitier

presentent des valeurs de la resistance comprises entre 64,7 et 67,9 MPa. Les deux

betons ne contenant pas de laitier, 1'un sans fumee de silice et 1'autre avec 5 % de fumee

de silice, ont eu les resistances en compression plus faibles de 60,4 et 61,7 MPa.

A partir de ces resultats, on peut dire que Ie taux d'hydratation du laitier

jusqu'a 24 heures est faible et que la majeure partie de son hydratation se passe

entre 1 et 7 jours. Et encore, plus on a du laitier, plus les gains de resistance a long

terme sont eleves.

Un rapport E/L faible et une bonne dispersion causee par la presence du

superplastifiant sont les parametres qu'il ne faut pas oublier. Probablement
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qu'avec un rapport E/L plus eleve les betons ne developperaient pas des gains de

resistance aussi importants.

80 n
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Figure 6.27 Resistances en compression des betons prepares avec Ie laitier nord-

americain et Ie polynaphtalene sulfonate, entre parentheses les resistances

du beton contenant 5 % de fumee de silice

Nous voulions voir si avec un autre type de superplastifiant, les resultats

presentaient la meme tendance. La figure 6.28 presente des resultats des betons prepares

avec Ie polymethacrylate (PMA) et differents dosages de laitier nord-americain. En

augmentant Ie dosage de laitier les resistances a 24 heures baissent graduellement,

comme dans Ie cas de PNS. Le beton contenant 80 % de laitier a encore une resistance

tres faible, de seulement 3,4 MPa. A 7 jours les resistances des betons au laitier

augmentent considerablement par rapport a celles a 24 heures, meme celles du beton

contenant 80 % de laitier. A 28 jours les resistances des betons contenant jusqu'a 50 %

de laitier depassent celles du beton sans laitier de 10 a 14 MPa et la resistance du beton

contenant 80 % de laitier depasse de 4 MPa celle du beton de reference. A 91 jours les

resistances de tous les betons au laitier depassent les resistances du beton sans laitier de 7

allMPa(10-15%).
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Figure 6.28 Resistances en compression des betons prepares avec Ie laitier nord-

americain et Ie polymethacrylate

Nous avons pu voir ici que 1c remplacement du ciment par Ie laitier jusqu'a

50 % donne des resistances a 24 heures plus faibles que celles du beton sans laitier,

mais suffisamment elevees pour permettre un decoffrage du beton, ce qui est tres

important pour augmenter 1'application des betons au laitier sur Ie chantier. La

faiblesse des resistances a 24 heures constitue souvent un desavantage de

Putilisation du laitier dans Pindustrie du beton. Dans cette partie de notre etude

nous avons vu qu'une bonne proportion et une bonne selection du dosage en laitier

dans un beton ayant un faible rapport E/L et 1'utilisation appropriee d'un

superplastifiant approprie permet d'obtenir des resistances a 24 heures tres

satisfaisantes tout en ayant une bonne maniabilite du beton et un temps de prise

plus court.

C'est juste les betons contenant 80 % de laitier qui out les resistances trop

faibles a 24 heures pour permettre Ie decoffrage, mais, de toute fa9on, ces betons

sent habituellement prevus pour les applications speciales ou un prolongement du

temps de decoffrage peut etre accepte.
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Deja a P age de 7 jours, les resistances de tous les betons au laitier, meme

celui contenant 80 % de laitier, se rapprochent de beaucoup des resistances du

beton prepare sans laitier, ce qui temoigne d'un tres bon degre d'hydratation de ces

betons. A 28 jours les resistances des betons contenant du laitier depassent celles du

beton de reference sans laitier, ce qui est un resultat extraordinaire.

Lf addition de 5 % de fumee de silice dans Ie beton prepare avec Ie ciment de

Type 10 nfa pas eu (Teffet significatif sur les resistances a jeune age. Alors, dans les

betons au laitier son effet serait probablement semblable et limite plus sur Ie temps

de prise des betons.

6.5.2 Resistance en compression des betons au laitier en fonction du type de

superplastifiant et des caracteristiques du laitier

Dans cette partie de ce chapitre, 1'effet du type de superplastifiant sur Ie

developpement des resistances en compression des betons sans laitier et des betons

contenant deux differents laitiers en dosage de 30 % ou 50 % a ete etudie. Les betons

prepares avec quatre differents types de superplastifiant ont ete compares. Les resultats

sont presentes sur les figures 6.29 - 6.31.

Parmi les resultats des betons sans laitier nous pouvons voir que Ie developpement

des resistances ajeune age (a 24 heures et 7 jours) est retarde dans Ie beton prepare avec

CopPNS, tandis que Ie developpement des resistances dans Ie beton prepare avec PMA

est accelere a long terme (a 28 et 91 jours) et il ne semble pas se stabiliser. Nous avons

deja vu que CopPNS a un effet retardateur (resultats de la calorimetrie et du temps de

prise) et que PMA a un effet accelerateur. Ici, nous pouvons voir que leur effet est plus

long, celui du CopPNS est significatif a 7 jours et celui du PMA meme a long terme, a 91

jours. La pente de la courbe est prononcee, tandis que dans les trois betons prepares avec

Ie PNS, Ie PMS et CopPNS, les resistances semblent se stabiliser a 91 jours. Les betons

prepares avec Ie PNS et Ie PMS ont des courbes presque superposees temoignant des

resistances tres proches a chaque age evalue.
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Quant aux resistances des betons au laitier, a 24 heures les resistances des betons

contenant du laitier europeen sont plus elevees d'environ 30 % que celles des betons

contenant Ie meme dosage du laitier nord-americain. On se rappelle que ce laitier est plus

fm et contient une certaine quantite du clinker, ce qui Ie rend plus reactif. En meme

temps, on peut voir que cet effet est important a jeune age. Apres 7 jours les betons

contenant 30 % de laitier europeen developpent encore des gains des resistances plus

eleves, surtout Ie beton prepare avec Ie PMA, tandis que la tendance n'est pas claire dans

les betons contenant 50 % de laitier.

A 28 et 91 jours, meme s'il y a des differences, les resistances de tous les betons

semblent etre dans la meme plage sans effet significatif des caracteristiques du laitier ou

du type de superplastifiant, mais dans tous les cas les resistances des betons prepares avec

PMA sont plus elevees que celles des betons prepares avec trois autres superplastifiants.
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Figure 6.29 Resistance en compression des betons sans ajouts mineraux
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Figure 6.30 Resistance en compression des betons contenant 30 % de laitier prepares

avec quatre differents types de superplastifiant
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Resistance en compression des betons contenant 50 % de laitier prepares

avec quatre differents types de superplastiflant
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Dans cette partie de ce chapitre, nous avons vu que 1'effet du type de

superplastifiant sur les resistances en compression peut etre tres significatif tant a

jeune age autant qu'a long terme.

Le CopPNS montre un effet retardateur a jeune age, tandis que Ie PMA

montre un effet accelerateur a jeune age mais egalement a long terme. Les

resistances des betons continuent a augmenter jusqu'a 91 jours tandis que celles des

betons prepares avec Ie PNS, PMS et CopPNS semblent se stabiliser a ce meme age.

La finesse plus elevee et Ie renforcement du laitier europeen avec une

certaine quantite du clinker out un effet sur les resistances des betons a jeuue age,

mais a long terme les resistances de ces betons sont au niveau des resistances des

betons contenant du laitier nord-americain.

II ne faut pas oublier que ces betons contiennent de I'air entraine, ce qui a eu

pour effet de diminuer des resistances en compression. On sait qu'une variation de

1 % d5 air entrame dans Ie beton modifie la resistance en compression de 5 %.

6.6 Durabilite des betons au laitier

Pour fabriquer les betons durables il faut toujours les concevoir en tenant compte

de 1'environnement auquel Us seront exposes. Beaucoup de problemes de durabilite des

betons sont survenus car la resistance en compression a ete un des principaux criteres

pour leur acceptation (Neville, 1987). II faut tenir compte de toutes les sources possibles

de deterioration du beton, qu'elles soient exterieures ou interieures, chimiques ou

physiques.

Cette partie d'etude est consacree a certains aspects de la durabilite des betons au

laitier. Nous avons etudie la permeabilite aux ions chlore. Ie retrait endogene, la

resistance aux cycles de gel-degel en 1'absence ou en presence des sels de devergla^age.

6.6.1 "Permeabilite aux ions chlore"

Beaucoup de chercheurs critiquent Ie nom de cet essai qui est plutot un essai qui

mesure la conductivite electrique du beton et renseigne sur la connectivite du reseau des
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capillaires et des pores, done, sur la facilite qu'ont des ions a penetrer dans Ie beton. C'est

pour cela qu'on met des guillemets en nommant 1'essai.

La "permeabilite aux ions chlore" est une caracteristique tres importante pour

evaluer la durabilite des structures en beton arme. La presence d'ions chlore dans Ie

beton augmente significativement Ie risque de corrosion des barres d'acier et diminue la

vie en service des sbructures en beton.

La "permeabilite aux ions chlore" des betons a ete mesuree par 1'essai accelere

developpe par Whiting. L'essai est nonnalise par les normes AASHTO T 277 et ASTM

C 1202. Cet essai quantifie les charges electriques qui traversent 1'echantillon pendant

une periode de six heures. L'echantillon est place entre deux solutions, 1'une contenant

du chlorure de sodium CNaCl) et 1'autre de la soude (NaOH). On applique une

difference de potentiel de 60 V entre les deux solutions et on mesure les charges

electriques qui passent dans 1'echantillon. Les ions chlore Cl' sont forces de migrer de la

solution de NaCl, supposee avoir 1'electrode negative a travers 1'echantillon du beton vers

la solution de NaOH qui a 1'electrode positive.

Resultats de la "permeabilite aux ions chlore" des betons au laitier de notre etude

Tous les betons ont ete prepares avec un rapport E/C de 0,35 et contiennent tous,

sauf Ie beton de controle, 5 % de fumee de silice. Les essais ont ete effectues sur les

echantillons des betons contenant du laitier nord-americain en dosage massique de ciment

de 20 %, 30 %, 50 % et 80 % et sur les echantillons des betons contenant 30 et 50 % de

laitier europeen. Pour evaluer 1'effet de la fumee de silice, un essai a ete effectue

egalement sur un echantillon du beton contenant 5 % de fumee de silice en addition.

Les essais de la "permeabilite aux ions chlore" ont ete effectues a 1'age de 28 et 91

jours. Les resultats obtenus concemant les betons contenant un meme dosage de laitier

nord-americain, Ie beton sans ajouts mineraux et celui contenant 5 % de fumee de silice

sont presentes sur la figure 6.32, tandis que ceux des betons contenant du laitier europeen

et du laitier nord-americain en meme dosage sont presentes sur la figure 6.33. On voit

que m8me a 28 jours tous les betons contenant des ajouts mineraux ont eu une
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"permeabilite aux ions chlore" plus faible que 1000 coulombs, ce qui represente selon la

norme ASTM C 1202 une tres faible "permeabilite aux ions chlore" et est probablement la

consequence de la presence de 5 % de fumee de silice dans ces betons. On voit

egalement que 1'augmentation du dosage du laitier diminue proportionnellement la

"permeabilite aux ions chlore".
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Figure 6.32 "Permeabilite aux ions chlore" des betons contenant du laitier nord-

americain, du beton sans ajouts et du beton contenant de la fumee de

silice

La "permeabilite aux ions chlore" des betons contenant du laitier europeen est tres

proche de celle des betons contenant Ie meme dosage en laitier nord-americain. Alors,

1'effet du dosage en laitier est plus important que 1'effet des caracteristiques differentes de

deux laitiers.

Les raisons pour une telle diminution de la "permeabilite aux ions chlore" sont a

rechercher dans 1'amelioration de la stmcture du reseau poreux, de la taille et de la

distribution des pores. La connectivite des pores est beaucoup diminuee egalement.
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II ne faut pas negliger 1'importance d'autres facteurs comme la fomiation de plus

de gel de C-S-H forme qui adsorbe plus d'ions CF et bloque la diffusion a travers Ie beton

ou la plus forte teneur en alumine du laitier qui peut former plus de sel de Friedel.
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Figure 6.33 "Permeabilite aux ions chlore" des betons contenant deux differents laitiers

Nous avons vu ici un des grands avantages de 1'addition du laitier dans les

betons. Meme a des dosages aussi faibles que 20 % la "permeabilite aux ions

chlore" est considerablement reduite par rapport a celle du beton prepare avec du

ciment Portland. La diminution est importante deja a 28 jours, Page auquel tous les

betons aux ajouts mineraux ont une "permeabilite aux ions chlore" plus faible que

1000 Coulombs, ce qui est probablement la consequence de 1'addition de 5 % de

fumee de silice. A 28 et 91 jours, la diminution de la "permeabilite aux ions chlore"

est proportionnelle au dosage en laitier.

Nous avons egalement vu que les caracteristiques differentes des deux laitiers

n'avaient pas eu d'effet significatif sur la "permeabilite aux ions chlore" et que

1'effet du dosage en laitier est predominant.
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6.6.2 Comportement au gel des betons au laitier

6.6.2.1 Resistance au gel-degel des betons au laitier

Dans notre etude la resistance au gel-degel des betons au laitier a ete testee selon

la procedure de la nonne ASTM C 666 (procedure A) mais nous avons commence a

appliquer les cycles de gel-degel a 1'age de 28 jours. Etant donne que Ie laitier

commence a s'hydrater plus tard que Ie ciment Portland, les betons ont ete muris dans

1'eaujusqu'a 28 jours pour permettre aux betons au laitier d'avoir un degre d'hydratation

plus eleve. Les differences entre la procedure A de la norme ASTM C 666 et la

procedure appliquee dans notre etude sont presentees sur la figure 6.34. Tous les betons

ont ete prepares avec de 1'air entraine et un rapport E/L de 0,35.

Procedure A
ASTM C 666 13 jours en

eau
300 cycles de gel-degel

A modifiee
Procedure | ] ^ _ ] 300 ^^

27 jours en eau
de gel-degel

01 14 28
j ours

Figure 6.34 Procedures de cure des echantillons pour 1'essai de la resistance au gel-

degel

Les facteurs de durabilite des betons contenant differents dosages de laitier sont

presentes sur la figure 6.35. On peut remarquer que tous les betons ont presente une

bonne resistance au gel-degel, Ie facteur de durabilite Ie plus faible est celui du beton

contenant 80 % de laitier il est egal a 93 %, ce qui est tres bon.

Selon la norme ASTM C 666, Ie facteur de durabilite minimal est de 60 %, tandis

que Federal Highway Administration (FHWA) exige un facteur de durabilite de 90 %

pour qu'un beton a haute perfonnance (E/C < 0,36) soit declare resistant aux cycles de
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gel-degel. Alors, dans les deux cas, meme Ie beton contenant 80 % de laitier a une

resistance satisfaisante au gel-degel, ce qui est un tres bon resultat et montre que les

betons au laitier peuvent etre appliques meme dans les conditions environnementales

severes.

^a->

r̂0
"tIT3
<L>
'0

0
cd
fe

110 n

100 -\

90 -I

80 -\

70

E/L=0,35

100

93

20% 30% 50% 80%

Figure 6.35 Facteur de durabilite des betons au laitier apres 300 cycles de gel-degel

selon la nomie ASTM C 666 (procedure A modifiee)

Les caracteristiques du reseau d'air entrame de ces betons sont surement un

parametre tres important pour une telle resistance au gel-degel des betons. La demande

en agent entraineur d'air et les caracteristiques du reseau d'air des betons au laitier sont

presentees dans Ie tableau 6.9. Les deux betons contenant 30 et 50 % de laitier qui sont

marques avec une etoile dans Ie tableau 6.9 ont ete prepares avec Ie superplastiflant a

base de polymethacrylate, tandis que tous les autres ont ete prepares avec Ie

polynaphtalene sulfonate. Nous voulions en effet comparer Ie reseau d'air entrame par

un agent entraineur d'air avec celui entraine par Ie superplastifiant a base de

polymethacrylate car ce superplastifiant entraine naturellement de 1'air et nous avons

voulu verifler si 1'utilisation d'un agent entrameur d'air n'etait pas necessaire quand on

utilisait ce type de superplastifiant.
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On remarque que plus Ie dosage en laitier augmente, plus la demande en agent

entraineur d'air est elevee dans les betons prepares avec Ie polynaphtalene sulfonate. En

observant la quantite d'air entraine dans Ie beton frais a 90 min et la quantite de 1'air

entraine une fois Ie beton durci on remarque une perte importante d'air pour tous les

betons. Cette perte d'air pourrait etre la consequence de la perte des grosses bulles d'air

lors de la mise en place. Cette perte est mains importante dans les deux betons prepares

avec Ie superplastifiant a base de polymethacrylate.

Pour Ie beton sans laitier Ie facteur d'espacement est de 190 p,m, tandis que pour

les betons au laitier les valeurs du facteur d'espacement sont comprises entre 230 et 320

p,m. Malgre des facteurs d'espacement un peu plus eleves que ceux pennis par la norme

CSA A23.1, tous les betons au laitier ont presente une bonne resistance au gel-degel.

Rappelons que selon cette specification, un facteur d'espacement de 250 ^im (sans

valeurs depassant 300 (im) et 3 % d'air dans Ie beton durci sont recommandes pour une

bonne resistance au gel-degel des betons ayant un rapport E/C plus faible que 0,36. Les

BHP meme avec un facteur d'espacement de 400 (im resistent bien aux cycles de gel-

degel (Ai'tcin, 2001-a), leur stmcture dense et Ie developpement du phenomene

d'autodessiccation ont surementjoue un role benefique.

TABLEAU 6.9 PARAMETRES CARACTEmSANT LE RESEAU DE BULLES
D'AJRENTRAINE

Pourcentage du laitier

AEA(ml/100kgLiant)

Beton frais - air (%)

Beton durci - air (%)

a (1/mm)

Facteur d'espac. (p,m)

0%

50
6,8

4,1

28

190

20%

70
5,0

3,5

18

320

30%

80
4,8

2,2

24

300

50%

100
4,9

2,6

29

230

80%

200
4,6

2,4

26
270

30 % *

0
4,8

3,5

20

300

50 % *

0
5,0

3,7

18
310

* - betons prepares avec Ie superplastifiant a base de polymethacrylate

Les valeurs de la surface specifique a sont egalement bonnes. Selon les

specifications de la norme CSA A23.1 la surface specifique des bulles d'air a devrait etre

plus grande que 26 l/mm. La surface specifique a est calculee comme Ie rapport de la
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surface des bulles d'air et leur volume exprime en comptes, alors la surface specifique est

exprimee en 1/mm.

Dans Ie tableau 6.9 nous remarquons que les betons au laitier prepares avec Ie

superplastiflant a base de polymethacrylate et sans agent entraineur d'air ont une quantite

suffisante d'air et une perte d'air plus faible que ceux prepares avec Ie polynaphtalene

sulfonate. Les betons prepares avec Ie polymethacrylate ont un facteur d'espacement de

300 |.im, ce qui est tres bon pour les betons prepares sans agent entraineur d'air. La

surface specifique des bulles d5 air est un peu plus faible que celle specifiee par la norme

CSAA23.1.

L/allongement des poutres durant 1'essai de gel-degel est aussi un bon indice de la

resistance au gel-degel. Un allongement superieur a 200 p.m/m indique que Ie beton

commence a se fissurer et un allongement plus eleve que 500 |im/m indique que les

dommages sont importants dans Ie beton (Boisvert et coll, 1992). Un allongement

maximal permis selon la nomie ASTM C666 est de 1000 \im/m.

Sur la figure 6.36 nous pouvons voir les allongements des poutres preparees avec

les ciments composes au laitier. Seul Ie beton contenant 80 % de laitier a eu un

allongement plus eleve que les autres et egal a 630 p.m/m. En meme temps ce beton a

montre un facteur de durabilite de 93 %, Ie plus faible panni les betons testes, mais

beaucoup plus eleve que 60 %, la valeur exigee par la norme ASTM C666 pour passer

1'essai.

Dans cette partie d'etude nous avons montre qu'avec un bon reseau d'air

entrame et une cure suffisante des betons a faible rapport E/L contenant du laitier il

est possible de remplacer du ciment jusqu'a 50 % par du laitier sans affecter sa

resistance au gel-degel. Meme Ie beton contenant 80 % de laitier a passe Ie test avec

un facteur de durabilite de 93 %, 1'allongement des poutres indique que les poutres

commencent a se fissurer mais c'est encore beaucoup plus faible que la valeur

maximale permise (Tallongement de 1000 nm/m.
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Figure 6.36 Allongement des poutres apres 300 cycles de gel-degel

L(addition du laitier change la structure de reseau poreux, les pores

capillaires out un diametre plus faible que celles des betons sans laitier, ce qui

diminue Ie point de gelivite dans Ie beton. La permeabilite et la connectivite des

pores sont plus faibles egalement.

Pour assurer tous ces avantages des betons au laitier il faut leur assurer une

cure suffisamment longue pour que Ie beton atteigne un certain degre d'hydratation.

Si la cure humide n'est pas assuree, Ie laitier ne s'hydrate pas et la structure du

reseau poreux sera mediocre.

Ainsi, Pimportance d'une cure adequate des betons au laitier et de la

reactivite du laitier out ete soulignes comme les facteurs tres importants pour une

bonne resistance au gel-degel des betons au laitier.
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6.6.2.2 Resistance a Pecaillage des betons au laitier

On considere que les betons au laitier presentent une faible resistance a 1'ecaillage

si Ie remplacement de ciment est plus eleve que 20 %. La cause de ce phenomene ne

serait pas connue. Dans Ie but d'etudier ce phenomene et d'eclaircir un peu ce

comportement des betons au laitier nous avons teste la resistance a 1'ecaillage des betons

dans lesquels Ie ciment a ete remplace par du laitier a des dosages de 20, 30, 50 et 80 %.

Selon la nomie ASTM C 672 les plaques d'ecaillage sont, apres leur demoulage, muries

pendant 13 jours dans 1'eau et sechees 14 jours a 1'air. Etant donne que Ie laitier

commence a s'hydrater plus tard que Ie ciment, cette procedure peut-etre ne serait pas

appropriee pour les betons au laitier puisque les plaques n'atteindraient pas les resistances

suffisantes pour resister bien a 1'attaque des sels de devergla9age pendant les cycles de

gel-degel. Nous avons done egalement etudie la resistance a 1'ecaillage des betons au

laitier muris plus longtemps.

Deux series de plaques ont ete preparees, une serie a ete murie selon la norme

ASTM C 672 (de 14 a 28 jours a Fair), 1'autre serie a ete murie dans 1'eau jusqu'a 28

jours d'hydratation et sechee a 1'air pendant deux jours, juste Ie temps necessaire pour

installer les cadres sur la surface attaquee ulterieurement par la solution de chlorures a

P age de 30 jours du beton. Le schema des procedures de cure pour les deux series de

plaques est presentee en figure 6.37.

Procedure
ASTM C 672

Procedure
modifiee

13 jours a
1'eau

14 jours
a 1'air

27 jours a 1'eau

50 cycles de
gel-degel

2 jours
arair

50 cycles de
gel-degel

0 1 14 28 30
jours

Figure 6.37 Procedures de la cure des plaques d'ecaillage
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Les resultats des essais sont presentes sur la figure 6.38 (procedure selon la norme

ASTM C 672) et sur la figure 6.39 (procedure modifiee). Selon la premiere procedure de

la cure, les betons contenant 20 et 30 % de laitier sont a la limite recommandee au

Quebec. Selon la nomie suedoise SS 13 72 44 Ie beton passe Ie test de 1'ecaillage si les

pertes sont inferieures a 1000 g/m2 apres 56 cycles de gel-degel, tandis que selon la

norme quebecoise BNQ les pertes acceptables apres 56 cycles sont de 500 g/m2.

On peut voir sur la figure 6.38 que les betons contenant 30, 50 et 80 % de laitier

presentent deja apres 7 cycles de gel-degel des pertes initiales tres importantes.

Dans Ie cas du beton contenant 30 % de laitier ces pertes sont de 400 g/m2, dans Ie cas du

beton contenant 50 % de laitier de 680 g/m2 et dans Ie cas du beton contenant 80 % de

laitier de 2010 g/m2. Selon la nonne BNQ deja apres 7 cycles de gel-degel les betons

contenant 50 et 80 % de laitier ne passent pas 1'essai. Stark et coll. (1997) ont relie les

pertes initiales elevees des betons avec la profondeur de la carbonatation du beton qui est

ecaillee apres quelques cycles de gel-degel, tandis que 1'ecaillage diminuait dans Ie beton

non-carbonate plus en profondeur.

Procedure selon la norme ASTM C672

80%

10 20 30 40

Nombre de cycles de gel-degel

Figure 6.38 Ecaillage des plaques muries selon la nomie ASTM C 672
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Notre etude montre egalement qu'apres des pertes initiales elevees de la surface

du beton 1'ecaillage se poursuit a un taux plus faible. Apres 50 cycles de gel-degel Ie

beton contenant 50 % de laitier a eu des pertes de 1600 g/m2 et Ie beton contenant 80 %

de laitier des pertes de 2800 g/m2.

C'est Ie beton sans laitier qui a les pertes les plus faibles, elles ne sont que de

seulement 80 g/m2. On remarque que Ie remplacement de seulement 20 % de ciment par

Ie laitier change considerablement Ie comportement du beton, les pertes s'elevent alors a

770 g/m2. Le beton contenant 30 % de laitier a des pertes proches de celles du beton

contenant 20 % de laitier.

Si on applique la procedure de cure modifiee, les resultats changent

considerablement Tous les betons presentent des pertes beaucoup plus faibles que

dans Ie cas de la procedure de la norme ASTM C 672 et pour tous les betons ces

pertes sont plus faibles que 600 g/m2. Meme Ie beton contenant 80 % de laitier qui a eu

des pertes de 2700 g/m2 lorsque muri dans 1'eau pendant 14 jours, a eu des pertes de

seulement 200 g/m2, ce qui represente un resultat extraordinaire et montre en toute

simplicite 1'importance de la cure humide pour les betons au laitier. Les betons contenant

20 et 50 % de laitier ont eu les pertes plus elevees, la raison ne nous est pas coimue.

Toute la difference entre la surface d'un meme beton contenant 80 % de laitier qui

a subi la cure humide de differentes longueurs apres 50 cycles de gel-degel est bien

visible sur la figure 6.40. La surface de la plaque ayant subi la cure humide pendant 14

jours est extremement endommagee tandis que la surface de la plaque qui a subi la cure

humide pendant 28 jours n'est que peu ecaillee.

Alors, d'un cote nous avons une serie des betons au laitier qui ont eu une

resistance a Fecaillage tres faible et de Fautre cote une serie presentant d'excellents

resultats. Les deux series d'echantillons provenaient de memes gachees, toutes les

caracteristiques du beton, du reseau d'air entraine et Ie traitement de la surface

etaient les memes, la seule difference est la longueur de la cure a 1'eau initiale des

echantillons. Le facteur decisif est la microstructure differente du beton qui est la
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consequence (Tim degre d'hydratation different de deux betons. La cure humide

plus longue a permis la formation d'une structure plus dense et d'un reseau poreux

plus fin, tandis que Ie beton ay ant subi la cure plus courte dans 1'eau a la

microstructure moins dense et plus vulnerable au processus de la deterioration.

0 10 20 30 40 50

Nombre de cycles de gel-degel

Figure 6.39 Ecaillage des plaques muries selon la procedure modifiee

60

a) cure a Peau de 14 jours b) cure a 1'eau de 28 jours

Figure 6.40 Surface ecaillee de deux plaques du beton contenant 80 % de laitier ayant

subi des cures differentes
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D'apres ces resultats, Ie degre d'hydratation du laitier assure par la longueur

de la cure humide se montre comme Ie facteur decisif pour une bonne resistance a

1'ecaillage des betons au laitier. La longueur de la cure change la structure du beton

et Ie diametre moyen des pores. Les pores deviennent moins connectes, les betons

moins permeables et il est possible d'avoir une tres bonne resistance a 1'ecaiIIage des

betons contenant jusqu'a 80 % du laitier. II ne faut pas oublier que tous les betons

contiennent un bon reseau d'air entrame, Ie facteur dtinfluence qui nta pas etc

etudie lors de cette etude.

Observations au MEB de la surface attaquee par les sels de devergla9age

Dans les pages precedentes nous avons vu que les betons richement doses en

laitier bien muris avec une bonne cure humide presentent une bonne resistance a

1'ecaillage, tandis que les betons qui ont subi une cure a 1'eau insuffisante out montre des

resultats catastrophiques. Les deux series d'echantillons provenaient des memes gachees,

la seule difference etait la longueur de la cure des echantillons. D'apres ces resultats. Ie

degre d'hydratation du laitier assure par la longueur de la cure humide apparait comme Ie

facteur decisifpour assurer aux betons au laitier une bonne resistance a 1'ecaillage. Pour

mieux comprendre ces resultats et comprendre mieux la resistance a Pecaillage des

betons au laitier, nous avons etudie la microstmcture de la surface de ces betons.

Durant 1'essai d'ecaillage des betons, des carottes ont ete prelevees chaque

semaine sur la surface attaquee par les ions chlorures du beton qui ne contenait pas de

laitier et des betons contenant 50 et 80 % de laitier muris dans les deux conditions. Les

echantillons ont ete observes au microscope electronique a balayage pour suivre les

changements de la microstmcture de la surface des betons.

Dans cette etude nous nous sommes concentres sur 1'observation de carottes

prelevees apres 7 et 50 cycles de gel-degel sur les plaques du beton sans laitier et sur

celles prelevees sur les echantillons des betons contenant 50 et 80 % de laitier qui

representent les cas extremes du comportement des betons au laitier durant 1'essai

d'ecaillage.
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Les premieres observations de la surface attaquee du beton sans laitier et celle du

beton contenant 80 % de laitier apres 50 cycles de gel-degel, apres un murissement selon

la norme ASTM C672 (entre 14 et 28 jours a Pair), ont permis de remarquer que les deux

surfaces etaient completement recouvertes de cristaux. Les analyses a la microsonde

n'ont montre que la presence de calcium laissant supposer qu'il s'agit de cristaux de

carbonate de calcium. Les surfaces des betons etaient tres carbonatees (Figure 6.41). La

taille des cristaux sur la surface du beton contenant 80 % de laitier a ete beaucoup plus

grande que celle de la surface du beton sans laitier.

a) beton sans laitier b) beton contenant 80 % de laitier

Figure 6.41 Surfaces exposees a 1'ecaillage muries selon ASTM C672 apres 50 cycles

de gel-degel

La surface attaquee du meme beton contenant 80 % de laitier muri dans 1'eau

jusqu'a 28 jours apres 50 cycles de gel-degel nous est appame comme tres dense (Figure

6.42), meme plus dense que celle du beton sans laitier. La presence de cristaux de

carbonate de calcium a ete egalement detectee, mais de taille beaucoup plus faible que

sur la surface du beton contenant la meme quantite du laitier qui n'a subi que la cure dans

1'eaude 14 jours.

La presence d'une telle quantite de cristaux du carbonate de calcium sur la

surface des betons peut etre causee seulement par la carbonatation de la surface des

betons. La carbonatation de la surface des betons continue meme sous eau car 1'air

dissout dans 1'eau contient 66,3 % de N2, 31,2 % de Oz et 2,5 % de 002, Joisel (1973).
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L'eau s'est done enrichie en oxygene et surtout en gaz carbonique par rapport a 1'air

atmospherique qui ne contient que 0,03 % de C02. Dans 1'eau froide, la carbonatation

est encore plus acceleree grace a une tres bonne dissolution du gaz carbonique dans

Feau froide (plus la temperature de 1'eau est faible plus la dissolution du gaz carbonique

dans 1'eau augmente, Ai'tcin, (1965).

Figure 6.42 Surface exposee a 1'ecaillage du beton contenant 80 % de laitier muri 28

jours dans 1'eau apres 50 cycles de gel-degel

La carbonatation des phases hydratees du ciment Portland a ete etudiee par

plusieurs autres auteurs (Sauman (1972), Frigione dans Ghosh (1983), Nishikawa et coll.

(1992)). Le carbonate de calcium est Ie produit final de la carbonatation de la portlandite,

tandis que Ie gel de C-S-H est decompose par carbonatation et forme de la calcite et un

gel de silice (Suzuki et coll., 1985).

Par centre, dans la pate de ciment au laitier (laitier > 60 %) Nishikawa et coll.

(1992) ont trouve de 1'aragonite et de la vaterite suite a la carbonatation du AFm, du AFt

et du gel de C-S-H, et de la calcite suite a la carbonatation du Ca(OH)2.

Selon Stark et coll. (1997), les betons au laitier sont plus vulnerables a la

carbonatation que les betons contenant du ciment Portland. Dans une de leurs etudes ces

auteurs ont remarque Ie phenomene de carbonatation des betons au laitier et meme ont pu

etablir une relation entre la profondeur de la couche carbonatee et les pertes initiales
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d'ecaillage (Figure 2.33, Chapitre 2). La sensibilite des betons au laitier a la

carbonatation a ete egalement remarquee par De Ceukelaire et Van Nieuwenburg (1993).

Les informations sur la forme de carbonate de calcium n'ont pas ete reportees.

Selon Matala (1997) la carbonatation du gel de C-S-H du laitier commence avec

la formation de vaterite peu cristallisee qui avec Ie temps passe a la calcite.

Les betons contenant du laitier insuffisamment muris ont une carbonatation

importante et une profondeur de carbonatation de 10 a 20 mm a pu etre observee apres un

an d'exposition (Neville, 2000).

Moukwa et coll. (1989) ont observe les changements dans la microstmcture des

betons (E/C = 0,44) exposes aux conditions arctiques simulees. Selon leur etude,

1'altemance constante d'une immersion dans 1'eau de mer et 1'exposition a 1'air froid

affectent grandement la microstmcture de la surface du beton. Us ont remarque un depot

riche en calcium sur la surface, selon les auteurs probablement la calcite ou 1'aragonite.

Par ailleurs, Aitcin (1965) a montre que durant des cycles de gel-degel il y a une

carbonatation notable de la surface dans Ie cas des mortiers contenant du laitier. Sur la

surface des mortiers au laitier il a retrouve une couche de calcite tres finement cristallisee

(Figure 6.43).

Figure 6.43 Formation de la couche de la calcite sur la surface du mortier (G x 100)
C : croute de calcite (Microscope optique en lumiere polarisee), Aitcin
(1965)

Selon Schroder (1962) et Richter (1993) dans Stark et coll. (1997), la solubilite de

la vaterite et de 1'aragonite est plus elevee que celle de la calcite et cette difference entre

ces especes minerales differentes du carbonate de calcium augmente considerablement
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dans une solution des chlorures. Par centre, la calcite est tres resistante aux cycles de gel-

degel et aux sels d'ecaillage.

Nos resultats confirment que la surface de tous les betons (sans laitier et ceux

contenant du laitier) est carbonatee. La taille des cristaux sur la surface des betons

au laitier muris dans Peau pendant 14 jours est beaucoup plus grande que celle des

cristaux que lton retrouve sur la surface des betons muris dans lfeau pendant 28

jours. Les betons muris dans 1'eau pendant 28 jours out une structure beaucoup

plus dense grace a un degre d'hydratation plus avance que les betons muris dans

Peau pendant 14 jours, leur reseau poreux est plus Un et par consequent la

profondeur de la carbonatation est plus faible et des pertes d'ecaillage sont moins

importantes.

Les faibles pertes du beton sans laitier sont dues a un depot de calcite formee

lors de la reaction de carbonatation de la portlandite pendant la carbonatation du

beton, ainsi les pores sont bloques et la carbonatation ne progresse plus vers

Finterieur du beton. Par centre, les betons au laitier contiennent moins de

portlandite et quand Us sont muris insuffisamment ils sont beaucoup plus

vulnerables a la carbonatation a cause de la porosite plus elevee de ces betons,

consequence de leur degre d'hydratation plus faible (Neville, 2000).

Les pertes d'ecaillage du beton sans laitier et des betons contenant 50 et 80 % de

laitier muris dans les deux conditions differentes ont ete observees aux rayons X

egalement. Dans tous les spectres, la presence de la silice et de la calcite a ete remarquee

en quantites variables. La presence des phases hydratees du ciment n'a pas ete remarquee

dans les pertes d'ecaillage, ce qui confirme notre hypothese sur la carbonatation de ces

phases sur la surface du beton.

Dans Ie cas du beton sans laitier, 1'intensite des pics de la calcite est tres proche

dans les deux cas de murissement (Figure 6.44, Figure 6.45), tandis que dans Ie cas des

betons au laitier (Figures 6.46 - 6.49) 1'intensite des pics de la calcite est toujours plus

faible que ceux du beton sans laitier dans les deux memes cas de murissement. Dans Ie

beton sans laitier la reaction de la carbonatation de la portlandite forme la calcite
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insoluble par la solution chlorure qui bloque les pores et empeche que la carbonatation

continue plus en profondeur. Dans les betons au laitier au cours de la carbonatation des

phases hydratees, selon plusieurs auteurs, il se forme de 1'aragonite et de la vaterite, les

phases metastables qui vont avec Ie temps se transformer sous forme de calcite stable.

Ces deux phases sont solubles dans la solution de chlomre, c'est pourquoi elles ne sont

pas detectees sur les spectres de rayons X des debris d'ecaillage.

L'intensite des pics de la calcite dans les betons contenant du laitier muris dans

1'eau pendant 14 jours est toujours plus faible que celle des betons muris dans 1'eau

pendant 28 jours, ce qui a ce stade de 1'etude ne peut pas etre explique avec certitude car

nous ne savons pas exactement sous quelle forme de carbonate de calcium se

decomposent les phases hydratees du ciment contenant du laitier. Selon Suzuki et coll.

(1985), la calcite se forme lors de la carbonatation du gel de C-S-H. Alors, la presence de

pics plus eleves de la calcite dans les betons ayant subi la cure dans 1'eau de 28 jours peut

etre la consequence d'un degre d'hydratation plus eleve qui mene a la formation de plus

de gel de C-S-H, ce qui semble etre logique.
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Figure 6.44 Debris du beton sans laitier muri dans 1'eau pendant 28 jours
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Figure 6.49 Debris du beton contenant 50 % de laitier muri dans 1'eau pendant 14 jours

Apres 50 cycles de gel-degel nous avons egalement pu remarquer des regions

(Figures 6.50) ayant une structure en reseau reticulaire au-dessous des cristaux de

carbonate de calcium qui couvraient la surface des betons contenant 50 et 80 % de laitier

et muris dans 1'eau pendant 14 jours. L'analyse de la surface a montre la presence de

silice et de calcium ayant un rapport Ca/Si variant entre 0,1 et 2,5, la presence faible

d'alumine, de magnesium et parfois de potassium. Dans plusieurs cas, la presence de

chlorure a ete egalement detectee dans cette structure. Malgre la composition chimique

variable, la structure apparente etait tres semblable dans tous les cas analyses.

Sur la surface des betons contenant du laitier muris dans 1'eau pendant 28 jours,

cette structure n'a pu etre detectee nulle part. Les regions qui ne sont pas couvertes par

des empilements de cristaux ont une structure tres dense (Figure 6.42).

Notre hypothese a ete qu'il s'agissait d'un gel de C-S-H decalcine a differents

degres. Pour verifler cette hypothese, nous avons observe les echantillons provenant du

meme beton apres 7 cycles de gel-degel et nous en sommes arrives a la conclusion que

cette hypothese est tres valable. Sur les echantillons ayant subi 7 cycles de gel-degel en

plusieurs endroits nous avons remarque Ie debut de la formation d'un reseau reticulaire

semblable a celui observe apres 50 cycles de gel-degel (Figure 6.51, Figure 6.52). En
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certains endroits la structure du gel de C-S H etait plus dense et sur d'autres beaucoup

plus deterioree, mais jamais comme celle que nous avons observe apres 50 cycles de gel-

degel. Les analyses a la microsonde montrent que Ie rapport Ca/Si variait entre 0,6 et 2,2.

La consequence claire d'une decalcination du gel de C-S-H sur la surface est la formation

d'un gel de silice poreux qui va faciliter la poursuite de la carbonatation vers 1'interieur.

Selon Taylor (1990) lors du processus de carbonatation Ie gel de C-S-H est

decalcine, initialement il y a une reduction du rapport Ca/Si et ulterieurement il y a

conversion en une forme du gel de silice hautement poreuse. Cette structure affaiblie

va etre facilement deterioree par les pressions osmotiques et hydrauliques causees

par les cycles de gel - degel de Peau et Ie desequilibre ionique dans les pores a cause

de la circulation de la solution de chlorure.

En raison de la faible quantite d'hydroxyde de calcium presente dans la pate de

ciment hydrate. Ie gaz carbonique ne peut pas etre fixe pres de la surface du beton, ce qui

n'entrame pas la formation des pores de blocage de carbonate de calcium. En

consequence, la profondeur de carbonatation est nettement plus grande aux jeunes ages

que dans un beton confectionne uniquement avec du ciment Portland (Neville, 2000).

Le gel de C-S-H du laitier est facilement reconnaissable par la presence de Al et

Mg dans sa stmcture. Dans les echantillons preleves sur la surface attaquee par les ions

chlore tres souvent une quantite de Cl (Figure 6.51b) a ete egalement detectee dans la

structure du gel de C-S-H.
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Figure 6.50 Structure du beton contenant 50 % de laitier apres 50 cycles de gel-degel
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Figure 6.51 Surface du beton contenant 80 % de laitier muri a 1'eau 14 jours

a) apres 7 cycles b) apres 50 cycles

Figure 6.52 Surface exposee a 1'ecaillage du beton contenant 80 % de laitier muri

selonASTMC672

La structure dans la fracture fraiche pres de la surface ecaillee a egalement ete

observee. Le beton contenant 80 % de laitier et muri selon la nonne ASTM C672 a une

stmcture moins dense (Figure 6.53a) que celle des betons contenant la meme quantite de

laitier et muri dans 1'eau 28 jours (Figure 6.53b), temoignant de deux degres differents

d'hydratation de deux betons.
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a) cure a 1'eau de 14 jours b) cure a 1'eau de 28 jours

Figure 6.53 Fracture fraiche du beton contenant 80 % de laitier pres de la surface

attaquee par les ions chlore

Dans les bulles d9 air voisines de la surface ecaillee des betons contenant du

laitier qui out etc muris 14 jours dans Feau, peu de petits cristaux d'ettringite out

etc detectes, tandis que les bulks d'air des memes betons muris dans 1'eau 28 jours

sont pleins des cristaux d'ettringite en forme de tongues aiguilles (Figure 6.54). La

fracture fraiche pres de la surface ecaillee du beton sans laitier a egalement ete

observee et des bulles d?air remplies de cristaux d'ettringite out etc detectees.

Selon Nishikawa et coll. (1991), les ions calcium et sulfate de Pettringite sont

dissous dans 1'eau contenant les ions carbonates.

Selon Taylor (1990) au cours de la carbonatation, 1'ettringite et Ie

monosulfoaluminate se decomposent en gypse, CaCOs et alumine hydratee.

Les betons contenant du laitier ay ant subi une cure dans 1'eau de 14 jours out

une porosite elevee qui mene a une carbonatation plus profonde. Les cristaux dans

les bulles df air sont carbonates et dissous en premier a cause dtun apport abondant

de COi dans Feau froide (Tou leur absence dans les bulks dfair.
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a) cure dans 1'eau de 14 jours b) cure dans 1'eau de 28 jours

Figure 6.54 Bulles d'air pres de la surface attaquee par la solution des chlomres

Sur les memes plaques de betons, les echantillons ont ete egalement preleves sur

les surfaces non-attaquees par les chlomres (les surfaces inferieures) (Figure 6.55). La

presence de cristaux de carbonate de calcium a ete detectee sur la surface temoignant

d'une carbonatation de la surface mais nous n'avons pas retrouve de regions decalcinees

comme sur la figure 6.50. La taille des cristaux est beaucoup plus petite. Les bulles d'air

proches de la surface sont pleines de cristaux d'ettringite et de portlandite.

Tous ces indices montrent qu'il y a eu la carbonatation de cette surface. II est

clair egalement que la solution de chlorure dissout les cristaux sur la surface

attaquee et affaiblit la structure.

a) cristaux dans une bulle d'air b) cristaux sur la surface

Figure 6.55 Surface non-attaquee par les ions chlore du beton contenant 50 % de laitier

muri 14 jours dans 1'eau
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Selon les resultats presentes, il semble qu'il y a une carbonatation des betons

pendant les cycles de gel-degel. Le parametre tres important pour la profondeur de

la carbonatation est la porosite du beton. Dans les betons au laitier, I'hydratation

tardive du laitier exige une cure dans 1'eau plus longue. Si elle n'est pas assuree, Ie

beton va avoir une porosite plus elevee que Ie beton sans laitier et par consequent, la

profondeur de la carbonatation plus importante que celle du beton ayant subi la

cure dans Peau plus longue.

Selon plusieurs auteurs, pendant la carbonatation des betons au laitier il se

forme des carbonates de calcium sous forme d'aragonite et de vaterite, des phases

metastables de la calcite qui sont solubles dans la solution de chlorure.

Une fois les betons au laitier exposes a Fecaillage, a cause de la dissolution des

cristaux de carbonate de calcium et de la decalcination du gel de C-S-H dans la

solution de chlorure, la surface sera endommagee. Les dommages seront

importants et plus profonds surtout sur la surface des betons contenant du laitier

ayant subi la cure dans Peau plus courte. Ainsi, la structure du beton sur et pres de

la surface est affaiblie et facilement deterioree par les pressions hydrauliques et

osmotiques causees par les cycles de gel-degel et par la presence de la solution de

chlorure. La carbonatation continue durant 1'essai et la deterioration du beton

avance au fur et a mesure vers Fmterieur du beton.

Dans Ie cas des betons muris dans 1'eau pendant 28 jours. Ie degre

d'hydratation plus eleve permet de densifier beaucoup plus la structure de la pate

de ciment hydrate, ce qui reduit la profondeur de la carbonatation et par

consequent des pertes (Tecaillage.

Les resultats de notre etude sur 1'ecaillage des betons au laitier ont montre

que Peffet chimique dans Ie processus de Pattaque de la surface des betons par les

sels de devergla^age ne devrait pas etre neglige. Comme ces betons sont tres
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sensibles a la carbonatation de leur surface, carbonatation acceleree dans I'eau

froide, la densite de la structure des echantillons au moment ou ils sont soumis aux

sels de devergla^age a un role decisif sur la bonne ou mauvaise resistance a

Pecaillage de ces betons. Un murissement humide suffisamment long assure une

structure de surface dense et resistante a la carbonatation et, par consequent, a

Pecaillage.

Nous avons montre qu'un murissement a I'eau jusqu'a 28 jours assure une

structure suffisamment dense et, par consequent, resistante. Peut-etre qu'un

murissement plus court pourrait procurer cette structure dense aussi, ce qui reste a

verifier.

La norme ASTM C 672 actuelle se montre done tres defavorable et

inappropriee pour tester la resistance a PecaiIIage des betons au laitier.

L'ecaillage eleve des betons au laitier muris 14 jours dans 1'eau est

etroitement relie aux caracteristiques du beton et a la qualite de la surface. Les

resultats obtenus montrent une deterioration du beton par 1'effet combine de

V action chimique de la dissolution des carbonates par des chlorures sur la surface et

Faction physique du changement rapide des cycles de gel et degel causant les

pressions osmotiques et hydrauliques.

Une fois encore, 1'importance de la cure humide des betons aux ajouts

mineraux, plus precisement au laitier est soulignee. La longueur de la cure humide

peut faire toute la difference entre des resultats extraordinaires ou des resultats

catastrophiques (Tim beton.
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6.6.3 Retrait des betons au laitier

II y a tres peu d'etudes sur Ie retrait des betons au laitier, et encore mains sur Ie

retrait endogene des betons au laitier de faible rapport E/L. Nous avons essaye avec cette

etude de contribuer a 1'eclaircissement du retrait endogene des betons au laitier dans Ie

but de mieux comprendre et controler ce phenomene. Selon ATtcin (1999) Ie beton sera

toujours un materiau qui change de volume, la tache des ingenieurs est d'apprendre a

controler ces changements de volume.

Nous avons etudie I'influence de differentes conditions de murissement des

betons et 1'influence de la finesse Blaine du laitier sur Ie retrait des betons prepares sans

et avec differents dosages en laitier. Tous les betons ont ete prepares avec un rapport E/L

de 0,35 et contenaient du laitier en dosage variable (20 %, 30 %, 50 % et 80 % massique

de liant). Les resultats obtenus sur les betons au laitier ont ete compares avec les resultats

obtenus sur Ie beton contenant 5 % de fumee de silice et sur Ie beton prepare sans ajouts

mineraux. II faut rappeler que tous les betons au laitier contenaient 5 % de fumee de

silice en addition pour ameliorer les resistances a jeune age. Deux laitiers ayant une

finesse Blaine differente ont ete utilises, un de provenance nord-americaine (finesse

Blaine de 430 m2/kg) et 1'autre de la provenance europeenne (540 m2/kg).

Les deformations totales des betons ont ete mesurees en continu apres la mise en

place du beton jusqu'a un an (Figure 6.56) a 1'aide des jauges extensometriques placees

au coeur de prismes 100x100x400 mm. Le principe de fonctionnement de la jauge

extensometrique a corde vibrante est base sur la mesure de la frequence de la vibration

d'une corde a piano sous tension entre deux points a 1'interieur du beton qui est reliee

avec les deformations de la masse du beton. La plage de lajauge est de 1500 ^m/m en

compression et de 1500 p.m/m en tension. Les jauges disposent d'un thermocouple pour

mesurer en meme temps la temperature du beton.
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400mm

-jauge extensometrique

Figure 6.56 Disposition de lajauge extensometrique dans la poutre

Nous avons considere que les defonnations verticales (tassement et ressuage)

etaient tenninees a la fin de la periode dormante, et nous avons mesure les deformations

horizontales correspondant aux changements de volume causes par 1'hydratation du

ciment apres Ie temps de prise initiale. A ce moment la, les deformations sont supposees

etre isotropes. La valeur des defonnations totales enregistrees a ete corrigee pour prendre

en consideration 1'expansion thermique de la corde vibrante.

Si on neglige Ie retrait de carbonatation qui se developpe longtemps apres. Ie

retrait du beton peut etre calcule comme suit (Ai'tcin et coll. 1997) :

^tot == ^endog^ne ~*~ ^sechage ~t- ^thermique (^J

Ctot- deformations totales enregistrees par lajauge

Cendogene - retrait endogene du beton

esechage-strait de sechage du beton

^thermique - retrait thermique, calcule selon 1'equation suivante :

ethermique=CDTx(t2-ti) (6.7)

CDT - coefficient de dilatation thermique,

t2 - temperature du beton apres la periode dormante (°C)

ti - temperature du beton a la fin de la periode dormante (°C).

Le coefficient de dilatation thermique du beton varie en fonction du temps. II

depend en particulier de 1'eau libre contenue dans les pores. Durant la prise. Ie beton

evolue d'un etat quasi liquide a un etat solide. Au debut de la prise, c'est Ie coefficient de

dilatation thermique de 1'eau qui domine, mais avec 1'avancement de la prise et du
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durcissement du beton Ie coefflcient de dilatation thermique est moins influence par 1'eau

et de plus en plus par les caracteristiques du reseau poreux. Le coefficient de dilatation

thermique de 1'eau est de 200 p,m/m/°C tandis que celui du beton durci est de 5 a 12

[im/m/°C et sa valeur depend de la composition du beton. Kada et coll. (2000) ont

modelise Ie changement du coefficient de dilatation thermique des betons ayant des

rapports E/C de 0,30, 0,35 et 0,40 et montre qu'il est de 3-4 fois superieur a la fin de la

periode dormante que dans un beton durci (Figure 6.57). Pendant la prise, il diminue

lineairement.
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Figure 6.57 Changement du coefficient de dilatation thermique du beton ayant Ie

rapport E/C de 0,35 (Kada et coll. 2000)

Selon Loukili et coll. (2000) Ie coefficient de dilatation thermique pendant la prise

d'un mortier change selon la relation suivante:

0,75-t

CDT(t)==77e 2,5 +10 (6.8)

CDT - coefficient de dilatation thermique (}j.m/m/°C)

t - age du mortier (heures)
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Dans notre etude Ie coefflcient de dilatation thermique est considere trois fois plus

eleve a la fin de la periode dormante ayant la valeur de 22,5 nm/m, tandis que dans Ie

beton durci il est considere avoir la valeur de 7,5 (im/m pour tous les betons (Kada et

coll., 2000). Pendant la prise, il diminue lineairement. Cette approximation diminue

1'erreur qui serait plus elevee si Ie coefficient de dilatation thennique etait considere

constant. Dans un petit element ou la temperature ne monte pas beaucoup (comme les

poutres de notre etude de dimensions 100x100x400 mm) 1'erreur est surement plus faible

que dans de plus grands elements.

Comme debut de calcul de retrait nous avons pris Ie temps de prise initiale des

betons determine sur Ie mortier tamise a partir du beton selon la norme ASTM C403. Ce

point est Ie plus proche du moment ou les grains fomient une stmcture rigide dans Ie

beton qui s'oppose aux deformations et des contraintes pouvant causer 1'apparition de

fissures dans la structure.

La cure appliquee sur les betons est surement Ie parametre parmi les plus

importants sur Ie developpement du retrait dans Ie beton. Dans notre etude trois modes

de murissement ont ete etudies (figure 6.58):

- Mode de murissement 1 - Ie murissement humide a partir de 3-4 heures apres Ie

gachage (Ie demoulage effectue a 24 heures) jusqu'a 7 jours, entre 7 et 28 jours Ie

murissement scelle, apres 28 jours Ie murissement a Fair libre a la temperature de 22 ±

1,7 °C et de 1'humidite relative de 50 ± 4 %,

- Mode de murissement 2 - murissement scelle des poutres, des leur preparation dans les

sacs en plastique (demoulage a 24 heures) et par la suite scelle entre deux couches de

papier d'aluminium jusqu'a la fin des essais,

- Mode de murissement 3 - murissement humide (H.R. 100 %) des poutresjusqu'a la fm

des essais.
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Figure 6.58 Conditions de murissement des poutres

6.6.3.1 Resultats du retrait des poutres muries en conditions de murissement 1

Le murissement humide a ete applique sur les betons des 3-4 heures apres Ie

gachagejusqu'a 7 jours. Selon des resultats de Bonneau et coll. (2000) une cure precoce

commencee avant Ie debut d'hydratation du ciment permet de reduire considerablement

Ie retrait endogene des betons. Les poutres ont ete sorties de 1'eau juste pour leur

demoulage a 24 heures et replacees dans 1'eau ayant une temperature de 22 ± 1,7 °C

jusqu'a7jours.

En principe. Ie temps de la cure humide doit etre suffisamment long pour que Ie

beton ait une resistance en traction suffisante pour resister aux contraintes causees par Ie

retrait endogene du beton (Ai'tcin, 2001-a). Etant donne que 1'hydratation du laitier est

plus lente que celle du ciment, la cure humide des poutres a ete fixee a 7 jours.

A 7 jours les poutres ont ete sorties de 1'eau, essuyees avec un linge pour qu'elles

aient une surface saturee seche et enveloppees dans deux couches du papier d'aluminium

pour empecher tout echange d'humidite avec 1'environnement. Pour verifier si deux

couches du papier d'aluminium etaient sufflsantes pour empecher les pertes de

1'humidite, nous avons prepare les poutres de reference qui ont egalement ete

enveloppees dans deux couches du papier d'aluminium. Ces poutres ont ete pesees

immediatement apres Ie scellement et a 28 jours a la fm de la cure scellee. Les mesures

du poids de ces poutres ont montre que les pertes etaient minimes se situant entre 0 et

0,02 % du poids des poutres au moment de leur scellement. Nous avons considere que

les poutres scellees dans les deux couches du papier d'aluminium n'ont pas eu d'echange
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d'humidite avec leur environnement et que Ie retrait developpe durant cette periode de

cure est du seulement au retrait endogene et au retrait thermique. A cet age la

temperature dans les poutres etait celle de 1'air ambiant et les deformations thermiques

ont ete minimes. Alors, Ie retrait total est du pratiquement en totalite au retrait endogene

des betons. A 28 jours, Ie papier d'aluminium a ete enleve et les poutres exposees au

sechage a Fair (temperature = 22±2 °C, H.R. = 50±5 %) jusqu'a la fm des essais a un an.

Premiere partie du murissement 1 - cure humide des poutres de beton jusqu?a 7

jours

Les deformations des poutres dans les conditions de murissement 1 sont

presentees sur la figure 6.59 (les deformations totales) et la figure 6.60 (les deformations

isothermes). Les deformations isothermes sont obtenues apres la soustraction les

deformations thermiques des defonnations totales. Ici on ne peut pas parler des

deformations endogenes car il y avait un echange d'humidite entre 1'enviroimement et les

echantillons et la temperature n'a pas ete absolument constante. Grace a un apport d'eau

d'exterieur, les pores capillaires restent toujours remplis d'eau et Ie retrait

d'autodessiccation ne se developpe pas.

On remarque que les deformations isothennes (Figure 6.60) sont moins variables

que les deformations totales. Dans tous les echantillons il y a des gradients thermiques

causes par 1'hydratation du ciment mais aussi par les variations de la temperature de 1'air

ambiant. Les poutres utilisees (100x100x400 mm) sont des petits elements et la chaleur

d'hydratation degagee est relativement faible. Par exemple, dans les poutres de beton

contenant juste du ciment de Type 10 la temperature est montee jusqu'a 25,7 OC et dans

celles des betons contenant du laitier la temperature maximale a ete plus faible, par

exemple dans Ie beton contenant 80 % de laitier la temperature maximale a ete de

seulement 23 °C, soit 2 °C au-dessus de la temperature ambiante.
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Figure 6.59 Deformations totales des betons dans les conditions de cure humide
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Figure 6.60 Deformations isothermes des betons dans les conditions de cure humide

Quand la temperature augmente au cours d'hydratation du ciment, les

deformations du beton ne sont pas empechees par la stmcture rigide car c'est toute la

structure qui se dilate egalement. Par consequent, 1'expansion thermique du beton
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compense une partie du retrait endogene developpe dans cette periode et les deformations

totales enregistrees sont plus faibles que les deformations endogenes developpees. Mais,

au cours du refroidissement du beton, Ie beton se contracte, ce qui est empeche par sa

structure rigide qui s'est formee et, par consequent, les contraintes d'origine thermique

entre autres apparaissent. II faut done toujours essayer de limiter la temperature

maximale du beton pour empecher que des fissures se forment lors du refroidissement du

beton. C'est egalement toujours mieux que Ie refroidissement du beton se fasse Ie plus

lentement possible pour donner plus de chance au fluage de relaxer ces contraintes.

Sur la figure 6.60 (deformation isotherme des poutres) on remarque qu'au debut

tous les betons out presente un gonflement, ce qui est typique des betons exposes a

une cure humide a tres jeune age. Si Ie murissement humide commence avant la

prise du beton les pores tres fins vont drainer de 1'eau des grands pores qui vont

rester remplis d'eau a cause d'un apport exterieur d'eau. Le retrait

d'autodessiccation ne se developpe pas et il y a un gonflement. Ce gonflement est

reste present jusqu'a la fin de la cure humide a 7 jours pour tous les betons sauf pour

celui contenant 5 % de fumee de silice qui, deja apres 10 heures et apres un gonflement

initial de 20 ^irn/m, a commence a presenter du retrait. Dans ce beton Ie retrait s'est

developpe a cause d'une diminution rapide de la permeabilite du beton, la consequence

directe de la presence des grains de fumee de silice. Etant donne leur tres petite taille, les

grains de fumee de silice creent un reseau de pores tres fins, ce qui augmente la vitesse du

developpement du retrait d'autodessiccation. Le beton devient impermeable plus

rapidement que les autres betons et par consequent, la cure humide n'est plus benefique

pour ce beton, elle ne sert qu'a empecher Ie retrait de sechage de ce beton. Le

developpement rapide du retrait d'autodessiccation dans ce beton temoigne egalement du

taux d'hydratation eleve de la pate de ciment.

Sur la meme figure 6.60 on peut voir que tous les betons au laitier (qui

contiennent egalement 5 % de fumee de silice) out presente un gonflement initial

plus ou moins important dont 1'amplitude est d'autant plus faible que Ie beton

contient du laitier. Par exemple, Ie beton contenant 0 % de laitier a genere une
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expansion de 80 p-m/m, et les betons contenant 20 et 30 % de laitier une expansion de 67

|Lim/m, tandis que Ie beton contenant 50 % de laitier a presente une expansion de 42

(J.m/m. Les betons contenant 80 % de laitier et celui contenant 5 % de fumee de silice ont

presente une expansion de 20 et 23 p-m/m respectivement.

Ai'tcin (2001-c) a deja montre 1'importance du rapport E/C et E/L pour Ie

developpement du retrait des betons. Le retrait developpe au cours d'hydratation du

beton contenant juste du ciment Portland est en fonction du rapport E/C qui deterrnine la

quantite de ciment qui s'hydrate et fixe la geometrie du reseau capillaire au moment de la

stmcturation de la pate. Dans les betons au laitier. Ie ciment s'hydrate en premier et Ie

laitier par la suite. Le rapport E/C determine alors, la quantite de ciment qui s'hydrate

dans les premiers temps mais c'est Ie rapport E/L qui detennine la geometrie du reseau

capillaire, ce qui est bien visible sur la figure 6.60. Moins on a de ciment, moins Ie

gonflement initial est important. Au cours du temps, Ie laitier va commencer a s'hydrater

et Ie reseau poreux va etre rafflne.

Une fois Ie maximum de 1'expansion initiale attemte, les betons ont commence a

presenter du retrait jusqu'au moment de leur demoulage, moment a partir duquel ils ont

beneficie d'un apport d'eau plus uniforme et a partir duquel ils ont recommence a

presenter de 1'expansion. Le moment du demoulage est bien visible sur les courbes de

deformations des betons. Un relachement plus important des moules pendant la prise

ameliorerait surement Ie murissement. Alors que les moules etaient completement

immergees dans 1'eau, Ie beton a presente une expansion initiale ce qui a empeche 1'eau

de circuler entre les bords des moules et des poutres et certaines parties des eprouvettes

ont pu manquer d'eau. Ici en meme temps, on voit egalement toute la sensibilite des

betons de faible rapport E/C a la quantite d'eau re9ue.

Apres Ie demoulage grace a un apport d'eau plus unifonne, les poutres de beton

contenant 20 %, 30 % et 50 % de laitier ont continue a presenter de 1'expansion et ont

atteint rapidement la valeur maximale de 1'expansion. Une fois cette valeur atteinte, elle

est restee constante jusqu'a 7 jours et egale a 55 -57 p.m/m dans Ie cas des trois betons.
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Les courbes de deformations sont presque superposees pour tous les trois betons. Ceci

temoigne egalement que Ie taux d'hydratation et Ie reseau des pores sont tres voisins dans

ces trois betons car ces facteurs influencent Ie plus la valeur des deformations

developpees.

Le beton sans ajouts mineraux et celui contenant 80 % de laitier ont presente un

comportement different. Tandis que les trois autres betons (ceux contenant 20 %, 30 % et

50 % de laitier) ont atteint la valeur maximale de 1'expansion tres rapidement apres Ie

demoulage, ces deux betons ont continue a presenter de 1'expansion plus longtemps. Ie

beton contenant 80 % de laitier jusqu'a 4,3 jours (F expansion maximale atteinte de 66

]j.m/m) et Ie beton sans ajouts mineraux meme jusqu'a 5,7 jours (1'expansion maximale

atteinte de 103 (-tm/m). Ie beton sans ajouts grace a un reseau poreux plus grossier que les

autres et Ie beton contenant 80 % de laitier grace a un taux d'hydratation plus faible que

les autres betons au laitier.

Seul Ie beton contenant 5 % de fumee de silice a presente un comportement

different des autres durant la periode de cure humide. Apres un premier gonflement se

terminant 10 heures environ apres la structuration du beton, ce beton a commence a

presenter du retrait temoignant d'un avancement d'hydratation eleve et d'un reseau poreux

tres fin cause par la presence des grains de la fumee de silice dans Ie beton. Le retrait a

atteint une valeur d'environ 30 p,m/m apres 2,5 jours ou Ie taux d'hydratation s'est

probablement stabilise. Une fois 1'hydratation avancee a un taux plus faible et Ie reseau

poreux stabilise, Ie retrait n'avance plus et reste constant jusqu'a la fin de la cure humide

a sept jours montrant que, malgre un reseau poreux tres fin, il y a quand meme un apport

d'eau jusqu'au centre des poutres. Ceci montre toute la difference entre ce systeme

contenant des particules tres fines et les autres contenant les particules plus grossieres.

Les fumees de silice agissent sur Ie raffinement des pores, au debut en remplissant les

vides et en creant un reseau des pores tres fins en reagissant avec la portlandite Ca(OH)2.

Par consequent, Ie diametre des pores diminue, ce qui augmente Ie retrait endogene

jusqu'a la stabilisation du taux d'hydratation du beton.
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D'autres auteurs ont deja signale 1'existence du gonflement du beton pendant la

cure humide des betons. Selon Bentur (2000) 1'expansion du beton observe juste apres la

prise du beton est la consequence de la dilatation thermique. En observant nos resultats

nous pouvons voir qu'une fois les deformations d'origine thennique soustraites, Ie

gonflement continue a se developper meme apres plusieurs jours dans certains betons et

que ce gonflement reste constant pendant la cure humide. De 1'autre cote, la temperature

des echantillons apres quelques jours est egale a la temperature ambiante et ne varie pas

beaucoup (± 1,7 °C). Les causes du gonflement ne sont done pas juste d'origine

thermique.

II y a plusieurs theories sur Forigine de ce gonflement, comme la croissance des

cristaux de Fettringite et de la portlandite, Fadsorption de 1'eau par les couches de gel de

C-S-H ou les pressions osmotiques, Aitcin (1999). Selon Dupain et coll. (1995) ce

gonflement est cause par la croissance des cristaux massifs de la portlandite, dont la

croissance fait pression sur la structure, mais comme nous avons vu ce phenomene est

present egalement dans les betons au laitier ou la chaux est consommee lors de

1'hydratation du laitier. Ce sujet reste contro verse pour Ie moment et demande d'autres

etudes pour avoir plus de renseignements qui vont permettre de tirer des conclusions plus

convaincantes sur les origines de ce phenomene.

Deuxieme partie du murissement 1 - cure scellee des poutres de beton entre 7 et 28

Jours

Apres 7 jours la cure humide des betons a ete arretee et les poutres ont ete scellees

par deux couches du papier cT aluminium jusqu'a 28 jours. Ce changement de la cure a

ete immediatement detecte avec lajauge placee au centre des poutres ce qui montre que

les systemes sont encore permeables. Les deformations endogenes des poutres

enregistrees durant cette periode du murissement scelle sont montrees sur la figure 6.61.
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Figure 6.61 Retrait endogene enregistre pendant la cure scellee

Sur la figure 6.61 on peut voir que Ie retrait se developpe durant cette p^riode de

la cure, mais apres 21 jours de murissement des poutres dans des conditions scellees

les deformations endogenes des betons se situent encore dans la region de

F expansion ou du retrait faible (de 17 [im/m dans Ie beton contenant 20 % de laitier).

C'est juste Ie beton contenant 5 % de famee de silice qui a developpe du retrait cTune

valeur elevee de 100 nm/m. II faut rappeler que ce beton a presente un retrait d'environ

30 ^m/m au debut de la cure scellee. Les valeurs faibles du retrait des autres betons

sont dues a la compensation du retrait par Fexpansion provoquee par la cure

humide.

Les pentes des courbes peuvent temoigner de Pintensite du developpement du

retrait dans les betons. Sur la figure 6.61 elles semblent etre proches pour tous les betons.

Pour mieux observer ces differences nous avons soustrait la valeur du retrait isotherme au

debut de la cure sceUee a 7 jours de la valeur du retrait endogene pendant la cure scellee,

et compare juste les valeurs du retrait endogene developpe entre 7 et 28 jours. Les
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resultats sont montres sur la figure 6.62. On remarque que les deformations de retrait

dans tous les betons se situaient entre 45 et 70 (im/m, ce qui est peu et rend les

differences entre les betons peu significatives.
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Figure 6.62 Valeurs du retrait endogene des poutres

Grace a la cure humide, a sept jours d'hydratation les pores sont

completement remplis avec de Peau. Par la suite, il faut du temps a vider des

grands pores au cours de Phydratation et a atteindre les pores plus fins dans

lesquels les menisques formes pour causer un retrait d'autodessiccation notable du

beton. En plus, Fintensite de la reaction cThydratation dans 1c temps est de plus en

plus faible. Si nous n'avions pas fourni de Feau pour 1'hydratation des betons dans

les premiers jours, cette partie d)hydratation intense et rapide consommerait une

grande partie de I'eau disponible pour 1'hydratation et, par consequent, cela

creerait un fort retrait cTautodessiccation dans les betons. Avec la cure humide

fournie il y avait assez d'eau pour une hydratation rapide dans les premiers jours et

par la suite il y a assez d'eau dans les pores pour la suite cPhydratation. C'est

cTabord les grands pores qui se vident lentement sans causer 1c retrait

d'autodessiccation important. MSme si 1c beton developpait un retrait plus eleve a
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la fin de la cure scellee les betons out acquis une resistance en traction suffisante et

peuvent supporter des forces de tensions elevees dans les menisques sans creer des

fissures.

Troisieme partie du murissement 1 - cure a Pair des poutres de beton a partir de 28

jours jusqu'a la fin de Fessai

A 28 jours Ie papier d'aluminium dans lequel les poutres ont ete enveloppees a ete

enleve et les betons exposes au sechage a Fair a une temperature 22 ± 1,7 °C et une

humidite relative de 50 ± 4 % jusqu'a la fin des essais a un an. Dans ces conditions ce

sont surtout les deformations du retrait au sechage qui se developpent. Les deformations

thermiques des poutres sont causees principalement par les fluctuations mineures de la

temperature ambiante. Le changement de la cure des betons a ete rapidement detecte par

les jauges placees au centre des poutres. Les resultats enregistres sont presentes sur la

figure 6.63 (deformations totales) et la figure 6.64 (deformations isothermes). Nous

allons consacrer la plus grande partie de notre discussion aux deformations isothermes.
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Figure 6.63 Deformations totales enregistrees jusqu'a la fin de Fessai

Page 251



Chapitre 6 Etude sur betons au laitier

«K<u
Q

150

50

-50 ^

-150

-250

-350

T

100

5%FS'

Deformation isotherme pm/m

Temps (jours)
T

200

50 %L

^r^^a

T—i300 400

20%L

)%L

Figure 6.64 Deformations isothermes enregistrees jusqu'a la fin de Pessai

Sur la figure 6.64 on remarque qu'a la fin des essais a un an les deformations

les plus elev^es out etc generees dans les betons contenant 5 % de fum6e de silice et

celui sans ajouts mineraux et elles sont egales a environ 450 nm/m tandis que les betons

au laitier ont developpe des deformations ayant les valeurs comprises entre 350 et 380

|nm/m. Dans Ie beton contenant de la fumee de siiice cette valeur un peu plus elevee

est due au grand retrait endogene developpe avant la cure a I'air, Ie retrait qui

n'etait pas compense par Ie gonflement pendant la cure humide. Dans Ie beton sans

ajouts mineraux Sa valeur tres elevee du retrait total apres un an est due au retrait

de sechage eleve developpe entre 28 et 360 jours. Les betons au laitier ont tire Ie

maximum des deux, ils ont beneficie de la cure humide a jeune age et compense 1c

retrait d'autodessiccation par Ie gonflement initial et, par la suite, par la

densification de la structure developpee au cours d'hydratation ils out developpe un

retrait de sechage plus faible que Ie beton sans ajouts mineraux.

Les deformations des betons etaient differentes au debut de la cure a 1'air. Alors,

pour bien comparer les deformations generees pendant la cure a V air ambiant, nous avons

soustrait les deformations existantes au moment de 1'application de la cure et observe la
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quantite et la vitesse du developpement juste des deformations pendant 1'exposition des

echantiUons a la temperature ambiante. Les resultats sont presentes sur la figure 6.65.

On remarque que les relations entre les courbes ne sont plus les memes. Pendant

Pexposition a Fair Ie beton contenant 5 % de fumee de silice et Ie beton contenant

20 % de laitier out presente des deformations dues au retrait du sechage voisines et

les plus faibles, ce qui temoigne sur la faible sensibilite au retrait de sechage de ces

betons et de leur structure tres impermeable, tandis que Ie beton sans ajouts a

presente les deformations les plus elevees, il est done plus sensible au retrait de

sechage. Les betons contenant 30 %, 50 % et 80 % de laitier out presente les

deformations comprises entre 380 et 400 p-m/m, entre ces deux cas extremes mais

quand meme plus proches aux betons contenant 5 % de fumee de silice et celui

contenant 20 % de laitier.
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Figure 6.65 Deformations du retrait au sechage des poutres

Les valeurs du retrait au sechage peuvent etre surtout reliees aux

caracteristiques du reseau des pores capillaires dans Ie beton. Le beton sans ajouts

a les pores les plus grossiers et plus connectes, tandis que dans tous les betons avec

ajouts mineraux les pores sont plus fins et Feau est Hee aux forces de surface plus
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elevees que dans les gros pores. Les betons aux ajouts mineraux out egalement Ie

systeme poreux moins connecte ce qui diminue la quantite d'eau disponible par

evaporation. On remarque egalement les differences sur la vitesse du

developpement du retrait. Le beton sans ajouts seche Ie plus rapidement, et les

betons contenant les ajouts plus lentement. Les plus gros pores capillaires se vident

d'abord et apres les plus Hues. Plus Ie pore est fin plus il faut du temps pour secher

Ie beton.

6.6.3.2 Retrait des poutres en conditions de murissement 2 (murissement scelle)

Pour mieux connaitre 1'effet de la cure scellee sur Ie developpement du retrait des

betons au laitier nous avons prepare une deuxieme serie de poutres qui ont ete gardees en

conditions scellees durant tout 1'essai. Depuis leur mise en place, les poutres ont ete

placees dans les sacs de plastique bien fermes jusqu'a 24 heures pour etre protegees

contre tout echange d'humidite avec leur environnement. Elles ont ete rapidement

demoulees a 24 heures et scellees dans deux couches de papier d'aluminium. De cette

fa^on, c'etaitjuste les deformations thermiques et les deformations endogenes qui se sont

developpees dans les poutres tout au long de 1'essaijusqu'a 280 jours.

Les deformations endogenes obtenues apres la soustraction des deformations

thermiques enregistrees a 1'aide des jauges extensometriques sont presentees sur la figure

6.67. Meme a jeune age, les deformations thermiques sont tres faibles etant donne les

dimensions relativement petites des elements et elles sont dues principalement aux

fluctuations de la temperature de 1'air ambiant.

Les deformations endogenes dans les deux premiers jours d'hydratation sont

presentees sur la figure 6.66. On voit que, meme sans cure humide et avec les

deformations thermiques soustraites (Ie coefficient de dilatation themiique variable a ete

utilise), dans les premieres heures d'hydratation tous les betons ont presente un

gonflement d'une valeur maximale comprise entre 37 et 57 (^m/m atteinte apres 4 a 6

heures. Apres cette periode, les poutres ont commence a presenter du retrait.
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Le developpement du retrait jusqu'a la fin de 1'essai est presente sur la jfigure 6.67

ou 1'on remarque qu'il s'est developpe avec une intensite dififerente dans les betons. Dans

Ie beton sans laitier Ie retrait endogene progresse Ie plus lentement et apres 280 jours il

attemt la valeur de 110 |j.m/m, la plus faible parmi les valeurs finales du retrait endogene

des betons etudies. Les betons contenant 30 % et 50 % de laitier out presente un retrait

endogene plus important qui se developpe rapidement dans les premiers cmquante jours

en atteignant une valeur proche de 190 ^im/m (76 % de la valeur finale). Son intensite de

developpement diminue apres et a la fin de 1'essai a 280 jours, il attemt une valeur tres

proche de 250 jj-m/m pour les deux betons, ce qui represente un retrait de 130 % de plus

que Ie beton sans ajouts. Le retrait endogene du beton contenant 80 % de laitier se

developpe rapidement jusqu'a 40 jours ou il atteint une valeur de 250 j^m/m (70 % de sa

valeur finale), un peu plus lentement jusqu'a 120 jours ou il atteint une valeur de 320

p,m/m (90 % de valeur finale) et tres lentement jusqu'a la fin de 1'essai a 280 jours ou il

atteint sa valeur finale de 360 ^im/m, ce qui represente 230 % de plus que Ie beton sans

ajouts et 40 % de plus que les betons contenant 30 et 50 % de laitier.
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Figure 6.66 Deformations endogenes developpees dans les conditions scellees dans les

deux premiers jours
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Figure 6.67 Deformations endogenes developpees dans les conditions sceUeesjusqu'a

la fin de 1'essai

Dans les conditions scellees Fhydratation progresse tant qu'il y a de 1'eau

disponible, alors 1c developpement du retrait endogene peut etre relic au taux

(Thydratation du beton et a son systeme poreux. Dans un beton prepare sans ajouts,

comme Ie ciment reagit plus rapidement que les ajouts mineraux, Ie taux

cThydratation est surement plus rapide que dans les betons contenant du laitier,

mais Ie reseau poreux est plus grossier et les pores sont plus connectes que dans les

betons aux ajouts. Au cours d'hydratation sans un apport d'eau exterieure, meme

s'il manque (Teau dans les petits pores les betons en trouvent dans les plus grands et

1c retrait cTautodessiccation developpe est plus faible.

Les pores capillaires des betons au laitier sent plus fins et moins connectes

que dans un beton sans ajouts mineraux. Par consequent, quand 1'eau est

consommee au cours cPhydratation dans les petits pores et comme ceux ci sont

mains bien coimectes avec les pores les plus grands dans lesquels il reste encore de

Feau disponible, il se forme les menisques et les forces de tension elevees, et Ie beton

presente plus de retrait cTautodessiccation que Ie beton sans ajouts mineraux.
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Sur la figure 6.67 on remarque que les betons contenant 30 % et 50 % de laitier

ont developpe un retrait endogene voisin tout au long de 1'essai. Cela voudrait dire que la

difference de 20 % de laitier a peu d'influence sur les caracteristiques moyennes des

reseaux poreux. Le beton contenant 80 % de laitier a un reseau poreux encore plus fin et

moins bien connecte et un gel de C-S-H encore plus dense que les deux autres betons au

laitier et il developpe un retrait endogene encore plus important. Dans ce beton,

Fhydratation et Ie processus de raffinement des pores avancent plus lentement que dans

les autres a cause d'une grande quantite de laitier et, par consequent, la stabilisation du

retrait d'autodessiccation est plus lente que dans les autres betons.

Influence de la cure humide sur Ie retrait endogene developpe dans les betons

Nous avons compare Ie developpement du retrait endogene dans les poutres qui

ont beneflcie de la cure humide pendant 7 jours et qui entre 7 et 28 jours ont ete scellees

(poutres preparees pour les conditions de cure 1) et dans les poutres gardees en conditions

scellees tout Ie temps. Les resultats obtenus sont montres sur la figure 6.68.

On remarque Ie comportement tres different des poutres. Dans les poutres

muries en conditions scellees a partir de leur mise en place Ie retrait endogene se

developpe vite dans les premiers temps, tandis que dans les poutres muries dans

Peau une fois les conditions de murissement scelle appliquees Ie retrait endogene se

developpe plutot lentement. De plus, ce retrait est compense par Ie gonflement

developpe initialement dans les betons. A 28 jours, tous les betons ayant subi la cure

humide sent encore dans la region de Fexpansion ou du tres faible retrait, tandis

que les betons n'ayant pas subi la cure humide ont developpe du retrait allant meme

jusqu'a 220 nm/rn (beton contenant 80 % de laitier).

A 28 jours, pour Ie beton sans ajouts la difference des deformations developpees

dans les deux cas de la cure est de 90 p.m/m, tandis que pour Ie beton contenant 30 % de

laitier elle est de 150 [im/m et de 170 ^m/m pour Ie beton contenant 50 % de laitier. Pour

Ie beton contenant 80 % de laitier cette difference entre les defonnations developpees

sans et avec la cure humide de sept jours est meme de 220 p,m/m. Ceci montre que la

cure humide a une plus grande importance pour les betons avec des ajouts
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mineraux. Nous avons egalement vu toute la difference qui donne la cure humide aux

betons au laitier dans la partie du chapitre sur 1'ecaillage. Sans une cure humide, les

betons riches en laitier ont presente les resultats catastrophiques tandis qu'avec une cure

humide suf&samment longue les resultats sont extraordinaires et meme Ie beton contenant

80 % de laitier a eu des pertes d'ecaillage beaucoup plus faibles que ce qui est permis par

la norme BNQ.

150

0%(C.H.)

24 30
0% Temps (jours)

-250

Figure 6.68 Deformations developpees dans les poutres avec et sans cure humide (C.H.

- cure humide)

Dans les betons aux aj cuts Ie systeme poreux est plus fin et Ie retrait

d'autodessiccation developpe est plus important en absence de la cure humide,

surtout dans les betons a haute teneur en ajouts mineraux. Avec la cure humide, a

sept jours tous les pores dans les betons sont remplis d'eau et il y a suffisamment

d'eau pour poursuivre la reaction cThydratation sans provoquer une grande

autodessiccation des petits pores et Ie retrait endogene. Ces resultats montrent toute

la difference que peut faire la cure humide dans Ie developpement du retrait

Page 258



Chapitre 6 Etude sur betons au laitier

d'autodessiccation des betons. Sans cure humide nous avons eu un retrait

important developpe et avec la cure ce retrait est tres faible ou meme les betons

generent de Fexpansion.

6.6.3.3 Retrait des poutres en conditions de murissement 3 (murissement dans

Feau)

Le comportement des betons au laitier exposes a une cure humide a egalement ete

etudie. Les poutres ont ete muries dans 1'eau depuis la mise en place des betons jusqu'a

la fin des essais. Vers Page de 24 heures, elles ont ete sorties de 1'eau une par une,

rapidement demoulees et placees dans 1'eau jusqu'a la fm des essais a 280 jours. La

temperature de 1'eau a ete egale a la temperature ambiante du laboratoire de 22±1,7 °C.

Une fois 1'effet de la temperature soustrait, qui est d'ailleurs tres faible, nous avons etudie

Ie developpement des deformations isothermes dans les betons. Les resultats obtenus

sont montres sur la figure 6.69 (deformations isothermes enregistrees pendant les deux

premiers jours) et la figure 6.70 (deformations isothermes jusqu'a la fin de 1'essai).
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Figure 6.69 Deformations isothermes enregistrees pendant deux premiers jours dans

les conditions de la cure humide constante
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Figure 6.70 Deformations isothermes enregistrees jusqu'a la fin de Fessai dans les

conditions de la cure humide constante

Sur la figure 6.69 on remarque que toutes les poutres ont presente de 1'expansion

qui est d'autant plus elevee qu'il y a plus de cunent dans Ie beton. Les moments de

demoulage sont egalement bien visibles sur les courbes et apres Ie demoulage grace a un

apport d'eau plus uniforme les betons continuent a presenter de 1'expansion.

Sur la figure 6.70 on peut voir que jusqu'a la fin de 1'essai a 280 jours tous les

betons out continue a gonfler. Le beton sans laitier continue a gonfler meme apres 280

jours en atteignant une valeur de 265 |j,m/m, tandis que dans les trois betons au laitier les

valeurs de 1'expansion sont stabilisees autour d'une valeur de 160 |Lim/m. Plus il y a de

laitier dans Ie beton plus rapidement cette valeur finale de 1'expansion a ete atteinte.

Dans Ie beton contenant 80 % de laitier les deformations se stabilisent deja apres une

quinzaine de jours, tandis que dans Ie beton contenant 50 % de laitier eUes se stabilisent

apres une soixantaine de jours et jusqu'a la fin de 1'essai a 280 jours les deformations ne

changent que de seulement 15 |Lim/m. Fmalement Ie beton contenant 30 % de laitier a

presente une augmentation des deformations jusqu'a la fin de 1'essai, mais d'une intensite

plus faible que Ie beton sans laitier. Le beton sans ajouts mineraux genere de 1'expansion
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continue jusqu'a la fin de 1'essai qui atteint une valeur de 265 [im/m, ce qui est de 160 %

plus eleve que dans les betons au laitier.

Le gonflement constant des petits elements de beton d'un rapport E/C a ete deja

remarque par d'autres auteurs (Tazawa et coll., 1997). En observant les resultats de notre

etude on peut voir que Ie beton sans laitier gonfle constammentjusqu'a la fm de 1'essai a

280 jours, tandis que les betons contenant 50 et 80 % de laitier atteignent apres un certain

temps une valeur de 1'expansion et cette valeur reste constante jusqu'a la fin de 1'essai.

Le beton contenant 30 % de laitier montre egalement de 1'expansion continue jusqu'a la

fin de 1'essai mais d'une intensite moindre que Ie beton sans laitier. Ici, Ie parametre Ie

plus important est encore Ie reseau poreux des betons. Plus il y a de laitier plus Ie

reseau poreux est fin et plus rapidement les pores deviendraient deconnectes. Nous

avons vu que dans Ie beton contenant 80 % de laitier cela se passe apres une

quinzaine de jours, Ie temps auquel Ie beton a deja atteint un degre d'hydratation

important selon les resistances en compression du beton et par la suite 1'hydratation

avance plus lentement. Comme les pores sent remplis avec de lteau il y en a assez

pour ne pas developper Ie retrait.

On se rappelle Ie comportement du beton contenant 5 % de fumee de silice qui a

commence a presenter du retrait malgre la cure humide parce qu'il est devenu

impermeable. Mais cela s'est passe deja apres 10 heures et Ie degre d'hydratation du

beton etait encore faible. Le ciment a continue a s'hydrater et a consommer de 1'eau des

pores a un taux eleve et par consequent il a commence a developper du retrait.

Pour avoir plus d'information sur Forigine de ce gonflement et sur les causes

chimiques des differences ici presentees, il faudrait faire des etudes supplementaires pour

mieux eclaircir cela car les donnees que 1'on a actuellement ne sont pas sufflsantes. Le

sujet principal de notre etude est axe ailleurs et les essais du retrait ont ete des essais

complementaires pour mieux comprendre Ie comportement des betons au laitier dans les

differentes conditions de murissement.
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6.6.3.4 Effet de la finesse BIaine du laitier sur Ie retrait des betons

Nous avons etudie egalement 1'effet de la finesse Blaine du laitier sur Ie

developpement du retrait des betons, les resultats obtenus sur deux laitiers de finesse

Blaine differente ont ete compares. Le laitier nord-americain avait une finesse Blaine de

430 m2/kg et Ie laitier europeen une finesse Blaine de 540 m2/kg. Deux betons contenant

30 % de laitier ont ete prepares et muris en conditions de murissement 1 qui consistent en

cure humide a partir du moment de la mise en place jusqu'a 7 jours, entre 7 et 28 jours les

poutres ont ete scellees et apres 28 jours sechees a 1'air (22±1,7 °C, 50±4 % H.R.).

Pour avoir une meilleure comprehension du sujet et une meilleure evaluation de

Feffet de la finesse des ajouts mineraux sur Ie retrait nous avons, egalement, compare les

resultats obtenus sur les betons au laitier avec les resultats obtenus sur Ie beton prepare

avec 5 % de fumee de silice et celui prepare sans ajouts mineraux. Les resultats sont

presentes sur la figure 6.71 (deformations isothermes jusqu'a 28 jours) et la figure 6.72

(deformations isothermesjusqu'a la fm de 1'essai).
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Figure 6.71 Defonnations isothermes jusqu'a 28 jours

Page 262



Chapitre 6 Etude sur betons au laitier

150 -, Defomiations isothermes, pm/m

400

-450

Figure 6.72 Deformations isothermes jusqu'a la fm des essais

Sur la figure 6.71, on peut remarquer que Ie beton contenant du laitier nord-

americain a presente dans les premieres heures un gonflement initial qui est reste constant

jusqu'a la fin de la cure humide a 7 jours. Quant au laitier europeen, d'ailleurs plus

fin que Ie laitier nord-americain, il a, lui aussi, represente un gonflement initial,

mais deja apres 6,75 heures il a commence a presenter du retrait qui se stabilise

apres 2,5 jours et reste constant jusqu'a la fin de la cure humide. Le retrait a ete

cause par la creation du systeme poreux plus fin que dans Ie cas du beton prepare

avec Ie laitier nord-americain. Apres la stabilisation de ce systeme poreux, les

deformations deviennent constantes jusqu'a la fin de la cure humide. On remarque

que Ie beton contenant 5 % de fumee de silice a montre exactement Ie meme

comportement. Les courbes se ressemblent beaucoup, la seule difference se situe dans

1'amplitude du gonflement initial qui est plus faible dans Ie beton contenant 5 % de fumee

de silice que dans Ie beton contenant 30 % de laitier europeen. Apres 1'application de la

cure scellee a sept jours, Ie retrait se developpe dans tous les quatre betons, mais pas
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d'une intensite forte. A 28 jours, tous les betons ont genere du retrait de 1'ordre de 50 a

70 ^im/rn.

Apres 28 jours jusqu'a la fin des essais, les poutres ont ete exposees au sechage a

1'air ambiant ayant une temperature 22±1,7 °C et une humidite relative de 50±4 %. Sur

la figure 6.72 on remarque que Ie laitier europeen a presente la valeur du retrait final tres

voisine de la valeur du retrait final du beton prepare avec Ie laitier nord-americain. Si on

soustrait les valeurs des deformations existantes a 28 jours dans chaque beton et on

observe juste les deformations developpees entre 28 et 350 jours, on peut dire que Ie

beton contenant 30 % de laitier europeen a presente du retrait en valeur de 330 f-im/m et

Ie beton contenant 5 % de fumee de silice du retrait en valeur de 340 p.m/m tandis que Ie

beton contenant la meme quantite du laitier nord-americain a presente du retrait au

sechage en valeur de 380 ^m/m et Ie beton sans aj cuts du retrait en valeur de 400 p-m/m.

Done, Ie beton contenant du laitier d'une finesse de 540 m2/kg expose au sechage se

comportait de la meme fa^on qu Ie beton contenant 5 % de fumee de silice.

6.6.3.5 Conclusions sur Ie retrait des betons au laitier

Tous les betons contenant les ajouts mineraux ayant une finesse voisine a celle

du ciment et exposes a une cure humide avant Ie point de structuration

presentent des deformations due a leur gonflement durant toute la longueur de

la cure humide. En cours d'hydratation, les pores tres fins drainent de 1'eau des

grands pores remplis d'eau a cause d'un apport exterieur d'eau. Ainsi Ie retrait

d'autodessiccation ne se developpe pas.

Malgre la cure humide precoce fournie, les betons contenant les aj cuts mineraux

tres fins commencent, apres Ie gonflement initial, a presenter du retrait apres

quelques heures a cause d'un degre d'hydratation eleve et d'une diminution

rapide de la permeabilite qui se stabilise apres 2,5 jours. Une fois I'hydratation

avancee a un taux plus faible et Ie reseau poreux stabilise, Ie retrait n'avance

plus et reste constant jusqu'a la fin de la cure humide montrant que, malgre un

reseau poreux tres fin, il existe quand meme une certaine permeabilite du beton.
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IVluri dans 1'eau, Ie beton sans ajouts mineraux continue a gonHer meme apres

plusieurs mois tandis que dans les betons contenant differents dosages de laitier

nord-americain (plus grossier) les deformations de 1'expansion se stabilisent

apres un certain temps. Plus Ie beton contient de laitier, plutot la valeur

constante du gonflement est atteinte.

L'importance du rapport E/C et E/L dans les premieres heures a etc egalement

montree. Plus Ie beton contient du ciment Portland (E/C plus faible) plus les

deformations sont elevees. Dans les betons contenant du ciment Portland, elles

sont fonction du rapport E/C qui determine la quantite de ciment qui s'hydrate

et fixe la geometric du reseau capillaire au moment de la structuration de la

pate. Dans les betons au laitier, Ie ciment s'hydrate en premier et Ie laitier par la

suite. Le rapport E/C determine alors la quantite de ciment qui s'hydrate dans

les premiers temps mais cette fois c'est Ie rapport E/L qui determine la geometric

du reseau capillaire. IVIoins on a de ciment, moins important est Ie gonflement

initial.

Dans les betons ayant subi une cure humide precoce pendant sept jours, Ie

retrait endogene developpe dans les conditions scellees entre 7 et 28 jours est tres

faible si on Ie compare avec Ie retrait developpe pendant Ie meme temps dans les

betons qui n?ont pas subi de cure humide. Grace a la cure humide, apres la

periode cTun degre d'hydratation eleve du beton, les pores sont completement

remplis avec de 1'eau. Par la suite, Pintensite de la reaction d'hydratation dans

Ie temps est de plus en plus faible et il faut de plus en plus de temps pour vider

les grands pores et atteindre les pores plus fins dans lesquels les menisques

formes causent 1c retrait d'autodessiccation du beton. En plus, la valeur finale

du retrait est compensee par 1'expansion developpee pendant la cure humide.

Meme si Ie beton developpait un retrait plus eleve a la Un de la cure scellee les

betons out acquis une importante resistance en traction suffisante et ils peuvent

supporter des forces de tensions elevees dans les menisques sans creer des

fissures.
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Les betons sans ajouts mineraux developpent beaucoup plus et plus rapidement

de deformations au sechage que les betons contenant les ajouts mineraux. Le

reseau poreux plus grassier et plus connecte en serait la cause.

La difference des deformations generees a 28 jours dans les betons ayant ou pas

subi de la cure humide montre que la cure humide est plus importante pour les

betons aux ajouts mineraux que pour Ie beton sans ajouts mineraux car ils

developpent un systeme poreux plus fin que Ie beton sans ajouts mineraux.

La cure humide precoce peut faire la difference entre un retrait tres eleve et un

retrait negligeable du beton. Sans cure humide, les betons au laitier developpent

beaucoup plus du retrait endogene que Ie beton sans ajouts, et plus Ie beton

contient du laitier, plus Ie retrait endogene developpe est eleve.

L'histoire de la temperature doit etre prise en consideration lors du calcul du

retrait endogene car la dilatation thermique compense une partie du retrait

endogene developpe dans les premiers jours d'hydratation.

Toutes ces conclusions out ete tirees des resultats obtenus sur les petits elements

de dimensions 100x100x400 mm.

Dans la partie precedente nous avons discute Ie developpement du retrait des

betons sans et avec ajouts muris en differentes conditions. Nous avons vu que la cure

precoce diminue de beaucoup Ie retrait endogene developpe et que Ie retrait endogene

dans les betons ayant subi une cure humide dans les premiers sept jours est beaucoup plus

faible que dans les betons n'ayant pas subi de cure. Nous avons vu egalement que les

betons au laitier presentent un retrait au sechage beaucoup moins important que Ie beton

sans aj out grace a leur reseau poreux forme.

A part la cure humide, qui reste une fa^on tres simple et efflcace de diminuer Ie

retrait d'autodessiccation des betons, il y a plusieurs autres fa9ons de lutter contre Ie

retrait endogene dans les betons a faible rapport E/L. L'une est d'utiliser les granulats

poreux satures en eau qui avec 1'avancement de 1'hydratation deviennent une source

d'eau necessaire pour remplir les vides causes par la consommation d'eau dans les pores

capillaires du beton (Bentur, 2000, Van Breugel et coll. 1998). Une autre fa9on est

d'utiliser les adjuvants reducteurs de retrait qui diminuent les forces de tension dans la

surface des menisques formes dans les pores capillaires (Al'tcin (1999), Bentur (2000)).

Page 266



CHAPITRE 7

DISCUSSION GENERALE

Les superplastifiants sont devenus les adjuvants indispensables pour produire les

betons de meilleure performance. Avec 1'utilisation de plus en plus frequente des betons

a haute performance contenant des ajouts mineraux il est devenu absolument necessaire

de mieux comprendre les interactions entre les superplastifiants de different type et les

ajouts mineraux. Notre etude s'est concentree sur les interactions entre des

superplastifiants de differents types et des ciments contenant differents dosages en laitier,

ainsi que sur differentes proprietes des betons contenant du laitier a 1'etat frais et durci.

7.1 Interaction entre Ie superplastifiant de different type et Ie ciment contenant

different dosage en laitier

II est indispensable de rechercher une meilleure comprehension des interactions

dans les systemes ciment-laitier pour mieux controler les proprietes des betons frais et

empecher les cas d'incompatibilite entre les ciments au laitier et les superplastifiants de

differents types. Dans cette etude les interactions ont ete etudiees dans Ie temps sur des

coulis et des betons contenant differents dosages en laitier prepares avec quatre differents

types de superplastiflant, un polynaphtalene sulfonate, une polymelamine sulfonate, un

copolymere de polynaphtalene sulfonate et un polymethacrylate.

La demande en superplastifiant de quatre differents types de ciment contenant des

dosages variables en laitier a ete evaluee en determinant Ie point de saturation de chaque

ciment a 1'aide de 1'essai au cone Marsh. Au point de saturation, tous les grains de ciment

sont enveloppes d'une couche de polymeres et un rajout eventuel de celui-ci n'ameliore

par la fluidite, les molecules de superplastifiant restent alors plutot dans la solution

comme un surplus qui n'est pas en contact avec les grains de ciment.

Ces essais nous ont permis de faire une remarque tres importante sur la demande

en superplastifiant des ciments au laitier. Nous avons pu demontrer que la presence du

laitier dans Ie ciment, bien qu'etant un materiau de reactivite plus faible, n'entraine pas
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automatiquement une baisse de la demande de superplastifiant, et meme parfois plutot

une augmentation dans Ie cas des deux ciments binaires commerciaux europeens au

laitier.

Le dosage de superplastiflant utilise pour atteindre Ie point de saturation est

beaucoup plus faible dans Ie cas de PMA que dans celui des trois autres superplastiflants

que nous avons utilise. Ce superplastiflant est plus efficace du point de vue du dosage

utilise et, meme au point de vue de la fluidite des coulis contenant des dosages eleves en

laitier. Son principal mode d'action est la repulsion sterique et on voit ici que ces forces

repulsives dispersent mieux les ciments au laitier que les forces de la repulsion

electrostatique introduites par les superplastifiants a base des sels de 1'acide sulfonique. II

ne faut pas oublier que Ie prix des superplastifiants a base de 1'acide acrylique est de 3-4

fois plus eleve que celui des superplastifiants a base de 1'acide sulfonique. Le contenu en

extrait sec de ces superplastifiants est egalement plus faible (environ 15-20 %) que les

superplastifiants a base de 1'acide sulfonique (environ 40 %).

L'adsorption du superplastifiant de chaque type par unite de surface BET des

ciments au laitier a ete determinee (Figure 7.1). Pour les trois superplastifiants sulfones

elle diminue en augmentant Ie dosage en laitier tandis que pour Ie PMA elle reste

constante a 5 et 60 min. Les ciments contenant plus de laitier ont adsorbe moins de

superplastifiants sulfones par unite de surface BET car la surface du laitier comporte

moins de sites reactifs qui peuvent absorber des molecules de superplastifiant que la

surface des grains de ciment Portland. On voit ici que ce parametre de la reactivite des

grains est plus important dans Ie cas des superplastifiants sulfones que dans Ie cas de

PMA.

Tous les superplastifiants sont charges negativement par des groupes sulfoniques

SOs' ou des groupes carboxyliques COO' et adsorbes en monocouche sur les grains de

ciment. Les molecules de superplastiflant sont adsorbees directement sur les sites positifs

du grain, tandis que 1'adsorption sur les sites negatifs se fait par pontage d'ions Ca" ou

d'autres cations et il y a une repulsion des grains soit par la repulsion electrostatique dans

Ie cas de PNS, PMS et CopPNS, soit par la repulsion sterique dans Ie cas de PMA.
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Au cours de la dissolution du laitier dans 1'eau, c'est surtout les ions aluminium et

calcium qui quittent la surface qui reste chargee negativement et 1'adsorption du

superplastifiant se fait par pontage des ions Ca ou d'autres cations.

Dans les cas du ciment et du laitier, ce sont les molecules de plus longues qui ont

les plus grandes masses molaires qui s'adsorbent preferentiellement sur les grains de

ciment.
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Dans notre etude nous avons egalement pu constater que Ie temps d'ecoulement

des coulis au laitier prepares avec les superplastifiants sulfones augmente en augmentant

Ie dosage en laitier tandis que dans Ie cas des coulis prepares avec PMA ce n'est pas Ie

cas (Figure 7.2). Done, Ie superplastifiant PMA est Ie plus efficace comme dispersant

dans les coulis au laitier, surtout dans les coulis contenant les dosages eleves en laitier (50

et 80 %). Comme il s'agit de dosages aux points de saturation de chaque ciment, malgre

un aj out additionnel d'un superplastifiant sulfone Ie temps d'ecoulement du coulis ne
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s'ameliore pas. Alors, il y a une saturation du systeme par Ie superplastifiant. La quantite

de superplastifiant ajoute peut etre divisee selon Flatt et Houst (2001) en la partie

consommee par les reactions chimiques et la partie adsorbee sur la surface des grains qui

n'est pas integree dans la composition du produit d'hydratation. Cette partie est la plus

importante pour la dispersion des grains par la repulsion electrostatique mais elle n'est

pas facile a mesurer. II y a egalement la partie du superplastifiant dans la solution, son

role n'est pas clair.

250
PMS

250 n

PMS

20 40 60
% de laitier

80 100 20 40 60
% de laitier

80 100

Figure 7.2 Temps d'ecoulement des coulis au laitier a 5 et 60 min

On a pu constater sur la figure 7.1 que 1'adsorption de trois superplastifiants

sulfones est beaucoup plus elevee que celle du polymethacrylate et qu'elle augmente dans

Ie temps tandis que celle de PMA reste constante. Alors, dans Ie cas des superplastiflants

sulfones il y a une consommation du superplastifiant dans Ie temps qui est negligeable

dans Ie cas du PMA. Cette difference est due aux stmctures differentes des molecules

des superplastifiants. Tandis que les polymeres des superplastifiants sulfones sont avec

Ie temps couverts par les produits d'hydratation et done "consommes" et il y a 1'adsorption

d'autres molecules a partir de la solution, les molecules de PMA ont des polymeres

principaux adsorbes sur les grains ayant leur chaines secondaires tres longues deployees

dans la solution. Meme s'il y a un depot de produits d'hydratation sur les grains 11 ne
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couvre pas les chaines secondaires qui continuent a exercer leur role de la barriere entre

les grains et il n'y a pas d'adsorption additionnelle des molecules de superplastiflant.

Nous avons vu que d'un cote nous avons trois superplastifiants qui ont comme

principal mode d'action la repulsion electrostatique et avec lesquels la fluidite des coulis

est fonction de la teneur en laitier, et de 1'autre cote un superplastifiant qui a comme

principal mode d'action la repulsion sterique pour qui la fluidite des coulis n'est pas

fonction de la teneur en laitier. Un tel systeme semble etre disperse de la meme fa9on

independamment de la reactivite et de la charge des grains.

II semble que la capacite des superplastifiants sulfones de disperser un systeme

diminue avec la reactivite et la charge des grains de ciment mais aussi avec

1'augmentation de la quantite de grains de laitier de faible reactivite ayant des charges

negatives sur leur surface. Dans les coulis contenant 50 et surtout 80 % de laitier on se

retrouve dans un systeme avec beaucoup de grains ayant des charges negatives a leur

surface. Comme les molecules de SP s'adsorbent grace a leur charge negative, pour

s'adsorber sur la surface des grains des cations Ca surtout et egalement Na , K doivent

agir comme agents de pontage entre les grains et les molecules de superplastifiant. Us

peuvent jouer Ie meme role entre les grains de laitier egalement. Les grains de laitier

ayant les charges surtout negatives et les grains de ciment ayant surtout des charges

positives peuvent eux-aussi developper les forces d'attraction entre eux. Tout ceci fait

que dans les premiers moments du contact avec de 1'eau la suspension a tendance a

s'agglomerer. Les superplastifiants une fois adsorbes sur les grains developpent des

forces de repulsion et Ie systeme devient disperse.

Les molecules des superplastifiants agissant par leurs terminaisons negatives ont

une afflnite vers les surfaces chargees positivement. Mais la presence des cations dans la

solution augmente leur adsorption sur les surfaces de charge negative. En s'adsorbant sur

les grains les molecules agissent comme lubriflant entre les grains pendant 1'ecoulement

en diminuant les forces de fhction. Dans Ie cas des grains de laitier qui ont une forme

angulaire cet effet est tres important car pendant 1'ecoulement il y a beaucoup de points

Page 271



Chapitre 7 Discussion generale

de contact et de fhction entre les grains, ce qui ralentit 1'ecoulement. Le PMA avec des

longues molecules et avec des chaines secondaires longues agit comme une barriere

physique entre les grains en empechant leur rapprochement et ce de fa9on beaucoup plus

marquee que les molecules de superplastifiants sulfones adsorbees sur les produits

d'hydratation et non-adsorbes dans la solution. Les courtes molecules qui restent en

solution developpent un effet sterique moins important. Cette difference peut faire que Ie

PMA a un meme effet fluidifiant sur Ie ciment de Type 10 et sur Ie ciment contenant 80

% de laitier ayant la majorite des particules de plus faible reactivite et de charge negative.

7.2 Proprietes des betons contenant du laitier a 1'etat frais et durci

L'objectif de cette partie de notre etude a ete d'evaluer 1'effet de type de

superplastifiant et de dosage en laitier sur certaines proprietes du beton frais et durci.

Notre attention est portee surtout sur Ie comportement rheologique et la durabilite des

betons contenant du laitier.

L'etude du comportement rheologique des betons contenant du laitier a montre

qu'un suivi de 1'affaissement jusqu'a 60 min n'est pas suffisant pour faire une bonne

evaluation de la fluidite des betons. En se limitant a 60 minutes on peut etre amene a de

mauvaises conclusions. Jusqu'a 60 min tous les betons prepares dans Ie cadre de notre

etude ont montre un tres bon maintien de leur affaissement, par centre entre 60 et 90 min

meme les betons prepares avec Ie PMA, ont presente des pertes d'affaissement. Nous

avons montre que cette perte d'affaissement a pu etre corrigee dans Ie cas de PMA, mais

pas dans Ie cas du PNS. Malheureusement pour 1'instant, nous ne pouvons pas donner

plus d'explication sur ce sujet. L'etude devrait etre continuee dans cette direction pour

trouver les paiametres causant la perte de la maniabilite de ces betons entre 60 et 90

minutes.

II a ete egalement demontre que les resultats sur les betons au laitier prepares avec

les ciments composes au laboratoire ne correspondent pas toujours aux resultats obtenus

sur les betons prepares avec les ciments industriels contenant du laitier en meme dosage.

Alors, il ne faudrait pas generaliser les resultats obtenus sur tous les ciments au laitier.
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Au niveau de la durabilite des betons au laitier il a ete montre que les betons au

laitier ont de tres bonnes caracteristiques, une bonne resistance au gel-degel et a

1'ecaillage, une faible "penneabilite aux ions chlore" et un retrait endogene facilement

controlable, a une condition : il faut qu'ils soient soumis a une cure dans 1'eau

suffisamment longue. Etant moins reactif que Ie ciment Portland, Ie laitier s'hydrate plus

lentement. Pour assurer un bon degre d'hydratation, il faut assurer un apport d'eau

exterieure car dans les betons de faible rapport E/C ou E/L la quantite d'eau dans Ie beton

n'est pas suffisante pour permettre aux grains de laitier de s'hydrater. En plus, comme Ie

ciment Portland s'hydrate en premier, il consomme la majeure partie de 1'eau des pores

capillaires et Ie laitier nejoue plus alors qu'un role de filler au lieu de celui d'un materiau

avec un potentiel du liant.

C'est surtout 1'essai d'ecaillage qui nous a montre clairement toute la difference

que peut faire la duree de la cure dans 1'eau des betons. En general, il est considere que Ie

beton contenant plus que 20 % de laitier est plus ou moins resistant a 1'ecaillage. C'est ce

que nous avons trouve dans notre etude: les betons muris dans 1'eau pendant 14 jours,

comme exige par la norme ASTM C672, la nonne la plus souvent utilisee en Amerique

de Nord, contenant 20 et 30 % de laitier ont eu les pertes de pres de 700 g/m2 apres 50

cycles de gel-degel en presence de sels de devergla^age, ce qui est plus eleve que ce qui

est pennis par la norme BNQ (500 g/m2). Pourtant, avec une cure dans 1'eau de 28 jours

au lieu de 14 jours comme present par la norme, meme Ie beton contenant 80 % de laitier

passe 1'essai avec succes ayant une tres faible perte d'ecaillage de seulement 200 g/m2.

Done, la norme ASTM C672 n'est pas appropriee pour les betons contenant du laitier et

les ajouts mineraux en general, pour faire une bonne evaluation des proprietes des betons

aux ajouts mineraux, elle devrait etre adaptee dans 1'avenir tres proche en permettant une

cure humide plus longue. Les ajouts mineraux seront de plus en plus utilises dans

I'industrie du beton et leur evaluation a 1'aide des normes existantes peut donner de

mauvaises conclusions car presque toutes les normes ont ete faites pour Ie ciment

Portland.
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Dans la partie de notre etude consacree a 1'ecaillage nous avons montre que

1'absence de la cure humide des betons contenant differents dosages en laitier cause une

porosite elevee des betons ce qui permet une carbonatation plus profonde du beton et la

formation de formes de carbonate de calcium solubles dans la solution de chlomre ce qui

entraine une deterioration de la surface.

La meme conclusion a ete tiree a partir des resultats sur Ie gel-degel des betons au

laitier, un sujet tres controverse dans les publications scientifiques. Avec une cure

humide de 28 jours, meme Ie beton contenant 80 % de laitier a eu un facteur de durabilite

de 93 %, ce qui est beaucoup plus eleve que la valeur de 60 % exigee par la norme

ASTM C666 et plus eleve que la valeur de 90 % exigee par la norme beaucoup plus

severe de Federal Highway Administration (FHWA) pour les betons a haute performance

(E/C < 0,36). Pourtant la norme ASTM C666 demande une cure humide de 14 jours et Ie

debut des cycles de gel-degel au meme age. Selon nous, a 14 jours Ie degre

d'hydratation des betons au laitier est encore trop faible pour bien resister aux cycles de

gel-degel.

Dans la partie de notre etude consacree au retrait endogene, 1'effet benefique de la

cure humide pour les betons contenant les ajouts mineraux a aussi ete montre clairement.

Dans les betons ayant subi une cure humide precoce. Ie retrait endogene developpe est

tres faible si on Ie compare au retrait endogene developpe dans les betons n'ayant pas subi

de cure humide.

L'avantage d'utiliser des ajouts mineraux pour diminuer Ie retrait au sechage des

betons a egalement ete montre. Dans les betons il se cree un reseau poreux plus fm et

moins connecte qui est plus resistant au sechage que celui du beton sans ajouts mineraux.
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Le laitier est un aj out mineral tres interessant du point de vue de ses

caracteristiques et des effets sur certaines proprietes du beton. Jusqu'a tres recemment il

n'a pas ete beaucoup utilise dans les betons a haute performance sauf dans la region de

Toronto au Canada. D'un autre cote, les superplastifiants sont des adjuvants chimiques

indispensables pour produire des betons a haute performance mats actuellement, 11 existe

un manque des connaissances sur les interactions entre Ie laitier et les superplastifiants

dans les betons a faible rapport E/L ainsi que certaines controverses sur les effets du

laitier sur la durabilite des betons au laitier face aux cycles de gel et degel en presence de

sels de devergla9age.

Les objectifs de notre etude ont ete d'approfondir les connaissances sur les

interactions entre les ciments au laitier et les superplastifiants de different type et,

egalement d'essayer d'expliquer certains effets du laitier sur les proprietes du beton frais

et durci.

Notre etude nous a pennis a conclure que 1'ajout du laitier comme materiau moins

reactif que Ie ciment Portland ne permet pas toujours d'abaisser la demande en

superplastifiant et il y a meme des fois ou c'est Ie contraire. Le temps d'ecoulement

augmente avec 1'augmentation du dosage en laitier dans Ie cas des superplastifiants a base

de sulfonate, tandis que dans Ie cas du polymethacrylate Ie temps d'ecoulement n'est pas

sensible au dosage en laitier. Nous avons vu egalement que 1'adsorption des

superplastifiants a base de sulfonates diminue par unite de surface specifique BET, tandis

que 1'adsorption du polymethacrylate est independante du dosage en laitier. Le

polymethacrylate qui agit surtout par repulsion sterique est plus efficace, en dehors de

toute consideration economique, comme dispersant que les trois superplastifiants

sulfonates qui agissent surtout par repulsion electrostatique.
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Au niveau de 1'hydratation des coulis contenant differents dosages en laitier, nous

avons demontre que la longueur de la periode dormante des pates de ciment au laitier est

influencee par Ie type de superplastifiant tandis que Ie remplacement du ciment par Ie

laitier diminue la cinetique d'hydratation des ciments au laitier. Les resultats de la

calorimetrie et la conductivite electrique ont montre que la periode d'acceleration et de

deceleration sont moins intenses et plus longues que celles des ciments sans laitier.

Dans la partie d'etude sur Ie beton plusieurs avantages lies a 1'utilisation des

betons contenant deux laitiers utilises ont ete demontres. Au niveau du comportement

rheologique, plus precisement sur la perte d'affaissement des betons au laitier 1'etude

devrait etre poursuivie pour determiner les causes exactes de la perte de la maniabilite

que nous avons observe entre 60 et 90 min.

Nous avons vu que Ie remplacement du ciment par du laitier ne prolonge Ie temps

de prise d'un beton que pour les remplacements tres eleves (80 %). Le temps de prise

initiate des betons contenant jusqu'a 50 % de laitier prepares avec quatre differents types

de superplastifiant est raccourci ou voisin du temps de prise du beton sans laitier. La

duree de la prise des betons contenant des dosages eleves en laitier (50 et 80 %) est

rallongee par rapport a la duree de la prise des autres betons.

Les essais de resistance en compression nous ont demontre que ce sont juste les

resistances du beton contenant 80 % de laitier qui ne sont pas sufflsamment elevees a 24

heures pour pemiettre leur decoffrage tandis qu'a 7 jours les resistances de tous les betons

au laitier sont tres voisines de celles des betons sans laitier. Nous avons vu egalement

que 1'effet du superplastifiant sur les resistances en compression peut etre significatif a

jeune age (1'effet retardateur de CopPNS) mais egalement a long terme, 1'effet

accelerateur de PMA ajeune age mais aussi a long terme.

Plusieurs proprietes caracterisant la durabilite du beton durci contenant deux

laitiers utilises ont ete etudiees et les avantages de 1'utilisation du laitier ont ete

demontres. Le parametre tres important pour acquerir ces performances est une cure
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humide suffisamment longue qui des fois peut faire toute la difference entre les resultats

extraordinaires et les resultats catastrophiques, comme dans Ie cas de 1'ecaillage. La

resistance au gel-degel des betons muris dans 1'eau pendant 28 jours est bonne, meme Ie

beton contenant 80 % de laitier a eu un facteur de durabilite de 93 %. La "permeabilite

aux ions clore" du beton contenant 20 % de laitier et 5 % de fumee de silice est tres faible

si on la compare a celle de betons sans ajouts mineraux.

Les causes de 1'ecaillage excessif que 1'on observe sur des betons contenant du

laitier qui n'ont ete muris que pendant 14 jours dans 1'eau ont ete clarifies. II a ete

demontre qu'il y a une carbonatation importante de la surface de ces betons. De 1'autre

cote, plusieurs auteurs ont montre que la carbonatation resulte de la formation des

differentes formes de carbonate de calcium solubles dans une solution de chlomres. A la

fin d'une cure humide de 14 jours un beton contenant du laitier presente une porosite

elevee du beton qui expose a la carbonatation la stmcture du beton plus en profondeur.

Lors de cycles de gel et degel des dommages sont beaucoup plus importants que sur la

surface tres dense d'un beton contenant la meme quantite du laitier qui a ete muri dans

1'eau pendant 28 jours.

L'effet de la cure humide sur Ie retrait endogene des betons contenant du laitier a

aussi ete montre clairement. Dans les betons ayant subi une cure humide precoce. Ie

retrait endogene developpe est tres faible si on Ie compare au retrait endogene developpe

dans les betons n'ayant pas subi de cure humide.

L'avantage a utiliser du laitier pour diminuer Ie retrait au sechage des betons a

egalement ete montre. Les betons contenant du laitier creent un reseau poreux plus fin et

moins connecte qui resiste mieux au sechage que celui du beton sans ajouts mineraux.

Dans la presente etude, beaucoup de resultats experimentaux confinnent des

avantages de 1'utilisation des betons contenant deux laitiers utilises. Les remplacements

du ciment par du laitier nord-americain en dosage si eleve que 80 % sont possibles. Tous

les resultats que nous avons obtenus dans cette these montrent qu'en respectant certaines

regles on ne peut pas faire des mauvais betons contenant deux laitiers utilises.
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