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RÉSUMÉ 
Les agents de viscosité (AV) sont des adjuvants utilisés pour modifier la rhéologie et améliorer 
la stabilité des systèmes à base de ciment, notamment ceux caractérisés par une grande fluidité, 
tels que le béton autoplaçant (BAP) et les coulis de haute performance qui sont sujet à la 
ségrégation en raison de leur faible seuil d’écoulement et viscosité. Par conséquent, 
l’incorporation d’AV aide à prévenir la séparation de phase liquide-solide, c’est-à-dire le 
ressuage et la ségrégation, et des constituants hétérogènes du béton pendant le transport, la mise 
en place et la consolidation. Cela peut, donc, fournir une stabilité supplémentaire au béton coulé 
pour obtenir de bonnes performances mécaniques et structurelles. Plusieurs types d’AV sont 
actuellement disponibles sur le marché, notamment les éthers de cellulose, les biopolymères et 
les polymères synthétiques. Ces AV sont des polymères hydrosolubles qui améliorent la 
capacité de rétention d'eau des matériaux à base de ciment en réduisant la quantité d'eau libre 
disponible pour la lubrification et en modifiant, ainsi, leurs propriétés rhéologiques et leur 
stabilité.  

La plupart des AV sont des composés synthétiques chers et leur performance est tributaire de 
leur compatibilité avec le ciment et les dispersants utilisés dans le béton, tels que les 
superplastifiants (SP) et les agents entraineurs d’air (AEA). Bien que l'utilisation des 
polysaccharides d'origine microbienne ou végétale, tels que la gomme de welan, la gomme de 
xanthane, la gomme de diutane et les dérivées d'amidon, de cellulose, etc., se soit révélée très 
efficace pour améliorer la rhéologie et la stabilité des matériaux à base de ciment, l’élaboration 
de ces produits est délicate et nécessite de grandes quantités de cultures microbiennes. En outre, 
leur utilisation en association avec les SP peut entraîner un certain retard de la prise et le 
développement des résistances, en particulier à des concentrations élevées en SP. Récemment, 
la tendance actuelle s’oriente vers l’utilisation des nouveaux AV d’origine végétale en raison de 
leur disponibilité en grandes quantités, de leur faible coût et de leur caractère respectueux de 
l’environnement (renouvelables et biodégradables). C’est dans cette optique qu’une étude basée 
sur l’utilisation des carraghénanes comme nouvel AV a été initiée. Il s’agit donc, dans cette 
étude, de confirmer d’une part, la faisabilité d’utiliser le carraghénane comme nouvel AV dans 
les matériaux à base de ciment, et d’autre part de trouver une méthode qui permet d’accommoder 
les effets indésirables de l’utilisation de ce produit vert sur la performance mécanique de ces 
matériaux. Ainsi, le choix d’un dosage optimal de carraghénane et un dispersant compatible va 
contribuer à l’amélioration de la rhéologie sans affecter la performance mécanique des matrices 
cimentaires.  
Le carraghénane est un biopolymère constitué de longues chaines de polysaccharides linéaires 
sulfatés extraits d’algues rouges marines. Dans cette étude, deux différents types de 
carraghénanes ont été utilisés, le Kappa (κ)- et le Iota (ι)-carraghénane. Les travaux ont porté, 
dans un premier temps, sur l’évaluation de l’effet du (к)-carraghénane et de la combinaison (к)-
/(ι)-carraghénane sur le comportement rhéologique, la stabilité et la cinétique d’hydratation des 
matériaux à base de ciment et, dans un deuxième temps, sur l’évaluation de la performance 
mécanique de ces nouveaux AV dans les matériaux à base de ciment. Dans ce contexte, une 
étude expérimentale a été réalisée pour évaluer la performance du (к)- et (ι)-carraghénane dans 
des matériaux à base de ciment. La rhéologie, les propriétés viscoélastiques, la cinétique de 
structuration, le ressuage forcé, la cinétique d’hydratation et la résistance à la compression des 
suspensions cimentaires proportionnés avec un rapport eau/ciment (E/C) relativement élevé de 
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0,43 et un ciment à usage général (GU) ont été évalués. L'effet de différentes concentrations en 
(к)- et (к)-/(ι)-carraghénane (50:50%) correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5%, par rapport à la masse 
d'eau, a été évalué. En outre, leur effet en présence de deux différents types de SP, un 
polynaphtalène sulfonate (PNS) et un polycarboxylate (PC) a également été évalué.  
Lorsqu’ils sont incorporés à une pâte de ciment, l’utilisation du (к)- ou (к)-/(ι)-carraghénane a 
entrainé une augmentation du seuil d’écoulement, de la viscosité plastique, de la rigidité et de 
la cinétique de structuration par rapport au mélange de référence. Par ailleurs, lorsqu’ils sont 
utilisés en combinaison avec les SP, un seuil d’écoulement et une viscosité plastique plus faibles 
ont généralement été obtenus. En effet, les mélanges contenant le PC résultent en une diminution 
significative du seuil d’écoulement comparée à celui obtenue dans le cas du PNS. Cependant, 
l’utilisation de PNS en combinaison avec ces viscosants résulte en une viscosité plastique plus 
faible par rapport à l’ajout du PC. Bien que l’ajout des deux SP ait permis de diminuer la rigidité 
et la cinétique de structuration des mélanges étudiés, l’utilisation du (к)- ou (к)-/(ι)-carraghénane 
a permis d’augmenter ces paramètres. Cependant, le (к)-carraghénane a entrainé une 
prolongation dans la durée de la période dormante. Cette défectuosité a été réduite à 50% en 
remplaçant 50% du (к)-carraghénane par le (ι)-carraghénane. Ainsi, il est évident de cerner que 
le retard de prise n’a pas significativement diminué la résistance à la compression à jeune âge 
de certains mélanges contenant ces viscosants en raison de la nature tridimensionnelle de gel du 
(к)- et (ι)-carraghénane. Cette propriété est due à l’effet physique de ce gel sur l’augmentation 
de la résistance à la compression. De ce fait, l’ajout du (к)- ou (к)-/(ι)-carraghénane a entrainé 
une augmentation significative de la résistance à la compression en offrant une bonne 
performance mécanique.   
Mot clés : suspensions cimentaires, agents de viscosité, (к)-carraghénane, (ι)-carraghénane, 
rhéologie, propriétés viscoélastiques, cinétique de structuration, stabilité, cinétique 
d’hydratation, développement des résistances.              
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 
Depuis que les civilisations ont commencé à construire, l’être humain a cherché des matériaux 

qui lient les pierres en masse de forme solide. Après la découverte du ciment Portland en 1824 

(année du brevet), le béton est devenu le matériau structurel le plus utilisé au monde. Dans sa 

forme la plus élémentaire, le béton est constitué d’un simple mélange d'eau, du ciment, des 

ajouts cimentaires, des granulats fins et grossiers et des adjuvants. Il a un comportement évolutif 

: il est d’abord fluide, ce qui lui permet de prendre toutes les formes possibles. Après avoir été 

mise en place, il devient, progressivement, dur et très résistant. Comme l'utilisation du béton 

devient plus répondue au monde, des spécifications, telles que le contrôle de la qualité, 

l’ouvrabilité, l’exigence de durabilité et l'optimisation de la formulation des mélanges de béton, 

deviennent plus importantes.  

Par conséquent, une sélection appropriée des constituants et des proportions de mélange du 

béton est cruciale pour garantir une bonne qualité/performance des structures en béton. 

Cependant, ceci n'est pas le seul facteur déterminant. La qualité dépend aussi des propriétés 

rhéologiques du béton frais lors de la mise en place dans le coffrage. En effet, le béton doit 

pouvoir couler correctement dans tous les coins du coffrage pour le remplir complètement, avec 

ou sans consolidation externe (selon la classe d'ouvrabilité). C'est un processus qui pourrait être 

gêné par la présence des obstacles ou de renforcement congestionné. Par conséquent, l'un des 

principaux critères pour une bonne qualité/performance de béton est que le béton frais doit avoir 

des propriétés rhéologiques satisfaisantes pendant la coulée [Wallevik et Wallevik, 2011]. Pour 

atteindre ce but, une nouvelle classe de béton a été développée connue sous le nom du béton 

autoplaçant (BAP).  

Les BAP se présentent comme étant des bétons fluides avec une rhéologie adaptée [Khayat, 

2007]. Ils coulent sous leurs propres poids (c’est-à-dire par gravité) et se consolident plus 

rapidement sans aucune vibration ou consolidation à l’opposé des bétons ordinaires (BO). Les 

BAP ont été découverts en 1986 au Japon pour être utilisés dans la construction des structures 

en béton armé fortement renforcées dans les régions à forte activité sismique [Ozawa et al., 

1989]. Leurs introductions en Europe ont commencé au début des années 1990 et s’étant 

rapidement étendue à d’autres pays européens. Récemment, ces bétons sont largement répandus 
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dans de nombreux pays à travers le monde, notamment aux États-Unis et au Canada pour 

différentes applications et configurations structurelles.   

Les BAP sont formulés différemment que les BO. La formulation de cette classe de béton est 

essentiellement basée sur : 1) une augmentation du volume de la pâte afin de réduire la friction 

entre les agrégats et d’augmenter la capacité de remplissage du béton, 2) une réduction du 

volume d'agrégat grossier pour augmenter la capacité de passage du mélange de béton, 3) une 

augmentation du volume de fines pour améliorer la distribution granulométrique et la compacité 

granulaire des particules tout en assurant une plus grande cohésion et 4) une augmentation du 

dosage d’adjuvants pour obtenir la maniabilité désirée.  

L’utilisation du BAP représente un progrès technologique permettant de répondre aux exigences 

de qualité et de durabilité grâce aux avantages qu'il peut offrir au secteur de la construction. En 

effet, cette utilisation permet d’une part, d’améliorer la capacité de passage à traverser les 

obstacles et de remplissage des coffrages grâce à la fluidité élevée et, d’autre part, d’augmenter 

la durabilité des éléments en raison de l'homogénéité et de la résistance à la ségrégation du 

mélange de béton frais dans les conditions statiques et dynamiques. Ceci est dû au fait que la 

forme de la structure, la qualité et le type de renforcement, ou les compétences et les 

connaissances des travailleurs n’ont aucune influence sur l’écoulement du BAP. Sur chantier, 

l’utilisation du BAP réduit également le besoin de contrôle de la qualité et le coût de la main 

d'œuvre nécessaire à la vibration en réduisant le nombre d’intervenants pendant la mise en place 

du béton grâce à sa fluidité élevée et en réduisant ainsi l'exposition des travailleurs au bruit de 

la vibration. Cependant, ces bétons sont conçus non seulement pour se répandre rapidement et 

remplir le coffrage sans vibration afin de faciliter la coulée, mais aussi pour assurer une stabilité 

adéquate [Khayat et Yahia, 1997]. Le contrôle de la ségrégation est particulièrement important 

pour le BAP. Le mauvais positionnement des agrégats grossiers dû à la ségrégation peut 

conduire à des propriétés hétérogènes du matériau durci avec des implications directes sur les 

propriétés architecturales (mauvaise qualité de surface), les propriétés mécaniques et la 

durabilité [Assaad, 2004]. Pour atteindre ces propriétés spécifiques, des ajouts cimentaires et 

adjuvants chimiques sont utilisés dans les BAP. 

Selon les fédérations européennes spécialisées dans la promotion de matériaux de pointe et de 

systèmes pour la fourniture et l'utilisation de béton, le BAP a deux ingrédients obligatoires par 
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rapport aux BO : 1) les superplastifiants (SP) qui sont nécessaires pour disperser les grains de 

ciment et inhiber leur agglomération, ce qui réduit la viscosité et le seuil d’écoulement du 

mélange et 2) les agents de viscosité (AV) qui sont nécessaires pour compenser la diminution de 

la viscosité due à un dosage élevé en SP ou à une forte teneur en eau du béton. L'amélioration 

de la viscosité peut être également obtenue en utilisant des poudres fines et des fillers [BIBM, 

CEMBUREAU, ERMCO, EFCA et EFNARC, 2005]. 

Cependant, une sélection adéquate des ajouts cimentaires (laitier de haut fourneau, cendres 

volantes, fillers calcaires, fumée de silice, etc.) et des adjuvants chimiques (SP et AV) qui 

entrent dans la formulation de ces bétons fluides s’avère un problème crucial. Généralement, les 

poudres à réactivité élevée comme la fumée de silice ont une contribution positive et plus 

importante en termes de résistances à la compression que celle des poudres à faible réactivité 

comme les cendres volantes [Lam et al., 1998]. Il est admis dans la littérature que la fumée de 

silice procure par leur grande finesse un effet physique de remplissage (effet filler) [Khayat, 

1996]. Ce phénomène induit une réduction de la porosité des bétons et augmente la compacité 

de la zone interfaciale de transition pâte-granulat.  

La fluidité élevée des BAP, un paramètre important dans leur formulation, est une propriété 

obtenue en utilisant des SP performants. D’autre part, pour augmenter leur stabilité, une teneur 

en poudre plus élevée où un AV ou une combinaison des deux est utilisée [Prakash et 

Santhanam, 2006]. L'effet des AV dépend non seulement du type de cet adjuvant, mais aussi du 

type de SP. Şahmaran et al. (2008) ont évalué l’utilisation de la zéolite naturelle en étudiant ses 

effets sur les propriétés rhéologiques et l'ouvrabilité des mélanges de coulis. Les résultats 

expérimentaux montrent que l'addition de la zéolite naturelle modifie à la fois les propriétés 

rhéologiques et l'ouvrabilité des coulis. Pour une teneur en SP constante, une augmentation de 

la quantité de zéolite augmente significativement le seuil d’écoulement, la viscosité apparente 

et la viscosité plastique, ce qui réduit la fluidité et la déformabilité. De plus, une augmentation 

de la quantité de SP entraîne une réduction significative à la fois du seuil d’écoulement et de la 

viscosité plastique des coulis. Il a également été observé que les coulis préparés avec une 

addition de la zéolite naturelle ont un comportement pseudoplastique et que la rhéofluidification 

augmente avec l’augmentation de la quantité de zéolite. Par conséquent, il a été montré que 

l'utilisation de la zéolithe naturelle en tant qu’AV permet d'obtenir des coulis ayant des 
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propriétés rhéologiques satisfaisantes, en particulier si la zéolite naturelle est utilisée en 

combinaison avec un SP. 

Plusieurs recherches ont été menées sur l’influence de l’utilisation des AV sur les propriétés 

rhéologiques des BAP [Khayat, 1995; Khayat, 1998; Lachemi et al., 2004a; Lachemi et al., 

2004b; Prakash et Santhanam, 2006 et Nanthagopalan et Santhanam, 2010]. Bien que les 

résultats obtenus par la plupart des études sur l'influence de l’utilisation de différents types d’AV 

sur les propriétés rhéologiques au laboratoire fussent satisfaisants, la difficulté réside toujours 

dans l’optimisation de leurs dosages et la compatibilité simultanément avec des SP, d’une part, 

et de leurs coûts élevés, d’autre part. Récemment, la tendance actuelle s’oriente vers l’utilisation 

de nouveaux AV d’origine végétale pour obtenir les propriétés rhéologiques désirées et réduire 

le coût en réduisant la quantité de ciment dans le béton, étant donné que la production du ciment 

est un grand consommateur d’énergie. Une telle tendance s’avère très essentielle et s’inscrit 

comme une étape primordiale dans le cadre de cette étude. Elle consiste en l’utilisation des 

carraghénanes comme étant des nouveaux AV provenant des algues rouges marines dans le BAP 

afin d’améliorer leurs propriétés rhéologiques. En effet, ces algues contiennent une grande 

quantité de polysaccharides dans leurs parois cellulaires. Les polysaccharides d’algues ont un 

intérêt très important en raison de leur disponibilité en grande quantité et de leur composition 

chimique inhabituelle qui n'est présente dans aucun autre organisme. Les polysaccharides sont 

une large classe de biopolymères dérivés d'algues vertes, telles que les ulvanes, d’algues brunes, 

telles que les alginates et d’algues rouges comme les carraghénanes. En raison de ses propriétés 

épaississantes et gélifiantes, le carraghénane est principalement utilisé dans différentes 

applications (industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire) [Kraan, 2012]. Le 

carraghénane possède également des propriétés physico-chimiques idéales, des groupes 

fonctionnels abondants, une forte limite de rétention d'eau et une forte charge négative. En 

raison de ces propriétés, il peut être utilisé comme un stabilisateur ou plus précisément comme 

un agent augmentant la viscosité dans les matériaux cimentaires, notamment les bétons fluides 

à rhéologie adaptées.  

L’étude s’articule selon six chapitres principaux : 

- Le chapitre 1 présente une introduction générale sur les BAP, y compris la définition, le 

principe de la formulation, les propriétés rhéologiques et mécaniques ainsi que les avantages 

de l’utilisation de ce type de béton. Le chapitre comprend également une revue de littérature 
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sur l’utilisation des AV dans les BAP. De plus, ce chapitre présente la justification de 

l’utilisation des carraghénanes comme nouveaux AV ; 

- Le chapitre 2 comprend une synthèse de l’état des connaissances scientifiques sur les AV, y 

compris leurs définitions, leurs classifications, leurs types, leurs modes d’action ainsi que 

leurs avantages d’utilisation dans les BAP. De plus, ce chapitre comprend une présentation 

détaillée sur les carraghénanes (définition, classification, mécanisme de gélification, facteurs 

influençant la gélification, etc.). Des notions sur la rhéologie des suspensions cimentaires et 

les différentes procédures expérimentales utilisées pour mesurer les propriétés rhéologiques 

de ces suspensions sont également présentés ;

- Le chapitre 3 présente la problématique et les objectifs de l’étude ;

- Le chapitre 4 expose le plan expérimental et les matériaux et méthodes utilisés. L’objectif 

principal de ce programme est de démontrer la faisabilité d’utiliser le carraghénane comme 

nouvel AV dans les matrices cimentaires ;

- Le chapitre 5 présente les résultats expérimentaux obtenus dans le cadre de cette étude. Une 

analyse détaillée de ces résultats et des discussions sont présentés ;

- Le chapitre 6 est le dernier chapitre et comprend des conclusions générales formulées à la 

suite des résultats obtenus et présentés dans ce mémoire.   
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CHAPITRE 2. ÉTAT DE L’ART 
2.1 Agents de viscosité  
Parmi les méthodes d’amélioration des propriétés rhéologiques et de la stabilité ainsi que de la 

robustesse des matériaux à base de ciment est l’incorporation d’un AV dans la formulation de 

ces matériaux. L’ajout des AV peut même améliorer la robustesse des bétons proportionnés avec 

des rapports eau/ciment (E/C) élevés, notamment les bétons fluides en raison de sa capacité de 

rétention d’eau et de maintien des granulats en suspension tout en offrant une bonne stabilité 

même pour des bétons avec des teneurs élevées en eau. Les AV améliorent également la 

résistance à la variation de la teneur en eau (absorption de l’eau libre dans le béton), en ciment 

(diminution du volume de pâte), du dosage en SP et de la courbe granulométrique des granulats 

(augmentation de l’adhérence et de la cohésion entre la pâte et les granulats) [Yurugi et al., 

1995; Bonen et al., 2007]. L’utilisation des AV prévient également la séparation des agrégats 

grossiers même si des dosages élevés en SP sont employés (augmentation de la viscosité du 

béton), ce qui signifie qu'une gamme plus large de dosages en SP conduit toujours à des 

mélanges de BAP acceptables. Une explication plus détaillée des autres avantages de 

l’utilisation des AV dans les matériaux cimentaires est mentionnée ci-dessous.    

2.1.1 Définition  
Les AV sont des adjuvants utilisés dans les systèmes à base de ciment afin d’améliorer leurs 

stabilités tout en augmentant la viscosité et la cohésion de ces systèmes. Cela permet, ainsi, de 

réduire le risque de séparation des constituants hétérogènes du matériau pendant le transport, la 

mise en place et la consolidation in-situ [EFNARC, 2006]. Ces agents sont souvent utilisés avec 

un SP pour assurer une bonne fluidité avec une résistance adéquate à la ségrégation. Les AV ont 

été utilisés pour la première fois en Allemagne au milieu des années 1970 et, plus tard, au Japon 

au début des années 1980 [Ozawa et al., 1989]. En Amérique du Nord, ils ont été utilisés depuis 

la fin des années 1980 dans des applications spécialisées dans les coulis et les bétons [Khayat, 

1998]. 

Les AV les plus couramment utilisés dans le BAP sont généralement des polymères 

hydrosolubles de poids moléculaire élevé allant jusqu'à des millions de daltons. La plupart de 

ces AV sont fabriqués à partir de matériaux organiques, tels que les polysaccharides, les éthers 

de cellulose, les polymères acryliques, l’éther d’amidon et les gommes naturelles provenant 
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essentiellement de sources microbiennes [Khayat et Yahia, 1997]. D’autres AV sont des 

matériaux inorganiques, tels que la nano-silice, la silice colloïdale amorphe et les fillers calcaires 

fins [Khayat et Yahia, 1997; Nehdi, 2000]. Ces agents augmentent la viscosité de l'eau de 

malaxage et améliore la capacité de la pâte de ciment à retenir ses constituants en suspension, 

ce qui contribue à améliorer la résistance à la ségrégation et au ressuage [Khayat, 1995; Khayat 

et Yahia, 1997; Lachemi et al., 2004]. Ces agents peuvent jouer le rôle d’accélérateurs ou de 

retardateurs de prise, de réducteurs et de rétenteurs d'eau [Peschard et al., 2006]. D’autre part, 

certains AV n’ont montré aucun effet sur le temps de prise.  

Plusieurs études ont été menées sur l’utilisation des AV dans le BAP et leurs effets sur les 

propriétés rhéologiques ont été discutés. Par exemple, Ghio et al. (1994) ont étudié l’effet des 

gommes polysaccharidiques sur les propriétés rhéologiques des pâtes de ciment. Les résultats 

expérimentaux ont montré que l’ajout de ces gommes augmente la viscosité des pâtes de ciment 

à faibles taux de cisaillement qu’à des taux de cisaillement plus élevés. Khayat et Yahia (1997) 

ont évalué l’effet de la combinaison de gomme de welan avec un SP à base de naphtalène sur 

les propriétés rhéologiques des coulis de ciment. Les résultats ont montré que l’utilisation 

combinée de dosages appropriés de la gomme de welan et le SP permet d’obtenir un coulis de 

ciment hautement fluide, mais suffisamment cohésif pour améliorer la rétention d'eau. Ils ont 

également montré que le temps de prise initial de ces coulis de ciment était retardé par 

l'incorporation de cette combinaison SP/gomme de welan. Lachemi et al. (2004), dans une 

première application, ont présenté la performance de quatre nouveaux AV à base de 

polysaccharides, classés en A, B, C et D ayant une densité de 1,42 et une teneur totale en solides 

d'environ 81%, pour améliorer les propriétés rhéologiques et la consistance des pâtes de ciment 

avec plusieurs combinaisons de dosages d'un SP à base de naphtalène formaldéhyde. Les 

résultats de l’étude ont montré que la performance des nouveaux AV utilisés est comparable ou 

même meilleurs que celle des AV commerciaux et que le ressuage et la ségrégation dépendaient 

de la combinaison entre le SP et l’AV, mais pas seulement sur l’AV. Les auteurs Lachemi et al. 

(2004), dans une deuxième application, ont évalué la conformité de ces quatre AV pour le 

développement des résistances mécaniques du BAP. Après plusieurs essais rhéologiques et 

mécaniques sur les BAP confectionnés avec les différents types d’AV, les auteurs ont trouvé 

que le mélange formulé avec 0,05% du nouvel agent de type A répond aux exigences des 

propriétés frais et durcies du BAP. L’utilisation de ce nouvel agent a également permis de 



CONFIDENTIEL 

8 
 

réduire le dosage des agents de viscosités de 7% par rapport aux agents commerciaux. Assaad 

(2004) a évalué l’effet de la concentration d’AV sur la réduction de la pression latérale exercée 

sur les coffrages et l'influence de la thixotropie du mélange de BAP sur le développement de 

cette pression. L’observation expérimentale a permis de conclure que l’utilisation d’une faible 

concentration d’AV réduit considérablement la pression latérale grâce au degré élevé de 

thixotropie développé par ces AV. Leemann et Winnefeld (2007) ont étudié l’effet de différents 

AV combinés avec un SP à base de polycarboxylate sur l'hydratation des pâtes de ciment à jeune 

âge et sur le développement de la résistance du béton. Les résultats obtenus ont montré que l’AV 

à base de silice inorganique accélère l'hydratation du ciment à jeune âge. Par conséquent, une 

augmentation significative de la résistance à la compression du béton à un jour a été atteinte. 

Nanthagopalan et Santhanam (2010) ont présenté une nouvelle méthode d'essai empirique pour 

l'optimisation du dosage des AV dans des pâtes de ciment de différents rapports eau/poudre. Le 

principe de cette méthode était basé sur la loi de Stokes. Pour un corps sphérique, il existe trois 

forces qui s’exercent sur ce dernier lorsqu'il est suspendu dans un fluide. Deux forces agissent 

vers le haut : (1) la poussée d’Archimède, qui résulte de l'effet de flottabilité de la pâte et (2) la 

traînée visqueuse de la pâte sur la sphère, qui s'oppose au mouvement du corps dans un fluide. 

La seule force agissant vers le bas est la force résultant de l'attraction gravitationnelle. L’essai 

consiste à remplir un bécher avec un volume de 800 ml de pâte de ciment. Ensuite, une bille de 

verre, de diamètre de 18 mm et d’une densité de 2,51, attachée avec un fil de nylon et d'un 

support pour tenir le fil de nylon est déposée sur la surface de la pâte, puis libérée. Cette bille 

descendra dans la pâte. La hauteur d’immersion de la bille de verre est mesurée après 4 min. À 

travers cet essai, le changement de la viscosité de la pâte suite à l’augmentation du dosage en 

AV peut être déterminé, car au fur et à mesure que le dosage en AV augmente, la viscosité de 

la pâte de ciment augmente. En conséquence, la bille peut être retenue par la pâte de ciment. Le 

dosage optimal est le dosage au-dessus duquel la pâte de ciment commence à résister au 

mouvement descendant du marbre. Les résultats obtenus ont clairement indiqué que le dosage 

optimal obtenu en utilisant la méthode empirique donne un BAP sans ségrégation. Memon et 

al. (2011) rapporte l'utilisation de la cendre de riz, un déchet de l'agro-industrie, comme AV 

utilisable dans la technologie des BAP en réduisant les coûts et en fournissant une méthode pour 

son élimination respectueuse de l'environnement.  
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2.1.2 Classification des agents de viscosité 
Une large gamme de matériaux peut améliorer la cohésion du béton et peut donc être considérée 

comme un AV. Plusieurs classifications sont rapportées dans la littérature, dont deux, entre 

autres, sont les plus citées. Une classification basée sur l’origine de l’AV [Kawai, 1987] et une 

classification basée sur les mécanismes d’action [Mailvaganam, 1995; Khayat, 1995].  

2.1.2.1 Classification selon l’origine 

Kawai (1987) a classifié les AV en tant que matériaux organiques et inorganiques. Les AV 

organiques peuvent être catégorisés comme naturels (tels que les polysaccharides en citant les 

amidons, la gomme de Guar, la gomme de caroube, les alginates, l'agar, la gomme arabique, la 

gomme de welan, la gomme de xanthane, la gomme de rhamsan et la gomme de gellane, ainsi 

que les protéines végétales), semi-synthétiques (tels que l'amidon décomposé et ses dérivés, des 

dérivés de l’éther de cellulose, tels que l'hydroxy-propyl-méthyl-cellulose (HPMC), 

l'hydroxyéthylcellulose (HEC), la carboxyméthylcellulose (CMC), ainsi que des électrolytes, 

tels que l'alginate de sodium et l'alginate de propylèneglycol) et synthétiques (comme les 

polymères à base d'éthylène, tels que l'oxyde de polyéthylène, le polyacrylamide, le 

polyacrylate, et ceux à base de vinyle, tels que l'alcool polyvinylique). Les AV inorganiques 

sont des matériaux à base de silice, tels que le nanosilice et la silice colloïdale.  

2.1.2.2 Classification selon le mécanisme d’action 

Mailvaganam (1995) a classifié les AV en cinq classes selon leurs actions physiques dans le 

béton. Cette classification comporte les cinq classes suivantes : 

- Classe A : cette classe regroupe tous les polymères organiques synthétiques et naturels 

hydrosolubles qui augmentent la viscosité de l'eau de gâchage, dont les plus couramment 

utilisés dans le béton sont : les éthers de cellulose, les polyéthylènes, le polyacrylamide, 

l'alcool polyvinylique, etc. ; 

- Classe B : les polymères appartenant à cette classe sont des floculants organiques 

hydrosolubles qui agissent sur les grains de ciment par un mécanisme d’adsorption en 

augmentant la viscosité de l’eau en raison de l'attraction interparticulaire accrue entre les 

grains de ciment. Les matériaux de classe B comprennent des copolymères de styrène avec 

des groupes carboxyl, des polyélectrolytes synthétiques et des gommes naturelles ; 

- Classe C : cette classe regroupe les émulsions de divers matériaux organiques qui 

augmentent l'attraction interparticulaire et fournissent des particules superfines 
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supplémentaires dans la pâte de ciment. Parmi les matériaux appartenant à la classe C figurent 

les émulsions acryliques et les dispersions aqueuses d'argile ; 

- Classe D : les matériaux appartiennent à cette classe se caractérise par une grande surface 

spécifique. Ces matériaux inorganiques gonflables à l'eau augmentent la capacité de rétention 

d'eau de la pâte de ciment, tels que les bentonites, les fumées de silice et l'amiante broyé. 

Cependant, tout matériau caractérisé par une surface spécifique élevée (la fumée de silice par 

exemple) est essentiellement utilisé pour augmenter la résistance à la compression du béton 

en raison de leur réactivité élevée même au jeune âge et de leur effet de remplissage des vides 

dans la matrice cimentaire, bien qu’il puisse augmenter la viscosité du béton (à des 

concentrations supérieures à 8%) ;   

- Classe E : cette classe regroupe les matériaux inorganiques de grande surfaces spécifiques 

qui augmentent la teneur en particules fines dans la pâte de ciment et, par conséquent, la 

thixotropie. Ces matériaux comprennent les cendres volantes, la chaux hydratée, le kaolin, 

les poussières de roche et la terre de diatomées, etc. Cependant, les cendres volantes sont 

largement utilisées dans les bétons pour améliorer leur fluidité, mais elles ont un effet 

variable sur la viscosité plastique. L’utilisation des cendres volantes dans le béton, par 

substitution massique du ciment, conduit à une diminution du seuil d’écoulement. Cependant, 

la viscosité plastique augmente légèrement.  

Les AV les plus largement utilisés dans le béton appartenant à la classe A [Khayat, 1998; Rixom 

et Mailvaganam, 1999; Margheritis et al., 2011; Laukkanen et al., 2015].   

2.1.3 Propriétés des AV   
Actuellement, les spécifications de la norme ASTM 494 ou CSA A23.1 (Matériaux en béton et 

méthodes de construction en béton/Méthodes d'essai et pratiques standards pour le béton) 

n’exigent pas des propriétés physiques ou chimiques standards pour chaque type d’AV. 

Cependant, la norme ASTM C 494 / C 494M classifie les AV comme adjuvants de performances 

spécifiques de type S afin de garantir que l’AV puisse être utilisé sans aucun effet négatif sur 

les propriétés à l’état frais et durci du béton mélangé. Néanmoins, la compatibilité des AV avec 

d’autres adjuvants chimiques, en particulier les SP et les agents entraineurs d’air (AEA), est 

nécessaire afin de concevoir des bétons qui sont, à la fois, fluides et cohésifs. 
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2.1.3.1 Propriétés physiques  

Les AV les plus couramment utilisés dans les bétons sont solubles dans l’eau. Ils sont 

disponibles sous forme liquide ou poudre. Leur densité relative est très proche de celle de l’eau. 

Ils sont plus légers que d’autres composants du béton. 

2.1.3.2 Propriétés chimiques 

Les propriétés chimiques des AV varient en fonction du type de ces agents. La structure 

chimique habituelle des polymères organiques synthétiques et naturels hydrosolubles est 

constituée d’unités à six carbones avec des chaines latérales. Cette structure donne un poids 

moléculaire élevé et contribue essentiellement à l’augmentation de la viscosité de l’eau de 

malaxage [Rixom et Mailvaganam, 1999]. Ces AV sont également plus tolérants aux sels et aux 

cations et sont généralement stables aux changements de la température et aux pH.    

2.1.4 Type des agents de viscosité  
Les AV sont largement utilisés, non seulement, dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans de 

nombreuses autres applications, telles que le BAP, le bétonnage sous l’eau, les coulis pour le 

remplissage de gaines de posttension, le béton projeté, le traitement céramique et le forage 

pétrolier. Les AV les plus largement utilisés dans la production de BAP sont les gommes et les 

éthers de cellulose ou d’amidon. 

2.1.4.1 Gommes  

Les gommes constituent une large gamme d’AV utilisé dans les bétons fluides pour améliorer 

leurs stabilités. La gomme de welan, de diutane et de xanthane sont les plus utilisées.  

a. Gomme de welan  

La gomme de welan est une gomme naturelle à base de polysaccharides anioniques qui provient 

de sources microbiennes obtenu par un processus de fermentation aérobie de sucres par des 

bactéries de la famille Sphingomonadaceae. Cette gomme a un poids moléculaire élevé, 

d'environ 2 millions de daltons. La gomme de welan est constituée de polymères à longue chaîne 

composé de D-glucose (2 unités), d'acide D-glucuronique et de L-rhamnose avec un seul α-L-

rhamnose ou α-L-mannose comme groupes latéraux dans chaque unité répétée (Figure 2.1.a). 

Elle présente une bonne tolérance aux augmentations de la température. La viscosité d'une 

solution de gomme de welan reste inchangée dans la gamme de température de 5-30 °C et une 

gamme de pH de 2-12, ce qui est important dans la production de béton. Il a été démontré que 
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masse molaire de la gomme de diutane est deux fois plus élevée que la gomme de welan et sa 

longueur moléculaire est jusqu'à 3 fois plus longue que celle de la gomme welan, dont son poids 

moléculaire est de 2,88 à 5,18 millions de daltons. Il a été montré que la gomme de diutane est 

préférable que la gomme de welan en raison de sa viscosité et son degré de pseudoplasticité plus 

élevés. Sonebi (2006) a comparé les performances de la gomme de diutane et de la gomme 

welan dans les coulis et il a conclu que la gomme de diutane engendre un seuil d’écoulement et 

une viscosité plastique supérieurs à ceux du mélange similaire fait avec la gomme de welan. 

Cela est dû essentiellement à la masse moléculaire plus élevée de la gomme de diutane. 

Cependant, l’utilisation de la gomme de diutane réduit la demande en SP pour une fluidité 

donnée par rapport à l’utilisation de la gomme de welan. Ceci est montré par les résultats de 

Sonebi (2010) où il a préparé des coulis de ciment en utilisant un ciment Portland conforme à 

la norme BS EN197-1 CEM1, BS 6699: 1992 et un SP à base de polycarboxylate d’éther 

modifié. Le dosage en SP utilisé était entre 0,8% et 1,56% (par rapport à la masse du ciment). 

La gomme de diutane et la gomme de welan ont été introduites sous forme de poudre et ont été 

utilisées à raison de 0,02% à 0,08% (par rapport à la masse du ciment). Pour tous les dosages en 

gommes utilisées, il a été observé que la fluidité des coulis contenant de la gomme diutane est 

plus élevée que celle des coulis contenant de la gomme welan. Cette propriété est 

essentiellement due à la densité de charge plus faible de la gomme diutane qui peut réduire son 

adsorption sur les produits d'hydratation du ciment par rapport à la gomme welan [Phyfferoen 

et al., 2002].  

c. Gomme de xanthane  

La gomme de xanthane est un exopolysaccharide anionique extracellulaire provenant de la paroi 

bactérienne de Xanthomonas campestris et obtenu par fermentation aérobie. Cette gomme est 

soluble dans l'eau froide et chaude et a une viscosité élevée même à de très faibles 

concentrations. La masse moléculaire des molécules de xanthane est très élevée (de 300 kDa à 

8 MDa). La structure de la gomme de xanthane comporte une chaîne principale d'unités (1-4) 

liées de β-D-glucopyranose avec des chaînes latérales trisaccharidiques constituées de deux 

résidus de mannose et d'un résidu d'acide glucuronique (Figure 2.1.c). Similaire à la gomme de 

welan, le xanthane n'est pas significativement influencé par les changements du pH et de la 

température ou par l'addition de sels. Cependant, l'utilisation des biopolymères de carraghénane 

est beaucoup plus efficace que le biopolymère de xanthane dans l'augmentation de la résistance 
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à la compression des mortiers à base de ciment hybrides [Abdollahnejad et al., 2017a]. Cet 

article présente les résultats expérimentaux de la résistance à la compression de plusieurs 

mortiers hybrides à base de cendres volantes et de déchets de verre contenant deux biopolymères 

(le carraghénane et le xanthane). Ces derniers ont été utilisés à différentes teneurs dans les 

mélanges étudiés, à savoir 0,05%, 0,1%, 0,15% masse/masse (m/m) (par rapport à la masse du 

liant). Le ciment a été remplacé par 80 à 90% m/m de cendres volantes et par 10% m/m de 

déchets de verre. L'hydroxyde de calcium et de sodium ont été utilisés comme activateurs à 

différentes concentrations (4 M et 12 M). Le rapport sable/liant utilisé était 4 et les rapports 

activateur/liant utilisés étaient 0,4 et 0,5. Les mortiers ont été coulés dans des moules cubiques 

(50 × 50 × 50 mm3). Après 24 h, les échantillons ont été démoulés et ont subi une cure humide 

(25 °C et 65% d’humidité relative). Des essais de résistance à la compression ont été effectués 

après 7 jours conformément aux recommandations de la norme européenne EN1015-11. Les 

résultats ont montré que l'augmentation de la teneur en biopolymère du carraghénane est 

associée à une augmentation de la résistance à la compression dans les mélanges où le ciment 

est remplacé par 80 % de cendres volantes et de 10 % de déchets de verre avec une concentration 

d’activateurs de 8M et que l'utilisation de 0,15% du carraghénane conduit à une résistance à la 

compression optimale de 16,2 MPa. Abdollahnejad et al. (2017b) dans une autre application ont 

évalué l’influence de la gomme de xanthane et des biopolymères du carraghénane sur la 

résistance à la compression à court terme de mortiers à base des matériaux d’activation alcaline. 

Les résultats montrent que les mortiers avec une faible teneur en carraghénane entrainent une 

augmentation significative de la résistance à la compression et l'utilisation de 0,1% (par rapport 

à la masse du ciment) de carraghénane conduit à une résistance à la compression optimale dans 

la plupart des mélanges étudiés. Contrairement au xanthane qui ne montre aucun effet bénéfique 

sur la résistance à la compression de ces mortiers. De plus, plusieurs mélanges avec le xanthane 

montrent même une réduction de la résistance à la compression à jeune âge. 

2.1.4.2 Éthers de cellulose ou d’amidon 

a. Éthers de cellulose  

La cellulose est un polymère provenant principalement des parois cellulaires des plantes 

supérieures. La structure de ce polysaccharide comporte une chaîne d'unités individuelles (1-4) 

liées de β-anhydroglucose. La cellulose ne fond ni ne se dissout dans la plupart des solvants en 

raison des fortes liaisons hydrogène formées entre les chaines de cellulose. L’hydrosolubilité de 
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la cellulose est contrôlée par la diminution de la cristallinité de la molécule en substituant des 

groupes hydroxyle dans la chaine principale de la cellulose par des groupes fonctionnels. L’ajout 

de ces groupes produit des dérivés de la cellulose, tels que l’hydoxy-propyl-méthyl-cellulose 

(HPMC) (Figure 2.2.a), l’hydoxy-éthyl-méthyl-cellulose (HEMC) (Figure 2.2.b) et l’hydoxy-

éthyl-cellulose (HEC) (Figure 2.2.c). Ces dérivés sont connus sous le nom d’éther de cellulose. 

Elles varient selon la masse moléculaire et par le nombre ainsi que le type de groupements 

substituant. Les éthers de cellulose les plus couramment utilisés dans le béton comme AV sont 

l’HPMC et l’HEMC [Khayat, 1998; Green et al., 1999]. Ces dérivés sont incompatibles avec 

les SP à base de naphtalène [Khayat, 1995]. Ceci est rapporté par Kawai et Okada, (1989), où 

ils ont mélangé les deux polymères dans une solution aqueuse de pH 13. Ce mélange provoque 

la formation d'un gel résultant d'une réaction chimique entre l’HPMC et le SP à base de 

naphtalène. Par conséquent, même à des concentrations plus élevées en SP (0,8 et 1%) la 

viscosité des mélanges contenant l’HPMC reste élevée. La méthyl-cellulose (MC) et l’HEC sont 

plus affectées par les changements de température que la gomme de welan ou de xanthane 

[Sakata et al., 1996] et peuvent piéger des volumes d'air relativement importants que la gomme 

welan [Khayat, 1999]. Les dérivés de la cellulose peuvent également retarder le temps de prise 

du béton [Khayat, 1995; Khayat, 1998], ce qui se traduit par une diminution des propriétés 

mécaniques. Khayat (1996) a constaté que l'HPMC diminue généralement la résistance à la 

compression, la résistance à la flexion et le module d'élasticité. Les réductions des résistances à 

la flexion et à la compression étaient plus prononcées lorsque les rapports E/C étaient faibles, 

tandis que la réduction du module d'élasticité était plus marquée lorsque les rapports E/C étaient 

élevés. 

b. Éthers d’amidon  

L'amidon est l'un des polymères naturels les plus abondants au monde [Xing et al., 2006]. Il est 

constitué de polysaccharides, tels que l'amylose et l'amylopectine (Figure 2.2.d), provenant de 

sources végétales ou microbiennes. L'amylose est constituée de chaînes linéaires de 

glucopyranose à très faible ramification et a une masse moléculaire d'environ 105-106. 

L’amylopectine contienne également des unités de glucopyranose. Cependant, elle diffère de 

l’amylose par sa masse moléculaire élevée (d'environ 107-108) et la présence de larges 

ramifications par rapport à celles de l’amylose [Williams, 2006]. Les éthers d'amidon ont été 

utilisés dans le béton en tant qu'agents épaississants et de rétention d'eau en raison de leurs 
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capacités à augmenter la viscosité de l’eau de mélange et de leurs faibles coûts comparés aux 

gommes. Rols et al. (1999) ont évalué l’effet des déchets de l'amidon, de la silice précipitée et 

de l'amidon sur les BAP. Ils ont trouvé que l’association de ces AV à un SP à base de mélamine-

formaldéhyde sulfoné a permis de développer un BAP à faible coût (20% inférieur à celui du 

béton utilisé dans la construction). Ils ont également signalé que l'amidon et la silice précipitée 

amélioraient la résistance à la ségrégation et au ressuage en conduisant à une meilleure 

performance des BAP. 

  

  

Figure 2. 2 Structure des éthers de cellulose : a) HPMC, b) HEMC, c) HEC et d) 

d’amidon 

2.1.5 Mode d’action 
Le mode d'action d'un AV dépend du type et de la concentration du polymère. En effet, il existe 

différents mécanismes d'action qui peuvent contribuer à augmenter la viscosité des systèmes à 

base de ciment [Khayat, 1998]. 

2.1.5.1 Adsorption (fixation d’une partie de l’eau de malaxage)  

Selon cette hypothèse, les parties hydrophiles des longues chaînes de polymères s’adhèrent à la 

périphérie des molécules d'eau. Cela permet l’absorption et l’immobilisation d’une partie de 

l'eau de mélange par des liaisons hydrogène. En conséquence, moins d'eau libre est disponible. 

Les molécules d’AV à l'intérieur du mélange subissent un gonflement, ce qui induit à une 

a) b) 

c) d) 
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augmentation du volume et de la viscosité de l'eau du mélange et celle du produit à base de 

ciment. La gomme de xanthane augmente la viscosité dans les BAP selon ce mécanisme.    

2.1.5.2 Association et enchevêtrement entre les polymères  

À de faibles taux de cisaillement, les molécules des chaînes de polymères adjacentes peuvent 

interagir les unes avec les autres et développer des forces attractives bloquant, ainsi, le 

mouvement de l'eau libre en entraînant la formation de gel tridimensionnel qui contribue au 

contrôle de la rhéologie du mélange en augmentant la viscosité plastique et en maintenant les 

agrégats en suspension, ce qui réduit le ressuage et la ségrégation du béton. En outre, une 

concentration plus élevée du polymère peut également entrainer un enchevêtrement entre les 

chaines qui peut augmenter la viscosité. Sous cisaillement, le réseau tridimensionnel est brisé et 

les polymères s'alignent dans la direction de l'écoulement. Ceci entraine une diminution dans la 

viscosité apparente. Aucune adsorption du polymère sur les particules de ciment n'est nécessaire 

pour ce mécanisme. L’augmentation de la viscosité observée dans les bétons contenant la 

gomme de welan ou de diutane est référée à ce mécanise d’association entre les polymères 

[Khayat, 1998; Sonebi, 2006; Rixom et Mailvaganam; 1999 et Phyfferoen et al., 2002]. Les 

dérivées de cellulose, telles que l’HPMC et l’éther d’amidon et certains types de polymères 

synthétiques obtiennent également leurs effets d’augmentation de la viscosité grâce à ce 

mécanisme [Khayat, 1998; Mailvaganam, 1995; Rixom et Mailvaganam, 1999 et Betioli et al., 

2009].  

2.1.5.3 Floculation et formation des ponts  

Certains macropolymères hydrophiles de haut poids moléculaire peuvent s’adsorber à la surface 

des particules de ciment en liant deux particules ou plus entres elles par des forces de surface 

d’attraction de van Der Waals. Cette floculation supplémentaire contribue à la densification du 

système cimentaire en remplissant l’espace disponible entre les particules de ciment et en 

augmentant les forces de liaisons interparticulaires. Cependant, ces agglomérats relativement 

forts conduits généralement à l’augmentation du seuil d’écoulement [Barnes et al., 1989]. 

L’adsorption de ces polymères sur les grains de ciment peut également réduire l’efficacité des 

SP [Yammamuro, 1997; Bessaies et al., 2016]. Plusieurs AV augmente la viscosité des systèmes 

à base de ciment par ce mécanise de floculation, tels que les dérivés d’éther de cellulose 

[Brumaud et al., 2014].   
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2.1.7 Effet des AV sur l’hydratation du ciment  
Les AV sont incorporés dans les matériaux à base de ciment afin d'améliorer leurs propriétés 

rhéologiques. En revanche, ces agents peuvent influencer les propriétés du matériau à l’état 

durci. La plupart des polysaccharides utilisés dans les systèmes cimentaires affectent le degré 

d’hydratation du ciment en retardant le temps de prise et en augmentant la durée de la période 

dormante. Cet impact dépend essentiellement du type d’AV. Plusieurs théories peuvent 

expliquer le retard d’hydratation causé par la présence des AV dans les systèmes à base de 

ciment, telles que l'adsorption [Hansen, 1960], le contrôle de la nucléation et l'empoisonnement 

de la croissance cristalline [Banfill et Saunders, 1986], la complexation du taux d’alcalis 

régulateurs [Young, 1972] et la diminution de la mobilité des ions [Silva et al., 2004]. 

2.1.7.1 Adsorption  

Les polymères peuvent être adsorbés sur les particules de ciment non hydratées en formant un 

film imperméable qui empêche la diffusion de l'eau et la dissolution des ions nécessaires au 

déclanchement de la période d’accélération du ciment. Müller (2006) a montré que l’adsorption 

d’éthers de cellulose sur les C3S est responsable à l’hydratation retardée du ciment Portland.     

2.1.7.2 Empoisonnement des produits d’hydratation  

En plus de l'adsorption des AV sur les particules anhydres, une adsorption sur les hydrates peut 

également se produire. Ceci peut limiter le développement de ces hydrates. Il est suggéré que 

l’adsorption des polymères sur les sites de nucléation des Ca(OH)2 et des C-S-H peut interférer 

leurs croissances [Müller, 2006]. La présence de ponts de méthyle cellulose entre les cristaux 

de Ca(OH)2 peut également retarder l’hydratation du ciment [Knapen et Van Gemert, 2009].  

2.1.7.3 Complexation des alcalis régulateurs 

Une autre hypothèse qui explique le retard d’hydratation du ciment en présence des AV repose 

sur la complexation des ions de calcium dans l'eau des pores par ces AV. Ceci diminue le niveau 

de saturation de la solution interstitielle et ralentit, donc, le développement des hydrates 

[Thomas et Birchall, 1983]. Cependant, la quantité des AV est très faible par rapport à la 

concentration élevée en ions de calcium [Knapen et Van Gemert, 2009], ce qui pourrait rendre 

cette hypothèse improbable, bien qu’elle puisse être l’une des causes du retard d’hydratation du 

ciment.  



CONFIDENTIEL 

20 
 

2.1.7.4 Diminution de la mobilité des ions 

Le retard d’hydratation peut également être attribué à la diminution de la mobilité des ions dans 

la solution interstitielle en raison de l’augmentation de la viscosité de l’eau de malaxage en 

présence des AV [Silva et al., 2004]. Ceci peut limiter le mouvement des ions et diminuer la 

vitesse de dissolution des phases non hydratées et la précipitation des hydrates.  

2.1.8 Compatibilité SP/AV 
Les AV et les SP sont généralement combinés dans la production des BAP pour contrôler leurs 

propriétés rhéologiques. Les SP sont utilisés pour assurer une fluidité élevée, alors que les AV 

sont utilisés pour améliorer la cohésion d’où la compatibilité SP/AV est nécessaire. La 

compatibilité entre un SP et un AV est définie comme étant la capacité de ce couple à maintenir 

une fluidité donnée sans causer des changements dans le temps de prise (retard ou accélération) 

ou augmenter la demande en SP. Il est également important de noter que le mode d’action et la 

concentration d’un AV peut affecter son efficacité/compatibilité avec le SP. Par exemple, un 

AV qui s’adsorbe à la surface des particules de ciment peut entrer en compétition avec le SP en 

inhibant l’adsorption de ce dernier sur les grains de ciment. Par conséquent, la capacité du SP à 

disperser la suspension cimentaire semble être diminuée. L'utilisation d’une concentration 

adéquate d’un AV avec un SP compatible peut assurer une haute déformabilité et une ouvrabilité 

adéquate du béton frais, tout en assurant une bonne résistance à la ségrégation. Cependant, le 

surdosage de l’AV peut entraîner une perte de maniabilité, un retard de prise, une augmentation 

des bulles d'air grossières, une difficulté à nettoyer l'équipement et une vitesse de mise en place 

lente [EFNARC, 2006]. D'autre part, le sous-dosage peut entraîner un lessivage dans des 

applications sous l'eau, des problèmes continus de ressuage et de ségrégation et une faible 

viscosité. Ceci est, peut-être, en relation avec le phénomène de sédimentation décrit par la loi 

de Navier-Stokes qui indique que la vitesse de sédimentation et proportionnelle au carré du 

diamètre de la particule, mais elle est inversement proportionnelle à 18 fois la viscosité de la 

phase suspendante. En conséquence, à de faibles dosages en AV, une séparation du mélange de 

béton par gravité de ses constituants peut se produire. Les granulats les plus denses descendent 

vers le bas (ségrégation), tandis que la laitance, moins dense, remonte vers la surface; c’est le 

ressuage. Cependant, les phénomènes de ségrégation et de ressuage sont très complexes et 

peuvent être dus à d’autres aspects. Par conséquent, aucune théorie ne peut déterminer les 

dosages optimaux en AV. De ce fait, ces dosages sont déterminés en réalisant des essais au 
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laboratoire avec les matériaux et les conditions réelles d’application. En général, le dosage en 

AV doit être capable d’assurer une rhéologie adéquate de la matrice pour maintenir les agrégats 

en suspension sans ségrégation, à la fois dans des conditions statiques et dynamiques.  

2.1.9 Utilisation des agents de viscosité  
Généralement, les AV sont utilisés pour réduire : (1) la ségrégation et le ressuage dans le béton 

fluide, (2) le lessivage dans le béton sous-marin, (3) la friction et la pression dans le béton 

pompé, (4) la pression latérale sur les coffrages par effet thixotrope, (5) la teneur en poudre dans 

les BAP, compenser les fines dans le sable et rendre le béton plus robuste aux changements de 

la teneur en humidité des granulats [EFNARC, 2006].  

2.1.9.1 Réduction de la ségrégation et du ressuage  

À l’état frais, le BAP est considéré comme une suspension instable constituée de pâte de ciment 

et de granulats. Ce manque de stabilité peut généralement causer un réarrangement des 

ingrédients à l’intérieur du béton. Les constituants solides relativement lourds se tassent, ce qui 

peut entrainer un déplacement d’une partie de l’eau libre vers le haut à la face supérieure du 

béton sous forme de ressuage externe. L’autre partie d’eau de ressuage peut rester emprisonner 

dans les canaux de ressuage, sous les gros granulats et les barres d’armatures (ressuage interne), 

ce qui affecte largement l’adhérence et la qualité de l’interface pâte-granulat. L'incorporation 

d'un AV affecte la solution interstitielle de la pâte de ciment où les chaînes du polymère 

hydrosoluble peuvent absorber une partie de l'eau libre dans le système. Ceci peut réduire, à la 

fois, le ressuage externe et interne en réduisant la teneur en eau libre et en augmentant la 

viscosité de la pâte, ce qui améliore la capacité de la pâte à retenir ses constituants en suspension 

et augmente la qualité d’adhérence entre pâte, granulats et barres d’armatures. Plusieurs AV 

sont utilisés pour réduire le ressuage des matériaux cimentaires, tels que la gomme de welan et 

l’HEC [Khayat et Yahia, 1997; Khayat, 1998]. 

2.1.9.2 Réduction du lessivage dans le béton sous l’eau 

Le coulage du béton sous l’eau est délicat, compliqué et nécessite beaucoup d’attention par 

rapport au béton coulé et consolidé au-dessus de l’eau à cause des problèmes de ségrégation et 

de lessivage du ciment et des particules fines. Ceci conduit à une réduction importante des 

performances mécaniques en diminuant la résistance et la durée de vie de la structure coulée. 

L’utilisation des AV améliore la résistance au lessivage et à la ségrégation du béton sous l’eau 
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en augmentant la viscosité et, ainsi, la cohésion du mélange. Les AV couramment utilisés 

comprennent les dérivés de cellulose et les polysaccharides de sources microbiennes, tels que la 

gomme de welan [Kawai, 1987; Sogo et al., 1986].  

2.1.9.3 Réduction de la pression de pompage  

Le pompage est la technique de mise en place la plus utilisée pour transmettre le béton frais du 

malaxeur au coffrage. L’utilisation des AV facilite le pompage en raison de leur comportement 

rhéofluidifiant. Sous cisaillement, les polymères d’AV s’alignent dans le sens d’écoulement en 

augmentant la capacité de passage du béton dans les conduites de pompage. Cependant, 

l’utilisation des AV peut augmenter les pertes de pression dans les conduites de pompage 

[Riding et al., 2016].    

2.1.9.4 Réduction de la pression latérale sur les coffrages  

Les coffrages peuvent présenter jusqu'à 40% du coût total des projets de construction en béton. 

De ce fait, il est nécessaire de les maintenir en bon état afin d’éviter toute réparation qui requière 

des coûts supplémentaires, par exemple la réduction des pressions latérales exercées par le BAP 

frais. Cette pression dépend essentiellement de la hauteur et de la vitesse de mise en place, de 

la méthode de consolidation et des adjuvants utilisés. L’une des solutions utilisées pour réduire 

cette pression est l’incorporation des AV thixotropes. La thixotropie est un phénomène 

réversible dépendant du temps nécessaire pour que la viscosité retrouve sa valeur initiale lorsque 

la contrainte de cisaillement est éliminée. Par conséquent, un béton avec un degré élevé de 

thixotropie peut se restructurer rapidement après sa mise en place. Ceci résulte en une réduction 

importante de la pression hydrostatique.  

2.1.9.5 Réduction de la teneur en poudre 

L'utilisation d’un AV au lieu d'une teneur en poudre (ciment et ajouts minéraux) plus élevée 

permet de contrôler la stabilité du mélange ainsi que d'obtenir un BAP ayant une même teneur 

en poudre qu’un béton normal. En conséquence, le potentiel de fluage et de retrait des BAP est 

également réduit [Bhirud et Sangle, 2017]. De ce fait, le BAP produit avec des AV et une faible 

teneur en poudre présente des propriétés à l’état frais et durci similaires à celles du BAP avec 

des teneurs en poudre élevées sans AV. Cela assure une grande résistance à la ségrégation et 

une résistance à jeune âge plus élevée [Lachemi et al., 2003]. 
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2.2 Carraghénanes comme nouveaux AV  
Généralement, les AV commerciaux actuellement disponibles sur le marché sont coûteux, ce 

qui augmente le coût des BAP. En conséquence, des efforts continus ont été déployés pour 

rechercher de nouveaux AV. Une alternative prometteuse est portée actuellement sur 

l’utilisation de nouveaux matériaux naturels d’origine végétale ou microbienne de faible coût, 

notamment les polysaccharides qui sont des biopolymères naturels ou chimiquement modifiés 

provenant de diverses sources biologiques qui comprennent la gomme welan, la gomme de 

diutane, les éthers de cellulose, l'amidon et le chitosane [Khayat, 1995; Khayat et Yahia, 1997; 

Khayat et Ghezal, 2003; Lachemi et al., 2003; Lachemi et al., 2004a; Lachemiet al., 2004b et 

Pei et al., 2015]. Ces AV améliorent la viscosité de la pâte de ciment en lui offrant un 

comportement rhéofluidifiant d’où ça vient l’idée d’utiliser le carraghénane comme AV. Le 

carraghénane est également un polysaccharide linéaire obtenu par extraction d'algues rouges 

marines. Il a un poids moléculaire compris entre 100 et 1000 kDa et est composé de résidus de 

galactose sulfatés répétés [Kloareg et Quatrano, 1988]. Il est très résistant en milieu alcalin. Ces 

propriétés ont permis d’utiliser ce produit pour contrôler la viscosité dans différentes 

applications [Foegeding et Ramsey, 1987; Vande Velde et Ruiter, 2005]. 

2.2.1 Historique 
Les algues Chondrus crispus (la principale source de carraghénane) et Mastocarpus stellatus 

ont été utilisées il y a plus de 600 ans pour confectionner des flans et des gelées sur les côtes de 

l’Europe occidentale, notamment en Bretagne. Ces algues sont également connues sous les 

noms de carrageenin, « mousse d’Irlande » ou « mousse de Carragheen ». Elles sont largement 

abondantes en Irlande depuis 1810 [Stanley, 1987]. Le terme « carrageenin », l'ancien nom de 

carraghénane, a été découvert par le pharmacien britannique Stanford en 1862, qui l’a extrait 

d’algue rouge (C. crispus) et était dédié au village de Carragheen en Irlande. Mais un 

polysaccharide ayant des propriétés similaires avait été isolé et décrit par Schmidt en 1844. Le 

terme carrageenin a ensuite été changé en carraghénane afin de se conformer au suffixe « -an » 

pour les noms des polysaccharides. Depuis les années 1940, les industries ont commencé à 

utiliser les carraghénanes dans différentes applications, où cette substance a été stimulée par 

l'industrie laitière comme un stabilisateur idéal pour la suspension de cacao dans le lait au 

chocolat. En plus des produits laitiers, les carraghénanes sont largement utilisés dans la crème 
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glacée, les peintures, la production du textile [Imeson, 2000], les gels d'eau, les produits 

pharmaceutiques [Takamatsu et Tosa, 1993; Renn, 1997] et le forage de puits de pétrole. En 

2007 et 2008, la production mondiale de carraghénanes s’élevait à 50 000 tonnes par an 

[Jouanneau, 2010]. 

2.2.2 Algues rouges et carraghénanes   
Le carraghénane appartient à la famille des polysaccharides, présents dans la paroi cellulaire et 

la matrice intracellulaire de nombreuses espèces d'algues rouges, les Rhodophycées ou 

Rhodophyta (du grec rhodo- "rose" et -phyta "plante") : Gigartina, C.crispus, Eucheuma et 

Hypnea [Stanley, 1987]. Ces algues croissent dans les eaux tempérées du Maine aux Etats-Unis, 

le long des côtes des provinces maritimes du Canada, en Europe, le long des côtes de Bretagne 

et de Normandie, en France, dans la péninsule Ibérique, et en Islande [Pedersen, 1990]. Ces 

polysaccharides algaux sont incolores, inodores, sans saveur et non digestibles [Jouanneau, 

2010]. Ce sont des mélanges de galactanes sulfatés linéaires hydrosolubles [Painter et Aspinall, 

1983] constitués de sous unités de deux galactoses liés entre eux par une liaison β(1-3). Ces sous 

unités sont reliées entre elles par des liaisons α(1-4) (Figure 2.5). Il existe au moins 15 structures 

de carraghénanes différentes. Ces polysaccharides sont traditionnellement divisés en six 

fractions: Iota (ι)-, Kappa (κ)-, Lambda (λ)-, Mu (μ)-, Nu (ν)- et Thêta (θ)-carraghénane dont 

les formes principales sont kappa, iota et lambda [Rees, 1963]. Les trois autres formes, Mu, Nu 

et Thêta, sont des précurseurs des formes kappa et iota et successeurs de lambda respectivement 

[Rees, 1963]. Ces différents types sont classés en fonction du nombre et de la position des 

groupes sulfates présents sur le digalactane de base, de la présence des ponts 3,6-

anhydrogalactose, de la présence de cations associés aux groupes sulfates (Na+, K+, Ca2+) et de 

la conformation des cycles pyranoses qui peuvent être sous la forme 4C1 ou 1C4 [Rees, 1969].   

2.2.2.1 (κ)-carraghénane  

Le (κ)-carraghénane est généralement produit dans la phase gamétophytique de diverses espèces 

d’algues rouges de la famille Gigartinaceae et est principalement obtenu par extraction de 

l'algue tropicale Kappaphycus alvarezii, connue dans le marché sous le nom d'Eucheuma 

cottonii (ou simplement cottonii) [Rudolph, 2000]. Il est composé d'une alternance d’unités de 

(1,3)-D-galactose-4-sulfaté et de β(1-4)-3,6-anhydro-D-galactose. Ces unités sont formées dans 

l’algue par action enzymatique. La dekinkase est l'enzyme responsable de la désulfatation du 
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sixième carbone (C-6) du galactose-6-sulfate lié en 1,4 du (μ)-carraghénane pour former le 3,6-

anhydrogalactose du (κ)-carraghénane [Glicksman, 1983b].   

2.2.2.2 (ι)-carraghénane  

Le (ι)-carraghénane est composé d'une alternance d’unités de (1,3)-D-galactose-4-sulfaté et de 

β(1-4)-3,6-anhydro-D-galactose-2-sulfate dont E. denticulatum (nom commercial E. spinosum 

ou simplement spinosum) est l'espèce principale pour sa production. La différence entre (κ)- et 

(ι)-carraghénane réside dans le fait que le (κ)-carraghénane porte un groupe sulfate sur le 

carbone 4 du β-D-galactopyranose lié en (1,3) et le (ι)-carraghénane porte un groupe sulfate 

supplémentaire sur le carbone 2 du résidu 3,6-anhydro-α-D-galactopyranose lié en (1,4).  

2.2.2.3 (λ)-carraghénane 

Le (λ)-carraghénane est obtenu à partir de différentes espèces des genres Gigartina et Chondrus. 

Les plantes sporophytes de ces algues produisent du (λ)-carraghénane, tandis que les plantes 

gamétophytes produisent un copolymère de (κ)- et (ι)-carraghénane de type (κ/ι)-hybride 

[Mccandless et al., 1982]. Ces carraghénanes de type (κ/ι)-hybride, également connus sous le 

nom de « kappa-2 » ou « kappa carraghénane » à gélification faible, sont constitués de chaînes 

polysaccharidiques mixtes contenant à la fois des unités (κ)- et (ι)-carraghénane presque pures. 

Le (λ)-carraghénane est composé d'unités alternées de galactose lié en (1,3) et de galactose-6-

sulfate lié en (1,4) et diffère du (κ)- et du (ι)-carraghénane par la présence d’un résidu disulfaté-

D-galactose et par l’absence du groupe ester 4-sulfate. Cependant, des quantités variables de 

groupes ester 2-sulfate sont présents [Abad et al., 2009].  

2.2.2.4 (μ)-, (ν)- et (θ)-carraghénane   

Les deux précurseurs (μ)- et (ν)-carraghénane sont composés d’unités de β-D-galactose-4-

sulfate de conformation C1 lié en (1,3) et d’unités de α-D-galactose-6-sulfate de conformation 

C1 lié en (1,4). Ces deux formes diffèrent par la présence de groupements sulfates sur le carbone 

2 du galactose lié en (1,4). Pour transformer ces précurseurs biologiques en (κ)- et (ι)-

carraghénanes commerciaux, les algues sont soumises à un traitement long (30 à 48 h) fortement 

alcalin, typiquement Ca(OH)2 0,1 M, à haute température. Ceci conduit à la formation du pont 

3,6-anhydrogalactose à partir de la conversion des unités 6-sulfatées [Smidsrød et al., 1967; 

Stanley, 1963]. Ceci est dans le but d’augmenter la gélification des produits finaux. Un 

traitement court (2 à 4 h) et légèrement alcalin (typiquement NaOH 0,02 M) conduit à 
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transformer moins d'unités précurseurs 6-sulfatées en 3,6-anhydride. (μ)- et (ν)-carraghénane 

peuvent également être transformées, in vivo, par des enzymes isolées de Gigartina Stellata qui 

permettent d'éliminer le sulfate du sixième carbone et former un pont 3,6-anhydrogalactose. 

Des extraits d'espèces tétrasporiques de Gigartina et Chondracanthus peuvent contenir des 

quantités non négligeables de (θ)-carraghénane. Ce successeur de (λ)-carraghénane a un groupe 

sulfate sur le carbone 2 du résidu lié en 4 dans la séquence répétée du disaccharide. Le (θ)-

carraghénane se transforme également par traitement alcalin en (λ)-carraghénane [Falshaw et 

al., 2003].  

 

Figure 2. 5 Représentation schématique des différentes structures des unités dimériques 

répétées de carraghénanes commerciales et structures associées [Knutsen et al., 1994] 

2.2.3 Nomenclature 
Le carraghénane est le nom générique pour toute la famille des polysaccharides extraits d’algues 

rouges. Rees (1969) a désigné les différentes unités saccharidiques par des lettres de l’alphabet 

grec. Cette nomenclature présente, à la fois, un nom commercial général et un nom spécifiant le 

motif principal présent dans la chaine idéale du galactane. Cependant, le nombre de l’alphabet 

grec (24 lettres) est devenu insuffisant en raison du nombre élevé des unités découvertes. 
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Knutsen et al. (1994) ont proposé une nomenclature alternative basée sur des abréviations 

logiques (code alphabétique et numérique) et sur la nomenclature mondialement acceptée par 

l'IUPAC (Union internationale de chimie pure et appliquée). Cette nouvelle nomenclature a 

l’avantage de décrire n’importe quel motif. Les motifs liés en α(1,3) sont notés G, les motifs liés 

en β(1,4) sont notés D, les motifs 3,6-anhydro-D-galactopyranose sont notés DA, les 

substituants sulfate sont notés S et le numéro des carbones qui porte les substituants indique 

leurs positions (Tableau 2.1).  

Les (к)-, (ι)- et (λ)-carraghénanes et leurs noms correspondants, basés sur la nomenclature 

IUPAC et sur les codes de lettres, sont, respectivement, carraghénane 4´-sulfate (G4S-DA), 

carraghénane 2,4´-disulfate (G4SDA2S) et carraghénane 2,6,2´-trisulfate (G2S-D2S,6S).  

Tableau 2. 1 Code de lettre alternatif pour les différentes unités de sucre trouvées dans le 

carraghénane [Knutsen et al., 1994] 

Code de lettre Carraghénane Nomenclature IUPAC 

G β 3-lié β-D-galactopyranose 

D Inconnue 4-lié α-D-galactopyranose 

DA к, β 4-lié 3,6-anhydro-α-D-galactopyranose 

S к, ι, λ, μ, ν, θ Sulfate ester (O-SO3) 

G2S λ, θ 3-lié β-D-galactopyranose 2-sulfate 

G4S к, ι, μ, ν 3-lié β-D-galactopyranose 4-sulfate 

DA2S ι, θ 4-lié 3,6-anhydro- α-D-galactopyranose2-sulfate 

D2S,6S λ, θ 4-lié α-D-galactopyranose 2,6-disulfate 

D6S μ 4-lié α-D-galactopyranose 6-sulfate 

2.2.4 Structure chimique des carraghénanes  
Les carraghénanes sont des galactanes linéaires partiellement sulfatés qui sont principalement 

composés de dimères répétés d’un résidu D-galactopyranose. Les unités de répétition sont des 

carrabioses formées de disaccharides [Stanley, 1990] qui se distinguent par la présence et la 

position des groupements sulfate, O-méthyle ou pyruvate sous la forme de cétal cyclique. Il est 

admis aussi que les carraghénanes sont substitués par des groupements glycosidiques, tels que 

le β-D-xylopyranose [Craigie, 1990]. L’unité α-D-galactopyranose peut également exister sous 
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la forme 3,6-anhydro-D-galactopyranose. Les propriétés de chaque type du carraghénane sont 

principalement influencées par le nombre et la position des groupes ester de sulfate, la teneur 

en 3,6-anhydro [Barbeyron et al., 2000] et ainsi que la conformation des hélices.  

2.2.4.1 Esters de sulfate 

Le carraghénane a une teneur en ester de sulfate (-O-SO3-) qui varie de 15 à 40% (m/m), ce qui 

donne des polymères fortement chargés négativement. Les groupes sulfates sont couplés de 

manière covalente via des liaisons ester aux atomes de carbone C-2, C-4 ou C-6 de résidus 

individuels de galactose. La teneur en sulfate des (к)-, (ι)- et (λ)-carraghénanes varie 

respectivement de 20 à 35%, de 25 à 33% et de 32 à 41% (m/m). Cela est dû au nombre des 

groupes d’ester de sulfate qui varies de 1 à 3 selon chaque type de carraghénane. Le (к)-

carraghénane présente un seul groupe sulfate, tandis que le (ι)- et le (λ)-carraghénane présentent 

respectivement deux et trois groupes sulfates. Des niveaux plus élevés d'ester de sulfate 

signifient une température de solubilité et une force de gel faible [Necas et Bartosikova, 2013].    

Les carraghénanes commecrciaux contiennent généralement des teneurs présises en ester de 

sulfate. Le (к)-carraghénane contient 22%, le (ι)-carraghénane contient 32% et le (λ)-

carraghénane contient 38% (m/m) de sulfate, bien que des différences importantes puissent se 

produire à cause des différences entre les espèces ou des lots. Ces faibles différences entre les 

teneurs en groupe sulfate indiquent clairement que les carraghénanes, provenant de différentes 

espèces, n’ont pas des structures idéales. Ceci signifie que chaque polysaccharide contient 

différentes quantités d'esters de sulfate à différentes positions. Ces groupes sulfates constituent 

alors un substituant important dans la structure du galactose.  

Deux méthodes officiellement utilisées pour déterminer la teneur en sulfate dans les 

carraghénanes. L’hydrolyse sélective de l'ester de sulfate par l'acide et la méthode de 

précipitation sélective ultérieure des ions sulfate sous forme de sulfate de baryum, qui est ensuite 

mesurée par pesée ou par turbidimétrie [FAO, 1992]. Cette analyse rapide et reproductible peut 

être réalisée pour étudier les matières premières à base d'algues, les propriétés rhéologiques des 

polymères et leurs applications dans différents domaines. Cependant, le désavantage de cette 

méthode repose sur la difficulté d’isoler une grande quantité d'échantillons. Cela permet 

d’utiliser des méthodes alternatives, telles que l'analyse élémentaire, la spectroscopie infrarouge 
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(IR), l'analyse de méthylation et la résonance magnétique nucléaire (RMN) [Knutsen et 

Grasdalen, 1992].  

2.2.4.2 Ponts 3,6-Anhydro dans le galactose 

Les ponts 3,6-anhydro sont présents dans le résidu D-galactopyranose lié en α(1,4) des (к)- et 

(ι)-carraghénanes avec une teneur qui varie respectivement de 28 à 35% et de 25 à 30% (m/m). 

Le (λ)-carraghénane ne possède pas de pont 3,6-anhydro en raison de la présence de groupes 

ester 2-sulfate.     

2.2.4.3 Conformation des hélices 

Les molécules de (к)- et (ι)-carraghénanes sont des duplex coaxiaux comprenant des chaînes 

hélicoïdales triples droites avec un pas d’hélice de 25 Å (Figure 2.6). Dans le cas de la forme du 

calcium du (ι)-carraghénane, les deux brins de l'hélice sont parallèles les uns aux autres. Chacun 

a une symétrie triple, avec une distance de répétition de 2,6 nm le long de l'axe de l'hélice. 

Cependant, ces brins présentent un décalage exact reflétant un déplacement par une rotation de 

180°. Ceci donne une distance de répétition de 1,3 nm pour le duplexe coaxial [Anderson et al., 

1969]. Les résidus DA2S et G4S sont respectivement dans les conformations 1C4 et 4C1 [Arnott, 

et al., 1974b] et les deux groupes sulfates sont orientés vers l'extérieur de l’hélice. Des liaisons 

hydrogènes intermoléculaires entre le deuxième et le sixième carbone des résidus liés en 3 des 

deux brins servent à stabiliser la double hélice. Les diamètres intérieur et extérieur sans atomes 

d'hydrogène sont 0,34 et 1,42 nm. Les fibres de la forme de potassium du (к)-carraghénane sont 

moins orientées, moins cristallines et moins organisées latéralement [Millane et al., 1988]. Elles 

présentent une géométrie similaire à la double hélice du (ι)-carraghénane [Millane et al., 1988]. 

Cependant, les doubles hélices sont parallèles d'un pas de 2,5 nm décalée par une translation de 

0,11 nm et une rotation de 28° à partir de la position en demi-décalage. Chaque unité de 

disaccharide de chaque brin possède une seule liaison hydrogène entre le C-2 et le C-6 (Figure 

2.7). Le (λ)-carraghénane forme un triplé d’hélices d’un pas de 2,52 nm [Millane et al., 1989]. 

La modélisation numérique des données cristallographiques des (к)-, (ι)- et (λ)-carraghénanes 

prédisent que le (к)- et le (ι)-carraghénane sont plus flexibles que le (λ)-carraghénane [Le 

Questel et al., 1995]. Ces données sont en en bon accord avec les résultats de la diffraction des 

fibres par rayons X [Millane et al., 1988]. 
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Figure 2. 6 Structure cristalline du a) (κ)- et b) (ι)-carraghénane [Millane et al., 1988] 

  

Figure 2. 7 Étiquetage atomique pour un disaccharide du (к)-carraghénane : "A" correspond 

au β-D-galactose 4-sulfate et "B" correspond au 3,6-anhydrogalactose-α-D-galactose. Pour 

(ι)-carraghénane, "B" est sulfaté en O-2 [Millane et al., 1988] 

 

a) b) 
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2.2.5 Classification des carraghénanes  
Au début, les carraghénanes sont classifiés selon leurs solubilités dans le chlorure potassium 

(KCl) et leurs propriétés de gélification [Smith et Cook, 1953]. Les carraghénanes extraits de C. 

crispus sont séparés, alors, en deux fractions lorsqu’ils sont mis en solution de potassium. Le 

nom lambda carraghénane a été donné aux ceux qui sont solubles (ne donne jamais du gel), 

tandis que le nom kappa carraghénane à la fraction insoluble (donne un gel doux). La fraction 

soluble en KCl contient des résidus du α-(1,4)-D-galactose-2,6-disulfate [Rees, 1963] et du β-

(1,3)-D-galactose sulfaté au C-2 [Dolan et Rees, 1965] en proportion égale. La fraction insoluble 

contient du β-(1,3)-D-galactopyranosyl-4-sulfate-α-(1,4)-3,6-anhydro-D-galactopyranose 

[O’Neil, 1955]. Avec les avancées de l’analyse structurale et la découverte du (ι)-carraghénane 

[Rees, 1969] et des nouvelles structures de carraghénane, notamment les deux précurseurs 

biologiques (μ)- et (ν)-carraghénanes, cette classification primitive a évolué et les disaccharides 

de répétition ont ensuite été divisés en trois familles (lambda, kappa et beta) selon la position 

des sulfates sur les unités G (D-galactose lié en β-1,4) et leur similarité de structure avec le (λ)- 

et le (κ)-carraghénane [McCandless et Craigie, 1979] (Tableau 2.2). La famille lambda englobe 

tous les carraghénanes qui portent un groupement sulfate en position 2 de leurs unité G (G2S), 

et la famille kappa est composée des carraghénanes dont l’unité G est sulfatée en position 4 

(G4S). La famille beta comporte une unité G non sulfatée [Greer et Yaphe, 1984a]. 

Tableau 2. 2 Structure des unités disaccharidiques de répétition des carraghénanes [Craigie, 

1990; Knutsen et al., 1994] 

1,3-lié 1,4-lié Symboles grecques   

G4S DA κ (kappa) 

Famille kappa 

G4S DA2S ι (iota) 

G4S D6S μ (mu) 

G4S D2S,6S ν (nu) 

G4S D2S ο (omicron) 

G DA β (beta) 

Famille beta 
G D6S γ (gamma) 

G6S DA ω (oméga) 

G6S D6S ψ (psi) 
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G D2S,6S  (delta) 

Famille lambda 

G DA2S α (alpha) 

G2S D2S,6S λ (lambda) 

G2S DA2S θ (thêta) 

G2S DA2 ξ (xi) 

GP,2S D2S π (pi) 

2.2.6 Propriétés rhéologiques des carraghénanes  
2.2.6.1 Solubilité   

Toutes les fractions de carraghénane sont hydrosolubles, étant insolubles dans les solvants 

organiques, les huiles ou les graisses. Cependant, cette solubilité dépend principalement de la 

température de l’eau, du nombre d’esters de sulfate et leurs cations associés, des cations présents 

dans l'environnement, de la présence des motifs galactopyranosyle et de la présence des ponts 

3,6-anhydrogalactopyranosyle [Moirano, 1977]. Une température de 70 °C solubilise toutes les 

formes de carraghénane. Un pourcentage élevé d’esters de sulfate et l’absence des ponts 3,6-

anhydrogalactopyranosyle rend le (λ)-carraghénane soluble dans l’eau froide sous toutes les 

formes de sels [Glicksman, 1983]. En revanche, la présence d'unités hydrophobes de 3,6-

anhydrogalactopyranosyle et moins de groupes d’esters de sulfate rendent le (κ)- et le (ι)-

carraghénane solubles dans l’eau froide seulement en présence des cations.  

2.2.6.2 Viscosité 

Les carraghénanes fonctionnent en augmentant la viscosité de la solution d’au moins 5 cP à 75 

°C (solution à 1,5%). Cette viscosité dépend essentiellement de la concentration, de la 

température, de l'équilibre des cations dans la solution aqueuse, de la proportion des sulfates, du 

type de carraghénane et de son poids moléculaire, du degré de polymérisation de la molécule et 

sa structure chimique et augmente exponentiellement avec la concentration et diminue avec 

l’augmentation de la température (75-80 °C) [Lai et al., 2000] (Figure 2.13). Cependant, 

l'augmentation de la viscosité peut se produire par deux mécanismes différents [Anderson, 

1968] : 

- L'interaction entre les chaînes linéaires par une augmentation de la concentration en 

macromolécules avec une diminution de l'espace libre par la présence de sels en réduisant la 
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répulsion électrostatique entre les groupes sulfates et en augmentant le volume de la solution. 

Ce phénomène se produit dans la plupart des solutions contenant le (λ)-carraghénane ; 

- La formation d'un gel physique provoqué par "réticulation" entre chaînes : l’augmentation de 

la viscosité est particulière pour les (κ)-, (ι)- et le mélange (κ)-/(ι)-carraghénane. La 

gélification des solutions qui contiennent ces carraghénanes est fonction de la température et 

de la concentration de sel. À basse température et en petites concentrations de sel, les 

solutions de carraghénane peuvent se gélifier, avec l’augmentation de la viscosité apparente. 

Cependant, cette dernière peut être diminuée d’une manière réversible avec l'augmentation 

de la température.  

2.2.6.3 Stabilité  

Les carraghénanes sont très stables à des pH neutres et alcalins, même à des températures 

élevées. Cependant, un pH inférieur à 4,5 hydrolyse toutes les formes de carraghénanes. Ceci 

est dû au clivage des liaisons 1,3-glycosidiques par la forme acide du carraghénane [Moirano, 

1977; Hoffmann, 1996]. Ce phénomène s’accélère à des températures élevées et à de faibles 

concentrations de cations. Cependant, lorsque la gélification des (κ)- et (ι)-carraghénanes se 

produit avant la diminution du pH, aucune hydrolyse peut se produire. Cela est dû à la protection 

des liaisons glycosidiques par les structures secondaire et tertiaire des carraghénanes gélifiés 

[Moirano, 1977; Imeson, 2000]. 

2.2.6.4 Formation de gel   

La gélification aqueuse intrinsèque des carraghénanes dépend de la température, de la 

concentration et des cations dissous en solution. Lors du refroidissement et/ou de l’ajout des 

cations, une transition de la conformation allant de serpentins aléatoires en solution à des chaines 

en doubles hélices peut se produire [Piculell, 1995]. La capacité de former le gel est également 

due à la présence du pont 3,6-anhydro du résidu de galactose lié en 4 qui adopte la conformation 
1C4 en formant ainsi une structure hélicoïdale. En conséquence, les (κ)- et les (ι)-carraghénanes 

sont les seuls qui forment des gels. Les types kappa forment des gels durs, forts et fragiles 

(cassant) qui se rompent lorsqu'ils sont cisaillés et l'effet est permanent. La rhéologie de ces gels 

varie en fonction des concentrations et des rapports des ions sodium, potassium et calcium 

présents [Parker et al., 1993]. Tandis que le (ι)-carraghénane forme des gels mous et faibles qui 

se brisent lorsqu'ils sont soumis à un cisaillement mais regèlent ou se recollent après 

cisaillement, indiquant un comportement thixotropique, mais avec un temps plus long pour 
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regeler complètement, par rapport à la gomme de xanthane par exemple. Le (λ)-carraghénane et 

les précurseurs (μ)- et (ν)-carraghénanes sont dépourvus du pont 3,6-anhydro et, par conséquent, 

le résidu lié en 4 adopte la conformation 4C1, ce qui perturbe la conformation hélicoïdale comme 

le montre la figure 2.8. Ainsi, le (λ)-carraghénane agit simplement comme agent épaississant.   

  

Figure 2. 8 Représentation des conformations 1C4 et 4C1 pour le β-D-galactopyranose 

Lai et al. (2000) ont étudié les propriétés rhéologiques et les caractéristiques du réseau de gel 

pour la gélification des solutions de sel de (κ)-carraghénane (NaCl, KCl et CaCl2). Les résultats 

montrent qu’un ordre différent d’ions (Ca2+> K+ et Na+) augmente le module de stockage et la 

vitesse de gélification au cours de la gélification précoce. Foegeding et Ramsey (1987) ont 

également étudié les propriétés rhéologiques et de rétention d'eau des pâtes de viande gélifiées 

contenant 0,5% ou 1% du (ι)-, du (к)-carraghénane et de la gomme de xanthane. Ils ont conclu 

que la capacité de la rétention d’eau diminue à des températures de 55 à 70 °C pour tous les 

produits étudiés. Cependant, l’ajout du (к)-carraghénane a augmenté la rétention d’eau, la 

rigidité à 70 °C, la résistance à la rupture et la déformation de cisaillement réelle. Le (к)-

carraghénane augmente la rigidité à 70 °C et est le plus efficace pour augmenter la dureté. La 

gomme de xanthane a diminué tous les paramètres de texture mesurés. Le tableau 2.3 englobe 

toutes les propriétés rhéologiques des carraghénanes commerciaux.   

Michel et al. (1997) ont étudié les propriétés physico-chimiques des gels de carraghénanes en 

présence de différents cations. Les mesures rhéologiques confirment que pour le (ι)-

carraghénane, le module de conservation augmente rapidement avec la concentration de sel 

divalent et lentement avec la concentration de sel monovalent. En revanche, pour le (к)-

carraghénane, le module de conservation augmente plus rapidement en présence de KCl que 

celui du cuivre ou du calcium. Cependant, pour des concentrations élevées en sel, le module de 

conservation est devenu indépendant de la concentration et du type de cations dans la solution. 
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Tableau 2. 3 Propriétés rhéologiques des carraghénanes [Glicksman, 1982; Thành et al., 2002] 

Propriétés (κ)-carraghénane (ι)-carraghénane (λ)-carraghénane 

Solubilité    

Eau chaude Soluble à plus de 

70°C 

Soluble à plus de 

70°C 

Soluble 

Eau froide (5 °C) Soluble en présence 

Na+ (0,1 M) 

Soluble en présence 

Na+ (0,1 M) 

Soluble avec tous 

les sels 

 Gonflement faible à 

élevé en présence de 

K+ et Ca2+ (0,1 M) 

Ca2+ (0,1 M) donne 

une dispersion 

thixotropique 

 

Solvants organiques Insoluble Insoluble Insoluble 

Gélification    

Effet des cations Gel rigide avec le K+ 

(0,1 M) 

Gel faible avec le 

Ca2+ (0,1 M) 

Non gélifiant 

Type de gel Cassant Élastique Non gélifiant 

Stabilité    

pH neutre et alcalin Stable Stable Stable 

pH acide (4,5) Hydrolyse Hydrolyse accélérée 

au chauffage 

Hydrolyse 

Viscosité  Augmente avec la 

concentration  

Augmente avec la 

concentration  

Augmente avec la 

concentration  

2.2.6.5 Mécanisme de gélification  

Le mécanisme de gélification des carraghénanes est extrêmement sensible à la température, la 

présence des cations et la structure chimique du polymère. Ceci a une influence directe sur la 

formation des doubles hélices et donc la capacité de former un gel. Par exemple, dans le cas du 

(λ)-carraghénane, la présence de D-galactose-6-sulfate ou de 2,6-disulfate permet de plier la 

chaine, ce qui bloque la formation de la double hélice. Cependant, dans le cas du (κ)- et (ι)-

carraghénane, la présence du résidu 3,6-anhydro permet d’ajuster la chaine et, par conséquent, 

les duplex parallèles peuvent se former [Moirano, 1977].  
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gel différentes (Figure 2.10). Lorsque le (κ)-carraghénane est incorporé dans une solution de 

potassium, une transition conformationnelle, avec un minimum de quatre unités répétitives de 

disaccharides, se produit [Rochas et al., 1983]. Cette transition commence à partir d'un site 

d'initiation, puis s'étend le long des chaînes en formant des liaisons croisées dans lesquelles les 

ions K+ agissent comme ponts. Cependant, la formation des doubles hélices stables du (ι)-

carraghénane montre une dépendance à la présence des ions de calcium [Piculell, 1995] (Figure 

2.11).   

La gélification des solutions aqueuses du (ι)-carraghénane observée en présence des ions de 

potassium est due à la présence des faibles proportions du (κ)-carraghénane dans le (ι)-

carraghénane mais pas à l’interaction entre les ions K+ et les zones de jonction du (ι)-

carraghénane [Piculell et al., 1987].  

  

Figure 2. 10 Cryo-microscopie électronique à balayage d’une solution de 0,4% p/v du a) (κ)-

carraghénane et b) du (ι)-carraghénane avec 0,12% p/v du KCl et du CaCl2·2H2O 

respectivement [Thrimawithana et al., 2010] 

a) b) 
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Figure 2. 11 Mécanisme de gélification du (κ)- et (ι)-carraghénane en présence des cations 

2.2.7 Facteurs influençant la gélification des carraghénanes 
La dépendance des propriétés rhéologiques des carraghénanes vis-à-vis des facteurs externes, 

tels que la température, le contre-ion et la concentration des polysaccharides, permet de 

contrôler la manière dont la fonctionnalité du polysaccharide est souhaitée pour un produit 

donné. 

2.2.7.1 Effet de la température  

Les gels de carraghénane sont thermiquement réversibles. La température de gélification d'un 

type spécifique de carraghénane n'est pas sensible à la concentration en carraghénane et dépend 

essentiellement de la concentration du cation et les autres ingrédients présents qui entre dans la 

formation du gel. Prakash et al. (2010) ont montré que le (κ)-carraghénane peut présenter une 

conformation d’une hélice aléatoire à température ambiante. Dans ces conditions, le (κ)-

carraghénane peut être utilisé comme agent épaississant. D'autre part, lorsque le (κ)-

carraghénane est réfrigéré (4 °C), les faibles concentrations du (κ)-carraghénane (<0,5%) 

permettent d'avoir la macromolécule dans un état ordonné sans formation d'agrégats. Quelques 

exemples sont le yaourt, les flans, les gelées, entre d'autres. 

2.2.7.2 Effet des ions  

Comme le montre la section 2.2.8.5 (mécanisme de gélification), la présence des ions en solution 

est l’un des facteurs clés qui affectent la gélification des carraghénanes. Par exemple, lorsque le 

(к)-carraghénane est incorporé dans une solution contenant les ions potassium, ces derniers 

• Ion K+ 

• Ion Ca2+ 

Gel du (κ)-carraghénane rigide et cassant  Gel élastique du (ι)-carraghénane  
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cisaillement [Tattersall et Banfill, 1983; Barnes et al., 1989]. La rhéologie peut également être 

utilisé pour identifier le degré d'interaction particule-particule dans des suspensions concentrées. 

Afin de décrire les concepts de base de la rhéologie, on peut utiliser un modèle de deux plans 

parallèles (Figure 2.14). L’un des plans est fixe, et le second plan est mobile. L'espace 

intermédiaire entre les deux plans est rempli d'un liquide. Si un ensemble de forces est appliqué 

sur le plan mobile, une contrainte de cisaillement apparaît et le liquide peut réagir de façon 

différente en chacun des points selon l’intensité et la répartition des efforts, et il est susceptible 

de se déformer. Ceci engendre un déplacement relatif des éléments adjacents de liquide sous 

forme de couches. Ce déplacement est appelé mouvement laminaire de cisaillement.  

 

Figure 2. 14 Modèle de deux plans parallèles 

2.3.1.1 Grandeurs rhéologiques    

a. Contrainte de cisaillement 

Au cours d'un mouvement laminaire de cisaillement, les couches se déplacent relativement les 

unes par rapport aux autres. À cause de ce déplacement relatif, des forces de frottement peut 

s’exercer tangentiellement à la surface de la couche. La contrainte de cisaillement est définie 

comme la force exercée par unité de surface du fluide [Poitou et Racineux, 2001; McCoy et 

O’Brien, 2010] : 

𝜏 =
𝑑𝐹

𝑑𝑆
 Équation 2.1 

Où: dF est la projection de la force de frottement tangentielle et dS et la surface élémentaire 

d'une couche cisaillée. 
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b. Déformation et vitesse de cisaillement 

Pour définir la déformation de cisaillement, on peut également utiliser le modèle ci-dessus en 

considérant le fluide comme un ensemble de couches moléculaires parallèles, emprisonné entre 

deux plans parallèles de surface S. L’un des plans est fixe, et le second plan est déplacé d'une 

distance dx. La différence de déplacement lorsqu'on passe d'une couche à une couche infiniment 

voisine définie la déformation de cisaillement qui est décrite comme suit :   

𝛾(𝑥, 𝑡) =
𝑑𝑢(𝑥, 𝑡)

𝑑𝑥
 Équation 2.2 

Où γ(x,t) représente la déformation de cisaillement.  

Par définition, la vitesse de cisaillement γ̇ est la dérivée par rapport au temps de la déformation 

de cisaillement γ : c’est une mesure de la déformation lors de l’écoulement :    

γ̇ =
𝑑𝛾

𝑑𝑡
 Équation 2.3 

On peut également écrire, dans le cas de la symétrie plane : 

γ̇(x, t) =
𝑑𝑣(𝑥, 𝑡)

𝑑𝑥
 Équation 2.4 

De ce fait, une relation entre la contrainte et la vitesse de cisaillement coexiste, car l’application 

d’une contrainte de cisaillement sur un fluide induit une vitesse de cisaillement. Cette relation 

peut être décrite comme suit [Barnes et al., 1989] : 

𝜏 =  𝜂. γ̇ Équation 2.5 

2.3.2 Paramètres rhéologiques  
2.3.2.1 Seuil d’écoulement  

Le seuil d’écoulement a été introduit, pour la première fois, par Bingham [Bingham, 1922] pour 

caractériser les matériaux qui présentent un comportement différent de celui des solides 

élastiques parfait et des fluides visqueux Newtoniens. Ces matériaux ne commencent pas à 

s'écouler si la contrainte imposée est inférieure à une valeur seuil et s'écoulent assez facilement 

après avoir dépassé cette valeur en présentant ensuite un comportement similaire à celui d’un 

fluide Newtonien. Cependant, certains matériaux ne présentent pas un comportement 

Newtonien au-delà du seuil. C'est le cas du fluide de Casson. Le seuil d’écoulement peut être 

définit comme étant la contrainte minimale nécessaire pour initier l’écoulement (seuil 

d’écoulement dynamique). Ce paramètre peut également être défini comme étant l’énergie 
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requise pour induire un déplacement significatif entre deux particules (seuil d’écoulement 

statique). Si les liens entre les particules sont brisés, les forces d’attraction interparticulaires sont 

annulées et le matériau commence à s’écouler.  

2.3.2.2 Viscosité  

La viscosité est une propriété importante du matériau qui joue un rôle essentiel en rhéologie. 

Elle peut être définie comme la résistance interne liée au frottement à l'écoulement d'un fluide 

soumis à une contrainte tangentielle [Symon, 1971]. Sa connaissance suffit parfois pour 

caractériser de façon précise le comportement rhéologique du matériau. La viscosité peut 

également être expliquée par l’utilisation du modèle où le fluide est emprisonné entre deux plans 

parallèles et distants de h. Un plan est maintenu fixe et l’autre plan se déplace avec une vitesse 

V0 (Figure 2.15). Le fluide en contact direct avec le plan mobile aura la vitesse V0, tandis que la 

vitesse du fluide en contact avec le plan fixe sera nulle. Si la distance h est très petite, la vitesse 

Vx(y) du fluide varie linéairement, de zéro à V0, en fonction de la distance où il se trouve par 

rapport au plan inférieur. On peut écrire : 

𝑉𝑥(𝑦) = 𝑉0

𝑦

ℎ
 Équation 2.6 

Ainsi, la force F requise pour maintenir le mouvement du plan supérieur est proportionnelle à 

la surface S et la vitesse V0 et inversement proportionnelle à la distance h, résultant en 

l'expression suivante : 

𝜏 =
𝐹

𝑆
= 𝜇

𝑉0

ℎ
 Équation 2.7 

Où μ est la viscosité dynamique et S est la surface où s’exerce la force.   

La viscosité dynamique est définie par la relation : 

𝜇 =
𝜏

γ̇
 Équation 2.8 
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Figure 2. 15 Écoulement en cisaillement simple 

2.3.3 Comportements rhéologiques  
2.3.3.1 Fluide Newtonien  

Les fluides Newtoniens sont des fluides qui présentent le comportement d'écoulement le plus 

simple, dont la viscosité est constante et ne varie pas avec le taux de cisaillement. Ces fluides 

n’ont pas un seuil d’écoulement et, donc, sont conformes à la loi de Newton (Équation 2.9) dans 

laquelle la contrainte de cisaillement est proportionnelle au taux de cisaillement. La viscosité de 

ces fluides est une ligne droite qui ne dépend ni du taux de cisaillement, ni du temps de 

cisaillement (Figure 2.16), mais dépend de la température et de la pression [Guillot, 2006]. 

𝜏 = 𝜇 γ̇ Équation 2.9 

Lorsque l’écoulement est arrêté, les contraintes dans le fluide Newtonien deviennent nulles. 

Cependant, au moment où le cisaillement reprend, la viscosité reste constante et égale à celle 

mesurée précédemment, quelle que soit la période de repos [Barnes et al., 1989]. Les fluides de 

structure moléculaire simple et stable suivent généralement la loi de Newton, comme l'eau et la 

glycérine par exemple [Taylor, 1997]. 

  

Figure 2. 16 Comportement du fluide Newtonien 

h Vx(y) 

F V0 
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2.3.3.2 Fluide non Newtonien 

Contrairement aux fluides Newtoniens, un fluide non Newtonien est un fluide pour lequel la 

contrainte de cisaillement varie en fonction du taux de cisaillement, mais la relation τ/γ̇ n'est pas 

constante et diffère d'une ligne droite passant par l'origine (Figure 2.17). Par conséquent, quand 

le taux de cisaillement est doublé, le fluide ne s’écoule pas deux fois plus vite, car la viscosité 

change avec la vitesse d’écoulement. De ce fait, un fluide non Newtonien se caractérise par un 

changement effectif de sa viscosité avec le taux de cisaillement et le temps pendant lequel le 

taux de cisaillement est appliqué.  

Les fluides non Newtoniens sont constitués d'un mélange de molécules de formes et de tailles 

différentes dont la taille, la forme et la cohésion détermineront la force nécessaire pour les 

déplacer [Brookfield Engineering Labs Inc., 2010a]. Ces fluides peuvent être classés en tant que 

fluides plastiques de Bingham, rhéofluidifiants, rhéoépaississants, viscoélastiques, thixotropes 

et anti-thixotropes.  

a. Fluide plastique de Bingham 

Un fluide plastique de Bingham présente une contrainte seuil d'écoulement. Par conséquent, il 

exige un certain niveau de contrainte pour initier son écoulement. Le fluide agit comme un 

solide jusqu'à ce que la contrainte atteigne la force de cisaillement nécessaire pour vaincre les 

liens interparticulaires. Si le seuil d’écoulement est dépassé, le fluide se comporte comme un 

fluide Newtonien. Le modèle de Bingham est introduit pour caractériser ces fluides à seuil 

[Bingham, 1922]. Il répond donc à l’équation suivante : 

{
𝜏 = 𝜏0,𝐵 + 𝜇𝐵 . γ̇  𝜏 > 𝜏0

γ̇ = 0                     𝜏 ≤ 𝜏0
 Équation 2.10 

Où τ (Pa) est la contrainte de cisaillement, τ0,B (Pa) est le seuil d’écoulement, μB (Pa.s) est la 

viscosité plastique et γ ̇(s-1) est le taux de cisaillement.  

b. Fluide rhéofluidifiant   

Un fluide présente un comportement rhéofluidifiant lorsque la viscosité apparente diminue avec 

l'augmentation du taux de cisaillement, c’est-à-dire que la relation entre la contrainte de 

cisaillement et le taux de cisaillement n'est pas linéaire. Le fluide semble s'écouler plus 

facilement avec l’augmentation du taux de cisaillement. Ces fluides sont également connus sous 
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le nom "pseudoplastiques" (Figure 2.17). Les fluides pseudoplastiques sans seuil peuvent être 

représentés à l’aide d’un modèle de la loi de puissance proposée par Ostwald en 1925 :   

𝜎 = 𝐾γ̇𝑛 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝜂 = 𝐾γ̇𝑛−1 Équation 2.11 

Où K est un coefficient (encore appelée consistance du fluide) et n < 1 est un exposant qui traduit 

l’écart avec le comportement newtonien pour lequel n = 1 (ou l’indice de structure du fluide). 

Le comportement pseudoplastique à seuil peut être décrit par le modèle de Herschel-Bulkley. 

Ce modèle est caractérisé par un seuil d’écoulement au-delà duquel la contrainte de cisaillement 

suit une loi de puissance : 

{
𝜏 = 𝜏0,𝐻𝐵 + 𝐾𝐻𝐵 . γ̇𝑛  𝑠𝑖 𝜏 > 𝜏0

γ̇ = 0                           𝑠𝑖 𝜏 ≤  𝜏0
 Équation 2.12 

Où KHB (Pa.sn) est le coefficient de consistance et n (-) est l'indice de puissance. 

Dans le cas des suspensions colloïdales, le comportement rhéofluidifiant est généralement 

associé à un déséquilibre entre les forces d’attractions interparticulaires et les forces 

hydrodynamiques, ce qui engendre un changement dans la microstructure. À faible taux de 

cisaillement, des amas de particules (appelées unité structurale) se forment en immobilisant un 

certain volume de solvant. La suspension apparaît, donc, comme une suspension de ces amas. 

Lorsque le taux de cisaillement augmente, les forces hydrodynamiques deviennent plus élevées 

que les forces d’attractions. Ceci résulte en une réduction de la taille des unités structurales et 

une libération du solvant emprisonné. Cette action entraine, par la suite, une diminution de la 

viscosité (Figure 2.18).   

 

Figure 2. 17 Courbes d’écoulement des principaux types de fluides 
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c. Fluide rhéoépaississant  

Les fluide rhéoépaississants sont des suspensions colloïdales denses qui se caractérisent par une 

augmentation de la viscosité avec l’augmentation du taux de cisaillement (Figure 2.17). À de 

faibles taux de cisaillement, le fluide présente une faible viscosité en agissant comme un 

lubrifiant, ce qui facilite son écoulement. Cependant, sa viscosité apparente subit une 

augmentation à des taux de cisaillement plus élevés. Le fluide se comporte, donc, comme un 

solide et devient moins pénétrable. La nature de l'épaississement dépend des paramètres 

physiques de la phase suspendue : volume de la phase, taille, distribution, forme des particules, 

etc., et ainsi que de ceux de la phase en suspension : viscosité et déformation de cisaillement. 

Le comportement rhéoépaississant peut également être décrit par le modèle de Herschel Bulkley 

(Équation 2.12) où n >1.      

Le rhéoépaississement peut être microstructuralement expliqué en se référant à un phénomène 

inverse du celui du comportement rhéofluidifiant. Lorsque le taux de cisaillement augmente 

jusqu’à une certaine valeur critique, la diminution de la taille des unités structurales s’arrête et 

un réarrangement de ces unités prend place. Ceci induit une floculation de la suspension (Figure 

2.18). Un phénomène d’augmentation du volume (dilatance) est parfois associé au 

rhéoépaississement lorsque l’action de cisaillement devient incapable de séparer les particules 

d’une unité structurale. À ce stade, seulement un déplacement relatif des particules les unes par 

rapports aux autres dans l’unité structurale ait lieu en entrainant une augmentation de la 

viscosité.  

 

Figure 2. 18 Interprétation structurelle du rhéoépaississement [Wagner et Brady, 2009]  
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f. Fluide antithixotrope  

Les fluides antithixotropes (aussi appelés fluides rhéopèxes) sont des fluides qui deviennent de 

plus en plus solides au fur et à mesure qu'on leur applique une contrainte de cisaillement. Ils 

reviennent généralement à leur état initial (moins visqueux) après un temps variable lorsque la 

contrainte de cisaillement n'est plus présente. 

2.3.4 Propriétés rhéologiques des suspensions cimentaires  
Les matériaux à base de ciment, tels que les coulis, les mortiers et les bétons sont constitués de 

différents composants de grande variété de tailles : particules de ciment (≤ 100 μm), sable (≤ 5 

mm) et gros granulats (<40 mm) [Tattersall et Banfill, 1983]. Ces matériaux peuvent contenir 

d’autres composants, tels que les ajouts cimentaires, les SP et de l’air. Cette composition 

complexe a un effet important sur le comportement rhéologique de la suspension cimentaire. 

Les interactions entre les différents constituants sont nombreuses et les propriétés d'écoulement 

intrinsèques du béton ne sont que partiellement mesurées, ce qui rend la caractérisation des 

paramètres rhéologiques du béton très difficile. Pour simplifier ce problème, le béton peut être 

considérer comme matériau biphasique : une phase visqueuse constituée par la pâte de ciment 

et une phase granulaire composée par les granulats. À travers cette approche, il apparaît que la 

pâte de ciment occupe un volume important (25 à 40% du volume total de béton).  De plus, il 

existe une tendance entre les propriétés rhéologiques de la pâte et celles du béton. Par 

conséquent, une compréhension de la rhéologie de la pâte est nécessaire pour pouvoir 

comprendre celle du béton.      

Les suspensions cimentaires sont des matériaux qui présentent un comportement rhéologique 

complexe : matériaux à seuil [Tattersall et Banfill, 1983; Roussel et al., 2010], non Newtoniens 

(rhéofluidifiant ou rhéoépaississant) [Cyr et al., 2000; Feys et al., 2008] et thixotropes. La 

thixotropie est principalement la conséquence de la floculation et de la dispersion de ces 

suspensions. Ce comportement rhéologique devient de plus en plus complexe avec la présence 

des ajouts cimentaires (fumée de silice, cendre volantes, laitier de haut fourneau, metakaolin, 

etc.) et des adjuvants (SP, AV, AEA, etc.). Yahia (2011) a étudié l’effet du rapport E/C, des SP 

et de la fumée de silice sur le comportement pseudoplastique des coulis de ciment de hautes 

performances. Les résultats ont montré que ces coulis présentent un comportement 

rhéoépaississant à faible rapport E/C et un comportement rhéofluidifiant à un rapport E/C 

relativement élevé. Il a également noté que les mélanges contenant un SP à base de 
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polycarboxylate agissant par effet stérique présentaient un comportement rhéoépaississant 

supérieur à ceux fabriqués avec un SP à base de polynaphtalène sulfonate agissant par effet 

électrostatique. Xie et al. (2015) ont étudié les propriétés rhéologiques des pâtes de ciment en 

présence des cendres volantes et des fillers calcaires. Les résultats ont montré que la pâte de 

ciment de référence présente un comportement rhéofluidifiant même à des taux de cisaillement 

élevés. L'ajout des cendres volantes et des fillers calcaires diminue non seulement la contrainte 

de cisaillement, mais aussi le taux de cisaillement de la pâte de ciment conduisant à une 

augmentation de la rhéofluidification, et à une diminution du rhéoépaississement.  

2.3.4.1 Mesures des propriétés rhéologiques des suspensions cimentaires   

Différentes mesures rhéologiques (rotationnelles ou oscillatoires) peuvent être utilisées pour 

déterminer les propriétés d'écoulement des suspensions cimentaires (courbes d’écoulement, 

mesures des propriétés viscoélastiques, mesures de la thixotropie, etc.).   

a. Mesure des courbes d’écoulement 

La méthode la plus utilisée pour déterminer les courbes d’écoulement des suspensions 

cimentaires consiste à appliquer, en premier lieu, un taux de cisaillement élevé d’une façon 

graduelle ou constante avant de commencer les mesures rhéologiques. Ensuite, le taux de 

cisaillement diminuera graduellement et la contrainte de cisaillement sera mesurée (Figure 

2.20). Le graphique obtenu présente la variation de la contrainte de cisaillement en fonction du 

taux de cisaillement. Ce graphique est constitué de deux courbes : courbe ascendante et courbe 

descendante. La courbe descendante est utilisée pour calculer les paramètres rhéologiques 

[Tattersall et Banfill, 1983]. La contrainte de cisaillement à un taux de cisaillement nul indique 

le seuil d’écoulement, tandis que la pente de la courbe indique la viscosité plastique (Figure 

2.21).  
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Figure 2. 20 Protocoles de mesures des courbes d’écoulement [Feys et al., 2017; 

Mostafa et Yahia, 2016]  

 

Figure 2. 21 Boucles d’hystérésis montrant les courbes ascendantes (au) et 

descendantes (ad), ainsi qu’un ajustement linéaire de la courbe descendante pour 

déterminer le seuil d'écoulement (τ0) et la viscosité plastique (μp) [Banfill, 1994; 

Williams et al., 1999; Feys et al., 2017] 

Différents modèles analytiques sont utilisés pour ajuster les courbes d’écoulement des matériaux 

cimentaires, tels que le modèle de Bingham [Hakansson et al., 1991; Banfill, 1994; Wallevik, 

2006], le modèle de Herschel Bulkley [Atzeni et al., 1985; Cyr et al., 2000] et le modèle de 

Bingham modifié [Yahia et Khayat, 2001; Khayat et al., 2008], dont le modèle de Bingham est 

le plus utilisé pour estimer les paramètres rhéologiques. Cependant, dans le cas des matériaux 

cimentaires fluides, tels que les coulis de ciment fluides et les BAP, le modèle de Bingham peut 

donner des valeurs négatives du seuil d’écoulement qui n'ont pas de sens physique [Heirman et 

al., 2009]. L'effet est plus prononcé lorsque des teneurs plus élevées en SP sont ajoutées au 

mélange de BAP, ce qui permet d’obtenir des seuils d’écoulements plus faibles. Un autre 
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problème résultant de l’utilisation de ce modèle linéaire est la faiblesse de la précision de 

l’ajustement des données expérimentales dans le cas des suspensions hautement 

pseudoplastiques à cause de la non linéarité observé dans les courbes d’écoulement de ces 

suspensions à faible taux de cisaillement. Afin d’éviter ce problème, le modèle de Herschel 

Bulkley a été utilisé pour prédire le comportement rhéofluidifiant ou rhéoépaississant de ces 

suspensions [De Larrard et al., 1998]. Cependant, l’utilisation de ce modèle peut donner des 

valeurs plus faibles pour estimer le seuil d’écoulement des suspensions cimentaires à 

comportement rhéofluidifiant, et des valeurs plus élevées dans le cas des suspensions 

cimentaires à comportement rhéoépaississant [Yahia et Khayat, 2001]. Par conséquent, le 

modèle de Bingham modifié peut fournir une meilleure description du comportement non 

linéaire, sans augmenter la complexité des calculs [Yahia et Khayat, 2001]. La contrainte de 

cisaillement du modèle de Bingham modifié suit une loi polynomiale du second degré au-delà 

d'un certain seuil d’écoulement (τ0,MB) :  

{
𝜏 = 𝜏0,𝑀𝐵 + 𝜇𝑝,𝑀𝐵 . γ̇ + 𝑐𝑀𝐵 . γ̇2    𝑠𝑖 𝜏 > 𝜏0

γ̇ = 0                                               𝑠𝑖 𝜏 ≤  𝜏0

 Équation 2.13 

Où cMB (Pa.s2) est un paramètre de second ordre. 

b. Mesures des propriétés viscoélastiques 

Les mesures des propriétés viscoélastiques peuvent jouer un rôle important dans l'étude de 

l'évolution des propriétés rhéologiques des suspensions cimentaires. Ces mesures permettent 

d’évaluer la structure moléculaire au repos par la détermination de la disposition des particules 

de ciment à travers l’application d’un cisaillement oscillatoire de faible amplitude. Cet essai 

consiste en l’application d’une déformation oscillatoire en sinusoïde. Ensuite, la réponse 

(contrainte de cisaillement) du matériau à la déformation imposée est mesurée. La relation entre 

la déformation et le temps est écrit comme suit :  

𝛾 = 𝛾0 sin 𝜔𝑡 Équation 2.14 

Où γ0 est la déformation maximale.   

En raison de la viscoélasticité des matériaux cimentaires, un déphasage entre la déformation 

imposée et la contrainte mesurée peut se produire (Figure 2.22), d’où la nécessité d’ajouter cette 

différence de phase dans la formule de mesure de la contrainte de cisaillement : 

𝜏(𝑡) = 𝜏0 cos(𝜔𝑡 + δ) Équation 2.15 
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  Où δ est l’angle de déphasage. 

 

Figure 2. 22 Comportement dépendant du temps dans le cas d'un matériau 

viscoélastique 

Dans le cas des matériaux élastiques, il n’y a pas de déphasage entre la déformation et la 

contrainte. Par conséquent, δ = 0°. Cependant, δ = 90° dans le cas des matériaux visqueux. Un 

matériau viscoélastique présente alors une situation intermédiaire où δ est compris entre 0 et 

90°. En conséquence, la réponse aux contraintes sera fonction à la fois du module de stockage 

(G') et du module de perte (G") : 

𝜏(𝑡) = G′. γ sinωt +  G". γ cosωt   Équation 2.16 

c. Mesures de la thixotropie 

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la thixotropie des matériaux cimentaires, dont la 

détermination des boucles d’hystérésis et la détermination du seuil d’écoulement statique sont 

les plus utilisées [Mewis et Wagner, 2009]. Pour déterminer une boucle d’hystérésis, il est 

nécessaire d’augmenter le taux de cisaillement de zéro à une valeur prédéterminée (courbe 

ascendante) (Figure 2.23). Une fois que le taux de cisaillement attient ce point, il sera diminué 

jusqu’au zéro (courbe descendante). La zone située entre les courbes ascendantes et 

descendantes est la valeur de la thixotropie. Plus la surface de la boucle d'hystérésis est grande, 

plus la structure du matériau est décomposée. Cependant, la boucle d'hystérésis ne correspond 

pas à une méthode idéale pour mesurer la thixotropie des matériaux cimentaires, car la surface 

et la forme des boucles d'hystérésis dépendent de plusieurs paramètres, tels que les procédures 
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de mesure (taux et temps de cisaillement) et les équipements [Banfill et Saunders, 1981; Barnes, 

1997; Mewis et Wagner, 2009].  

 

Figure 2. 23 Mesure de la thixotropie : boucle d’hystérésis 

La détermination du seuil d’écoulement statique peut être utilisée pour mesurer le nombre de 

liaisons brisées résultant de la contrainte de cisaillement appliquée [Dzuy et Boger, 1985]. Le 

seuil d’écoulement statique peut être expérimentalement déterminé en appliquant un taux de 

cisaillement faible et constant tout en enregistrant la contrainte de cisaillement résultante en 

fonction du temps [Mahaut et al., 2008; Ovarlez et Château, 2008]. La contrainte mesurée 

montre, en premier lieu, une augmentation initiale (région élastique linéaire) jusqu’à un pic où 

elle atteint une valeur maximale (Figure 2.24.a). L’augmentation de la contrainte est 

essentiellement liée à la destruction progressive du matériau et la valeur maximale correspond 

à la contrainte nécessaire pour que le matériau commence à s’écouler. Au-delà de cette valeur, 

la contrainte diminue jusqu’à une valeur d’équilibre dans le temps.  

Le seuil d’écoulement statique peut également être déterminé en appliquant une déformation de 

cisaillement croissante à des taux de cisaillement faibles ou très faibles compris entre 10‐1 et 10‐

3 s‐1.  La contrainte de cisaillement augmente jusqu’à une certaine déformation critique (γc) 

(Figure 2.24.b). La contrainte de cisaillement qui correspond à cette déformation critique 

indique le seuil d’écoulement statique (τ0s).  
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Figure 2. 24 Mesure de la thixotropie : seuil d’écoulement statique [Assaad et al., 

2003; Feys et al., 2017] 

2.3.4.2 Caractérisation rhéologique des suspensions cimentaires 

La rhéométrie est l’une des méthodes de mesure les plus utilisées pour caractériser la rhéologie 

des matériaux cimentaires. Cette méthode permet directement de mesurer la relation entre les 

différents paramètres rhéologiques. Deux géométries sont fréquemment utilisées : la géométrie 

plan-plan et la géométrie à cylindres coaxiaux.    

a. Géométrie plan-plan  

Dans ce type de géométrie, la pâte est confinée entre deux plans parallèles sous forme de disques 

coaxiaux de rayon R séparés par une distance de 700 à 1000 µm [Ferraris, 1999] (Figure 2.25.a). 

Lors des mesures, le plan supérieur tourne pour créer un profil de vitesse de cisaillement. En 

raison de la dimension verticale, les contraintes tangentielles sont constantes et égales aux 

contraintes sur les deux plans. Le taux de cisaillement est aussi constant. La contrainte et le taux 

de cisaillement peuvent être calculés en utilisant les équations suivantes [Mezger, 2006] : 

𝜏(𝑟) =
𝑇

2𝜋. 𝑟3
[3 +

𝑑 ln 𝑇

𝑑 ln γ̇
𝑅

] Équation 2.17 

γ̇(𝑟) =
𝛺𝑟

ℎ
 Équation 2.18 

Où T est le couple, Ω est la vitesse angulaire, R est le rayon du plan et h est la distance entre les 

deux plans.   
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b. Géométrie à cylindres coaxiaux   

La géométrie à cylindres coaxiaux est constituée de deux cylindres, un cylindre extérieur fixe 

et un cylindre intérieur mobile [Macosko, 1994] (ou vice versa). Le cylindre extérieur doit être 

partiellement rempli de sorte qu’au moment de l’immersion du cylindre intérieur, la pâte soit au 

moins au niveau de la surface supérieure du cylindre (Figure 2.25.b). Un taux de cisaillement 

lié à un couple de rotation sera ensuite appliqué sur le cylindre intérieur. Les calculs de la 

contrainte résultante seront, par la suite, enregistrés dans le moteur auquel le cylindre intérieur 

est attaché. La contrainte et le taux de cisaillement sont calculés à partir du couple enregistré en 

utilisant les équations suivantes [Mezger, 2006] :  

𝜏(𝑟) =
𝑇

2𝜋𝐿𝑟2
 Équation 2.19 

γ̇ =
𝛺𝑅0

𝑅0 − 𝑅𝑖
 Équation 2.20 

Où r est la largeur de l’entrefer, T est le couple, L est la longueur du cylindre intérieur, Ω est la 

vitesse angulaire, R0 est le rayon du cylindre extérieur et Ri est le rayon du cylindre intérieur.  

  

Figure 2. 25 Géométries utilisées dans la mesure des propriétés rhéologiques des pâtes 

de ciment : a) géométrie plan-plan et b) géométrie à cylindres coaxiaux 

2.3.4.3 Facteurs affectant la rhéologie des matériaux à base de ciment   

Le comportement rhéologique des suspensions cimentaires est influencé par plusieurs facteurs, 

tels que la teneur en eau et en ciment (rapport E/C) [Struble et Sun, 1995], l’âge et la température 

[Bombled, 1970; Casson et al., 1982; Winnefeld et Holzer, 2003], la composition et la finesse 

a) b) 
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du ciment [Yeoh, 1982; Mork, 1994], les ajouts cimentaires [Ivanov et Zacharieva, 1980; 

Wallevik, 1990] et le type d’adjuvant chimique [Tattersall et Banfill, 1983; Yahia et Khayat, 

2001; Yahia, 2011].  

a. Effet de la teneur en eau 

La teneur en eau est l’un des paramètres qui affectent, en grande partie, les propriétés 

rhéologiques des matériaux à base de ciment. Une augmentation de la teneur en eau dans une 

suspension cimentaire permet de diminuer la fraction volumique des particules solides. Ceci 

entraine une augmentation de la distance moyenne entre les particules. Par conséquent, il va y 

avoir une grande liberté de mouvement résultant en une réduction du seuil d’écoulement et de 

la viscosité (Figure 2.26.a). De plus, une teneur en eau plus élevée permet également 

d’augmenter l’affaissement [Banfill, 1994]. 

b. Effet de l’âge et de la température 

La température a un effet considérable sur le comportement rhéologique des suspensions 

cimentaires. Une augmentation de la température de 10 à 30 °C permet d’augmenter le taux 

d’hydratation du ciment. Ceci entraine une augmentation de la viscosité plastique et une 

diminution du seuil d’écoulement des suspensions cimentaires avec le temps. La température 

affecte également la compatibilité entre le SP et le ciment [Jolicoeur et al., 1997; Petit et al., 

2005]. Lorsque la température s’abaisse, le taux d’hydratation diminue en entrainant une 

diminution de l’adsorption des chaines du SP sur les particules de ciment.  

L’âge affecte également le comportement rhéologique des suspensions cimentaires, car 

l’hydratation avance avec le temps. Par conséquent, plus le temps passe plus il y a formation 

d’hydrates. Ceci résulte en une augmentation du seuil d’écoulement et de la viscosité des 

suspensions cimentaires (Figure 2.27).   

c. Effet de la composition et de la finesse du ciment   

Plusieurs études ont montré que le seuil d’écoulement et la viscosité plastique sont largement 

affectés par la composition et la finesse du ciment [Vom Berg, 1979; Li et al., 2014; Vikan, 

2005]. L’effet de la composition chimique du ciment est généralement moins marqué que l’effet 

de sa finesse [Odler et al., 1978; Tattersall et Banfill, 1983]. Cependant, la teneur en aluminate 

peut grandement influencer les propriétés rhéologiques de la pâte de ciment. L’équilibre 

sulfate/aluminate influence la rhéologie de la pâte à jeune âge [Tattersall et Banfill, 1983]. Une 
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teneur élevée en sulfate peut induire une fausse prise tandis qu’une teneur faible peut entrainer 

une prise éclaire.  

L’effet de la finesse du ciment sur la rhéologie des suspensions cimentaires est plus important. 

Un ciment plus fin augmente le seuil d’écoulement et la viscosité plastique plus qu’un ciment 

grossier. Vom Berg (1979) a évalué l’effet de différentes finesses du ciment sur le comportement 

rhéologique des pâtes de ciment. La surface spécifique des ciments évalués variait entre 130 

m2/kg et 690 m2/kg. Les résultats ont montré qu’il y a une relation linéaire entre la viscosité, le 

seuil d’écoulement et la finesse du ciment.  

d. Effet des ajouts cimentaires   

Les ajouts cimentaires sont utilisés pour augmenter la résistance, l’imperméabilité et la fluidité 

des matériaux à base de ciment. Ces ajouts se trouvent sous forme de poudres très fines de 

différentes granulométries. Les ajouts cimentaires les plus utilisés sont : la fumée de silice, les 

cendres volantes, le métakaolin et le laitier de haut fourneau.  

La fumée de silice est composée de particules 100 fois plus fines que celles du ciment (0,1 m), 

ce qui lui donne un rôle rhéologique particulier. L’effet de la fumée de silice sur les propriétés 

rhéologiques des matériaux à base de ciment dépond bien entendu du dosage employé et de la 

teneur en liant dans la matrice. Pour un système semi dilué, un remplacement partiel du ciment 

par un peu de fumée de silice diminue la viscosité, mais n’influence pas le seuil d’écoulement. 

Dans ce cas, la porosité du système permet d’accommoder la présence des particules de la fumée 

de silice sans affecter la rhéologie de ce système. Cependant, pour un système concentré, 

l’augmentation du taux de remplacement au-delà de d’une certaine valeur critique augmente, à 

la fois, le seuil d’écoulement et la viscosité [Gjorv, 1991] (Figure 2.26.b). L’effet de la fumée 

de silice dépond également de la présence des SP. Zhang et Han (2000) ont étudié l'effet de la 

fumée de silice sur la rhéologie des pâtes de ciment proportionnées avec un rapport E/C de 0,25 

et 5% de SP. Ils ont constaté que la viscosité et le seuil d’écoulement ont montré une diminution 

par rapport à la pâte de ciment de référence. Cependant, Park et al. (2005) ont montré que pour 

les pâtes de ciment avec un rapport eau/liant (E/L) de 0,35 et 2% du PNS, le seuil d’écoulement 

et la viscosité plastique ont augmenté avec le taux de remplacement de la fumée de silice. 

Généralement, les cendres volantes ont un effet positif sur la rhéologie des matériaux 

cimentaires. L'augmentation de la teneur en cendres volantes augmente la fluidité et la 
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maniabilité des pâtes de ciment, des mortiers et des bétons [Rudzinski, 1984; Yijin et al., 2004] 

en diminuant le seuil d’écoulement et la viscosité. Ceci est principalement dû aux propriétés 

physiques et chimiques des particules de cendres volantes. Ces particules ont une forme 

sphérique, une surface lisse et régulière et une phase vitreuse qui permettent de réduire la friction 

entre les particules de ciment tout en lubrifiant le système [Grzeszczyk et Lipowski, 1997]. Le 

remplacement partiel du ciment par les cendres volantes ultrafines peut également entraîner une 

réduction de la demande en eau et du dosage en SP [Ferraris et al., 2001]. Yijin et al. (2004) ont 

également montré que la distribution granulométrique ainsi que la densité des particules des 

cendres volantes sont parmi les principaux facteurs influençant la fluidité des matériaux 

cimentaires.   

e. Effet des adjuvants chimiques  

Les adjuvants chimiques jouent un rôle important dans les propriétés rhéologiques des 

matériaux cimentaires. Ces adjuvants sont utilisés pour modifier le seuil d’écoulement et la 

viscosité. Les SP sont généralement utilisés pour améliorer la rhéologie du béton frais en 

dispersant les particules de ciment floculées par l'adsorption des molécules de SP à la surface 

des grains de ciment. Cette dispersion augmente la fluidité en réduisant le seuil d’écoulement 

sans changer la viscosité [Tattersall et Banfill, 1983; Petit et al., 2010] (Figure 2.26.c). L’action 

de dispersion d’un SP est liée à trois mécanismes : (1) l’augmentation du potentiel zêta par 

l’augmentation de l’épaisseur de la double couche ionique [Daimon et Roy, 1978; 1979], (2) 

l’augmentation de l'affinité solide-liquide et (3) la réduction de la floculation en augmentant la 

répulsion stérique [Banfill, 1979]. Puertas et al. (2005) ont évalué l’effet du SP à base de 

polycarboxylate sur la rhéologie des pâtes de ciment proportionnées avec un rapport E/C de 0,4. 

Les résultats ont montré que l’ajout de 1% de ce SP a permis de réduire le seuil d’écoulement 

de plus de 70%.     

Les AEA sont utilisés pour augmenter la durabilité et la résistance aux cycles gel dégel. De plus, 

ces agents peuvent améliorer la fluidité du béton, car les petites bulles d'air ont la capacité de 

lubrifier le système (Figure 2.26.d). Plusieurs études ont montré que l’ajout de l’AEA réduit la 

viscosité plastique sans changer le seuil d’écoulement [Chia et Zhang, 2004; Banfill, 2003]. 

Cependant, d’autres chercheurs ont trouvé des résultats inverses. Struble et Jiang (2004) ont 

indiqué que l'ajout d'AEA diminue la viscosité mais augmente le seuil d’écoulement. 
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CHAPITRE 3. PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS 

DU PROJET DE RECHERCHE   
3.1 Problématique 
Les bétons fluides, tels que le BAP, sont de plus en plus utilisés depuis 1986 pour faciliter les 

opérations de construction. Ces matériaux sont conçus non seulement pour remplir rapidement 

les coffrages sans vibration afin de faciliter la coulée, mais aussi pour assurer une stabilité 

adéquate. Plusieurs approches ont été utilisées pour développer les BAP. Une approche pour 

obtenir une propriété auto-consolidante consiste à augmenter la quantité de ciment dans le béton 

pour augmenter le volume de pâte et assurer une bonne cohésion du béton tout en améliorant la 

distribution granulométrique des particules. Cependant, la distribution des agrégats grossiers 

due à la ségrégation peut conduire à des propriétés hétérogènes du matériau durci avec des 

implications directes sur les propriétés architecturales (mauvaise qualité de surface), les 

propriétés mécaniques et la durabilité. De plus, d’un point de vue environnemental, 

l’augmentation substantielle du volume de pâte (jusqu’à 600 kg/m3) conduit à l’augmentation 

du facteur clinker, ce qui peut accentuer les émissions des gaz à effet de serre (GES), tels que le 

CO2 et contribuer au dérèglement de la balance environnementale. Il est admis dans la littérature 

que la quantité de CO2 libérée lors de la fabrication du ciment est de l'ordre d'une tonne pour 

chaque tonne de ciment produite. La contribution de la production mondiale de ciment aux 

émissions de CO2 est estimée à environ 1,35 milliard de tonnes par an, soit environ 7% du total 

des émissions de GES dans l’atmosphère terrestre [Malhotra, 2002]. D’ici 2050, la demande 

mondiale de la production du ciment pourrait augmenter de près de 200%. Ceci aggravera le 

phénomène du changement climatique causé par ces émissions accrues de CO2. De plus, d’un 

point de vue économique, le processus de production du ciment est un grand consommateur 

d’énergie. En effet, la production d’une tonne de clinker nécessite environ 4200 kJ pour 

transformer le calcaire en chaux hydraulique du fait des températures élevées pour la 

clinkérisation (1450-1500 °C). Pour atteindre ces températures, une grande consommation de 

l’énergie fossile est nécessaire. De ce fait, une augmentation de la quantité de ciment dans le 

BAP pourrait également augmenter leur coût pour le coût du combustible.   
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Des mesures prises pour réduire l’impact environnemental provenant des BAP consistaient à 

remplacer partiellement le ciment par des ajouts cimentaires, tels que les cendres volantes, la 

fumée de silice, le laitier de haut fourneau et les fillers calcaires qui sont des sous-produits 

provenant de différents industries (centrales thermiques, industrie de pâte et de papier, etc.). Ces 

poudres fines peuvent améliorer la distribution granulométrique et la compacité granulaire des 

particules tout en assurant une plus grande cohésion et en réduisant ainsi le volume de pâte (i.e. 

le facteur clinker) [Miura et al., 1993; Tanaka et al., 1993]. Ceci permet de réduire, à la fois, les 

émissions de CO2 de 13 à 22% et le coût. Ce dernier est relié à la valeur marchande de ces ajouts. 

Le cas le plus favorable consiste à ce que le coût de l’ajout cimentaire est inférieur à celui du 

ciment (cas du déchet). Dans ce cas, tous les coûts ayant lieu au cours de la production de l’ajout 

cimentaire, de son stockage et de son traitement sont alloués aux processus qui conduisaient à 

la génération de ce déchet.    

En plus des avantages écologiques et économiques de l’utilisation des ajouts cimentaires dans 

le béton, le remplacement partiel du ciment par ces ajouts peut améliorer les propriétés 

rhéologiques du béton en termes d’ouvrabilité, de déformabilité et de stabilité [Mehta, 1998]. 

Cependant, il a été constaté que l’augmentation de la compacité granulaire n’augmente pas 

toujours la fluidité et que, mis à part la compacité granulaire et la teneur en eau, le type et la 

quantité des ajouts cimentaires incorporés dans les mélanges de béton ont également d’autres 

effets négatifs, tels que la décompaction granulaire et la diminution de la chaleur d'hydratation, 

ce qui se traduit par une diminution des résistances mécaniques à jeune âge [Soliman et Tagnit-

Hamou, 2017]. De plus, pour atteindre un niveau de réduction de CO2 de 22%, un remplacement 

de 50% du ciment par ces ajouts minéraux est recommandé. Aussi, l’utilisation de ces ajouts 

dépend de la disponibilité de la matière première, et varie en fonction des conditions climatiques. 

Par conséquent, le BAP traditionnel qui requiert une teneur en poudre plus élevée est devenu 

moins attirant du point de vue économique et écologique. Il est nécessaire alors de trouver 

d’autres alternatives pour réduire le volume de pâte dans le BAP. Une autre approche est donc 

développée qui consiste à incorporer un AV en diminuant le rapport E/L pour améliorer la 

viscosité et augmenter la stabilité du béton. La teneur en fines peut être dans la gamme requise 

pour le BO vibré, mais la viscosité requise est assurée en utilisant l’AV [Khayat, 1995; Khayat, 

1998; Lachemi et al., 2004a; Lachemi et al., 2004b; Prakash et Santhanam, 2006 et 

Nanthagopalan et Santhanam, 2010]. L’incorporation d’un AV à la place d’une quantité élevée 
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en poudre peut surmonter : (1) les problèmes fonctionnels liés à la ségrégation du béton, (2) 

l’augmentation des coûts et (3) les problèmes de disponibilité de la matière première nécessaire 

à la génération des sous-produits utilisés comme ajouts cimentaires dans le béton. De plus, la 

réduction du volume de pâte par l’utilisation d’un AV peut contribuer à réduire le facteur clinker, 

ce qui peut réduire l’empreinte environnementale attribuée aux BAP.  

Comme il a été déjà mentionné dans la synthèse bibliographique, l'utilisation des AV dans les 

matériaux à base de ciment a été abondamment documentée. De nombreuses recherches ont été 

menées sur l’effet de la gomme de welan, de la gomme de diutane et de divers polysaccharides 

d’origine microbienne sur les propriétés rhéologiques des coulis de ciment et des BAP. 

Cependant, certains de ces AV sont coûteux, car ces biomatériaux sont des produits de 

fermentation obtenus à l'aide de processus de production à forte demande de main-d'œuvre et 

qui nécessitent des procédures coûteuses et fastidieuses, notamment la préparation des milieux 

de culture, le suivi et la supervision constants des activités. Il est admis que les AV d’origine 

microbienne sont au moins deux fois plus coûteux que les éthers de cellulose, par exemple. De 

même, les éthers de cellulose sont responsables de plus de 20% du coût des produits finis [Plank, 

2004]. De plus, l’utilisation de ces AV peut également causer des défectuosités en termes de 

propriétés mécaniques en réduisant généralement la résistance à la compression [Khayat et 

Yahia, 1997]. Par conséquent, la conciliation entre la rhéologie et le rapport qualité/performance 

est difficile.   

Pour répondre à ce défi, il y a eu ces dernières années des efforts continus à la recherche de 

nouveaux AV comme par exemple, l’utilisation des polysaccharides dérivés de plantes et des 

algues dans le ciment et le béton. León-Martínez et al. (2014) ont étudié les propriétés 

rhéologiques des pâtes et mortiers de ciment avec un rapport E/C de 0,50 contenant du mucilage 

de nopal et de l'extrait d'algues brunes marines, comme deux nouveaux AV. Ils ont utilisé un 

AV commercial à base de gomme de welan à des fins de comparaison. Ils ont également 

confectionné des mélanges de BAP avec ces nouveaux AV et l’AV commercial. Les résultats 

ont indiqué que les nouveaux AV présentent une augmentation significative de la viscosité et 

du seuil d’écoulement des pâtes de ciment et des mortiers. Ceci était plus remarquable dans les 

mélanges contenant de l'extrait d'algues brunes, qui peuvent être liés à l'enchevêtrement des 

chaînes et à la formation du réseau de gel. Ainsi, les AV proposés ont produit des pâtes de 

ciment et des mortiers avec un comportement de type solide, mais aussi des BAP stables et 
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homogènes en comparaison avec l’AV commercial à base de gomme de welan. Dans une 

deuxième application, Susilorini et al. (2014) ont utilisé les algues de type E.cottonii et 

Gracilaria sp dans la formulation d’un mortier écologique. La recherche a montré que le mortier 

modifié par le polymère naturel avec la poudre d'algues G. sp développe une bonne résistance à 

la compression de 30 MPa à 28 jours. Plus récemment, Pei et al. (2015) ont utilisé les parois 

cellulaires bactériennes de Bacillus subtilis comme un nouvel AV. Ils ont rapporté que le 

composant majeur de ces parois, le peptidoglycane (PDG), présente une structure chimique 

semblable aux AV couramment utilisés. Les résultats qu’ils ont trouvés indiquent que les 

viscosités apparentes des pâtes de ciment contenant le PDG étaient plus élevées que celles du 

ciment témoin et comparables à celles des ciments contenant la gomme de diutane. Ils ont 

également démontré que ce PDG a le potentiel d'être un nouvel AV utile pour la stabilité des 

BAP, car il présente une bonne résistance à la dilution de l'eau et à la ségrégation.  

C’est dans ce contexte que s’inspire notre étude qui consiste à explorer l’utilisation d’une 

nouvelle génération d’AV d’origine végétale, notamment les carraghénanes extraits des algues 

rouges marines dans les matériaux à base de ciment, en raison, d’une part, de leur disponibilité 

à faible coût (2,86 USD pour chaque kilogramme d’algue séchée d’après la compagnie PT 

Alamindo Makmur Cemerlang, Indonésie) et, d’autre part, de leurs caractéristiques 

prometteuses en tant qu’AV. Il est également nécessaire de mentionner qu’aucun travail publié 

n'a été réalisé sur la faisabilité d’utiliser les carraghénanes comme AV dans les matériaux à base 

de ciment fluides. Par conséquent, le succès de cette étude encouragera grandement l’utilisation 

de cette nouvelle gamme d’AV dans la production des BAP écologiques (par la réduction des 

impacts environnementaux attribués à la fabrication de ciment et l’élimination de ces produits 

de la nature à la fin de leur cycle de vie) et économiques (par la réduction des coûts des AV 

associés à la production du béton) (2-éco-BAP). Ces 2-éco-BAP, développés avec les 

carraghénanes, peuvent bénéficier de nombreux avantages économiques et écologiques, ainsi 

que des avantages techniques par rapport aux BAP conventionnels.  

3.2 Objectifs 
La réalisation de cette étude peut mener au développement de matériaux à base de ciment à 

faible empreinte environnemental, en diminuant la quantité de ciment dans le béton, à faible 

coût et de bonnes performances par l’utilisation des carraghénanes comme nouveaux AV 
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d’origine végétale. Par conséquent, l’utilisation desdits biomatériaux pourrait contribuer à la 

réduction des impacts environnementaux attribués à la fabrication de ciment, notamment ceux 

qui sont associés aux changements climatiques (gaz à effet de serre : CO2), à la qualité des 

écosystèmes et à la santé humaine (smog et particules fines). Ceci pourrait aussi offrir une 

alternative viable aux produits chimiquement synthétisés qui nécessitent de grands réacteurs et, 

par conséquent, un coût de production relativement élevé. Ce développement technologique 

contribuera ainsi à développer des matériaux de construction plus durables et ayant moins 

d’empreintes environnementales.       

L’incorporation de ces agents dans le BAP nécessite a priori une compréhension de leur effet 

dans les suspensions cimentaires afin de pouvoir contrôler leur compatibilité avec les 

ingrédients du béton, notamment les SP. L'objectif de cette étude consiste à évaluer le 

comportement rhéologique et les propriétés mécaniques des matériaux à base de ciment en 

présence de deux différents types de carraghénanes. Ceci permettra ainsi d’évaluer l’efficacité 

de ces agents sur la performance du BAP.  

Les objectifs spécifiques sont :  

- Étudier le mode d’action de deux différents types de carraghénanes (Kappa et Iota) dans les 

suspensions cimentaires fluides ; 

- Évaluer l’effet des carraghénanes ainsi que leurs interactions avec les SP sur les propriétés 

rhéologiques et la stabilité des suspensions cimentaires ;  

- Évaluer l’effet des carraghénanes sur la cinétique d’hydratation et la résistance mécanique 

des pâtes de ciment ;    

- Développer des combinaisons SP/carraghénanes adaptées pour une utilisation dans les BAP. 
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CHAPITRE 4. PROGRAMME EXPÉRIMENTAL 
4.1 Plan expérimental 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre les deux laboratoires de l’Université 

de Sherbrooke (le Laboratoire de biologie végétale du département de biologie et le Laboratoire 

de recherche sur le ciment et le béton du département de génie civil et de génie du bâtiment). Le 

programme de recherche est constitué de trois phases. Pour chaque phase, différents mélanges 

de rapport eau/ciment (E/C) de 0,43 ont été préparés en utilisant un ciment à usage général (GU), 

des dosages constants en SP et différents dosages en carraghénanes.   

4.1.1 Phase I : Évaluation de l’effet du (к)-carraghénane sur le comportement 

rhéologique, la stabilité et la cinétique d’hydratation des matériaux à base de 

ciment   
Cette phase est constituée de trois étapes. Pour chaque étape, 12 mélanges ont été préparés en 

utilisant trois concentrations en (к)-carraghénane (0,5, 1 et 1,5% m/m par rapport à la masse 

d’eau). Deux types de SP, à base de polycarboxylate (PC) et de polynaphtalène sulfonate 

(PNS1), ont également été utilisés respectivement à des dosages de 0,43 et 1,44% volume/masse 

(v/m) par rapport à la masse de ciment (Tableau 4.1). La première étape consiste à évaluer l’effet 

de la concentration du (к)-carraghénane et leur combinaison avec les deux SP utilisés sur les 

propriétés rhéologiques des suspensions cimentaires en déterminant les paramètres rhéologiques 

(seuil d’écoulement et viscosité plastique), les propriétés viscoélastiques par des essais de 

caractérisation viscoélastique et la cinétique de structuration au repos. La deuxième étape 

s’intéresse à étudier la capacité de ces suspensions cimentaires contenant le (к)-carraghénane à 

retenir leur eau libre par la réalisation des essais de ressuage forcé. Cela est fait pour confirmer 

le pouvoir requis de ce nouvel AV à maintenir les particules de ciment en suspension tout en 

offrant une certaine stabilité dans les conditions statiques et dynamiques. La troisième étape 

consiste à étudier la cinétique d’hydratation de ces suspensions cimentaires pour déterminer les 

variations résultantes de l’utilisation du (к)-carraghénane sur la période dormante. 
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Tableau 4. 1 Proportions des mélanges de pâtes de ciment confectionnés avec différentes 

concentrations du (к)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) avec 

ou sans SP  

E/C Dosage en SP (en 
masse du ciment) Type de SP 

Dosage en 
carraghénane (en 

masse d’eau) 

Type du 
carraghénane 

0,43 

% (v/m)  % (m/m)  
0 / 0 / 
0 / 0,5 (к)-carraghénane 
0 / 1,0 (к)-carraghénane 
0 / 1,5 (к)-carraghénane 

0,43 PC 0 / 
0,43 PC 0,5 (к)-carraghénane 
0,43 PC 1,0 (к)-carraghénane 
0,43 PC 1,5 (к)-carraghénane 
1,44 PNS1 0 / 
1,44 PNS1 0,5 (к)-carraghénane 
1,44 PNS1 1,0 (к)-carraghénane 
1,44 PNS1  1,5 (к)-carraghénane 

4.1.2 Phase II : Évaluation de l’effet de la combinaison (к)-/(ι)-carraghénane 

sur le comportement rhéologique et la cinétique d’hydratation des matériaux 

à base de ciment   
Cette phase consiste à évaluer les avantages de l’utilisation des mélanges binaires 

d’hydrocolloïdes gélifiant, notamment le (к)- et le (ι)-carraghénane, dans les suspensions 

cimentaires en raison de produire des AV adaptés pour une utilisation dans les BAP. Ces 

systèmes binaires sont conçus pour avoir une rigidité plus élevée que les composants individuels 

ou pour produire des gels ayant la même résistance, mais avec des concentrations totales plus 

faibles, avec un avantage économique évident. Dans le cas de notre étude, une combinaison de 

(к)- et (ι)-carraghénane à une proportion de 50:50% a été utilisée. Cette proportion a été choisie 

pour simuler leurs existences dans la nature. Cela est également fait pour réduire le temps de 

prise prolongé de ces suspensions en diminuant la quantité du (к)-carraghénane utilisé par 

l’ajout d’un autre viscosant « (ι)-carraghénane » qui a la même densité pour ne pas affecter la 

microstructure de la matrice cimentaire. L'étude expérimentale est constituée de deux étapes. La 
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première étape s’intéresse à examiner les propriétés rhéologiques des suspensions cimentaires 

en présence du (к)-/(ι)-carraghénane. Dans la deuxième étape, la cinétique d’hydratation a été 

étudiée. Ainsi, 16 mélanges ont été préparés en utilisant trois concentrations en (к)-/(ι)-

carraghénane (0,5, 1 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau). Pour chaque concentration, la 

suspension cimentaire a été préparée avec des dosages constants en SP (PC : 0,43%, PNS1 : 

1,44% et PNS2 : 0,80% v/m par rapport à la masse de ciment) (Tableau 4.2). Des essais 

rhéologiques ont été effectués afin de déterminer les paramètres rhéologiques, les propriétés 

viscoélastiques et la cinétique de structuration au repos. La calorimétrie isotherme a également 

été utilisée pour étudier les changements dans le temps de prise apportés par l’incorporation du 

(ι)-carraghénane dans un système à base de ciment contenant le (к)-carraghénane. 

Tableau 4. 2 Proportions des mélanges de pâtes de ciment confectionnés avec différentes 

concentrations du (к)-/(ι)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) 

avec ou sans SP  

E/C Dosage en SP (en 
masse du ciment) Type de SP 

Dosage en 
carraghénane (en 

masse d’eau) 

Type du 
carraghénane 

0,43 

% (v/m)  % (m/m)  
0 / 0 / 

0 / 0,5 (к)-/(ι)-
carraghénane 

0 / 1,0 (к)-/(ι)-
carraghénane 

0 / 1,5 (к)-/(ι)-
carraghénane 

0,43 PC 0 / 

0,43 PC 0,5 (к)-/(ι)-
carraghénane 

0,43 PC 1,0 (к)-/(ι)-
carraghénane 

0,43 PC 1,5 (к)-/(ι)-
carraghénane 

1,44 PNS1 0 / 

1,44 PNS1 0,5 (к)-/(ι)-
carraghénane 
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1,44 PNS1 1,0 (к)-/(ι)-
carraghénane 

1,44 PNS1 1,5 (к)-/(ι)- 
carraghénane 

0,80 PNS2 0 / 

0,80 PNS2 0,5 (к)-/(ι)-
carraghénane 

0,80 PNS2 1,0 (к)-/(ι)-
carraghénane 

0,80 PNS2 1,5 (к)-/(ι)- 
carraghénane 

4.2.3 Phase III : Évaluation de la performance mécanique des nouveaux AV 

constitués par des systèmes binaires d’hydrocolloïdes gélifiants dans les 

matériaux à base de ciment   
Cette phase comporte deux étapes. La première étape consiste à évaluer l’effet du (к)-

carraghénane et des combinaisons SP/(к)-carraghénane sur le développement des résistances 

mécaniques des suspensions cimentaires. 12 mélanges ont été préparés avec trois concentrations 

en (к)-carraghénane (0,5, 1 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) et deux types de SP (PC 

et PNS) (Tableau 4.1). Des essais de résistance à la compression ont été effectués afin d’évaluer 

l’effet de ce viscosant sur les propriétés mécaniques des suspensions cimentaires. Dans la 

deuxième étape, l’effet de la combinaison (к)-/(ι)-carraghénane sur le développement des 

résistances mécaniques des suspensions cimentaires a également été étudié (Tableau 4.2). Cela 

est fait pour confirmer l’avantage de combiner ces deux viscosants pour augmenter la résistance 

à la compression. La figure 4.1 présente les différentes phases et étapes du plan expérimental.    

 

 

 

 



CONFIDENTIEL 

70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. 1 Plan expérimental 

En effet, avant de réaliser ce plan expérimental, différentes phases préliminaires ont été 

effectuées. Tout d’abord, l’effet de trois types de carraghénanes "(λ)-, (κ)- et (ι)-carraghénane" 

a été évalué dans des suspensions aqueuses. Ceci est fait pour simuler l’effet visqueux de ces 

biopolymères sur l’eau de gâchage. Il s’agit de tester des concentrations de 0,5, 1,0 et 1,5% m/m 

de chaque type de carraghénane dans l’eau distillée. À partir des courbes d’écoulement 

obtenues, les paramètres rhéologiques ont été déterminés en utilisant le modèle de Bingham 

modifié. Il a été observé qu’il y a une augmentation de la viscosité plastique et du seuil 

d’écoulement par rapport au milieu témoin (eau), ce qui implique que ces produits présentent 

une viscosité appréciable à des degrés différents, dont l'ordre est le (ι)-carraghénane > (κ)-

carraghénane > (λ)-carraghénane (Figure 1 et tableau 1 de l’annexe A). Ces résultats 

préliminaires nous a permis de sélectionner des concentrations optimales pour chaque type de 

carraghénanes (1,0% et 1,5% pour le (λ)-, 0,5, 1,0 et 1,5% pour le (κ)- et 0,5% et 1,0% pour le 

(ι)-carraghénane). La sélection de ces concentrations a été basée sur l’analyse des valeurs des 

deux paramètres rhéologiques étudiés (le seuil d’écoulement et la viscosité plastique). Par 
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exemple, une solution aqueuse contenant 1,5% du (ι)-carraghénane présente une viscosité 

plastique de 1,48 Pa.s et un seuil d’écoulement de 29,6 Pa. Ceci ne peut pas être utilisé comme 

eau de gâchage pour une suspension cimentaire proportionnée avec un rapport E/C de 0,43. 

Ensuite, les concentrations sélectionnées ont été testées dans une solution interstitielle simulée 

avec un pH de 12,9 (i.e. le même pH que celui du béton) afin de prédire l’influence de ces 

produits sur le comportement rhéologique de la pâte de ciment. Les variations de la viscosité de 

ces solutions ont été déterminées en utilisant des électrolytes équivalents en dissolvant un 

mélange de Na2SO4, de Ca(OH)2 et de NaOH dans de l'eau distillée. Contrairement au 

comportement précédant, un effet inverse a été observé (Figure 2 et tableau 1 de l’annexe A). 

Le (λ)-carraghénane présente une viscosité plastique et un seuil d’écoulement beaucoup plus 

élevés dans la solution interstitielle que dans l’eau distillée. Cependant, la viscosité plastique du 

(ι)-carraghénane était presque similaire à celle l’eau. Le (κ)-carraghénane présente une viscosité 

plastique appréciable, bien qu’il ait une diminution de la viscosité plastique par rapport à celle 

enregistrée dans les solutions aqueuses. Ce comportement imprévisible du (λ)- et (ι)-

carraghénane nous a permis de les éliminer et de choisir le (κ)-carraghénane.    

4.2 Matériaux utilisés  
4.2.1 Ciment   
Un ciment à usage général (GU) conforme aux spécifications de la norme ASTM C150 a été 

utilisé. Ce ciment, provient de la compagnie CRH Canada (Cement Roadstone Holdings), a une 

densité de 3,15 et une finesse Blaine d’environ 444 m²/kg. Les propriétés chimiques et physiques 

du ciment sont déterminées dans le tableau 2. Tous les mélanges étudiés ont été proportionnés 

en utilisant un rapport eau/ciment (E/C) de 0,43.  

Tableau 4. 3 Caractéristiques physiques et chimiques du ciment utilisé 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O SO3  BET  Blaine  Gs 

%  m2/kg  m2/kg  g/cm3 

20,4 0,2 4,4 2,5 2,1 62,0 0,0 0,8 3,8  1557  444  3,15 

4.2.2 Adjuvants chimiques  
Pour la présente étude, deux types de carraghénanes de grade commercial (type I) ont été 

obtenus auprès de la compagnie Sigma – Aldrich, (к)- et (ι)-carraghénanes. Ces agents sont des 

produits commerciaux couramment utilisé dans l'industrie agro-alimentaire servant d'agents de 
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gélification et de stabilisation.  

Pour garantir un niveau de fluidité donné dans certains mélanges, les carraghénanes étudies sont 

utilisés en combinaison avec deux différents types de SP. Le premier SP est à base de 

polynaphtalène sulfonate (PNS), dont deux différents types sont utilisés, PNS1 et PNS2, connus 

respectivement sous le nom Disal et Zetacryl 200. Ces derniers sont obtenus auprès de la 

compagnie Rütgers Polymères Canada. Le deuxième SP est à base de polycarboxylate (PC), 

connu sous le nom Viscocrete 2100, obtenu auprès de la compagnie Sika Canada. Ces deux SP 

sont conformes à la norme ASTM C 1070.    

4.2.3 Eau de gâchage  
Une eau potable propre à la consommation a été utilisée dans toutes les expériences selon les 

recommandations de la norme CAN/CSA-A23.1, article 4.2.2. Cette eau devrait être exemptée 

de toutes les impuretés qui peuvent dégrader les propriétés des mélanges du ciment. 

4.3. Méthodes  
4.3.1 Séquence de malaxage  
Les mélanges étudiés ont été préparés dans un contenant de 0,5 L en utilisant un malaxeur à 

haut cisaillement selon la procédure décrite dans la norme ASTM C1738M. La température de 

l'eau de mélange a été contrôlée et maintenue à 8,5 ± 1 °C pour compenser la chaleur générée 

pendant le malaxage. À la fin du malaxage, tous les mélanges avaient des températures de 21 ± 

2 °C. La séquence de malaxage consiste à introduire de l'eau, du SP et de l’AV dans le malaxeur. 

Le ciment a ensuite été introduit progressivement pendant 1 min. Pendant cette étape, le 

malaxeur tourne à 4000 rpm. Après l'introduction des matériaux solides, la vitesse de rotation 

est augmentée à 10000 rpm et le malaxage est réalisée pendant 30 s. Après une période de repos 

de 150 s, le mélange a été soumis à une rotation de 10000 rpm pendant 30 s. L'échantillon est 

ensuite couvert (pour éviter l’évaporation) et laissé au repos pendant 10 min avant d'effectuer 

les mesures rhéologiques.  

4.3.2 Détermination des propriétés rhéologiques  
La rhéologie des différents mélanges étudiés a été évaluée en utilisant un rhéomètre à cylindres 

coaxiaux à surface rugueuse de haute précision (Anton Paar MCR 302). Dans cette 

configuration, le cylindre intérieur est connecté à un moteur qui mesure le couple à travers 
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l’application de différentes vitesses de rotations, tandis que le cylindre extérieur est immobile. 

Les cylindres à surface rugueuse ont été utilisés pour minimiser le glissement de la pâte de 

ciment et empêcher la formation de la couche limite. Les diamètres du cylindre externe et interne 

sont respectivement de 28,911 et 26,660 mm, ce qui donne un entrefer étroit de 1,126 mm. 

Pendant la mesure, la température de l'échantillon a été maintenue à 23 °C à l’aide d’un système 

Peltier. Différentes mesures rhéologiques ont été effectués pour déterminer les courbes 

d’écoulement, le balayage en déformation et le balayage temporel.   

4.3.2.1 Courbes d’écoulement  

La procédure de mesure utilisée pour déterminer les courbes d’écoulement consiste à pré-

cisailler l’échantillon à 50 s-1 pendant 30 s afin d’assurer une répartition homogène de 

l’échantillon dans l’espace de cisaillement [Mezger, 2011; Mostafa et Yahia, 2016]. Ce 

cisaillement est suivi d’une période de repos de 30 s pour que l’échantillon atteigne un équilibre 

de température avant de commencer l’essai. La courbe descendante a ensuite été déterminée en 

appliquant un pré-cisaillement de 150 s-1 pendant 2 min, puis en diminuant le taux de 

cisaillement de 150 s-1 à 1 s-1 pendant 160 s (8 étapes, 20 s pour chaque étape). Chaque point 

présenté sur la courbe est la moyenne de 6 valeurs simultanément mesurées (réplicats 

analytiques). De ce fait, ce protocole rhéologique est reproductible, ce qui donne des mesures à 

haute précision [Mostafa et Yahia, 2016]. De plus, ceci est confirmé par la réalisation des essais 

de répétabilité. Les résultats de ces essais sont présentés à la section 4.3.6.    

Les paramètres rhéologiques, seuil d’écoulement et viscosité plastique, ont été déterminés à 

partir de la courbe descendante en utilisant le modèle de Bingham modifié (Équation 2.13). Ce 

modèle permet de résoudre les problèmes de la non linéarité à faible taux de cisaillement 

observée dans les courbes d’écoulement des mélanges hautement pseudoplastiques [Yahia et 

Khayat, 2001]. Le degré de pseudoplasticité, défini comme 𝜇1−𝜇150

150 − 1 
, où 1 et 150 sont les valeurs 

de la viscosité apparente (μapp = 𝜏/ �̇�) respectivement à 1 et 150 s-1, a été déterminé pour chaque 

mélange étudié.      

4.3.2.2 Balayage en déformation de cisaillement   

En plus des courbes d'écoulement, pour chaque mélange, le domaine viscoélastique linéaire 

(DVEL) a été identifié à l'aide d'un test de balayage en déformation de cisaillement dans lequel 

l'échantillon est soumis à une contrainte de cisaillement croissante de 0,0001% à 100% à une 
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fréquence angulaire constante de 10 rad/s [Joshi et al., 2013; Lootens et al., 2004; Mezger, 2011; 

Mostafa et Yahia, 2016]. Cela permet de suivre l'évolution des modules de stockage (G') et de 

perte (G") avec le temps de repos dans un régime non destructif.  

4.3.2.3 Balayage temporel    

Des mesures de balayage temporel ont été effectuées afin d’identifier la cinétique de 

structuration des suspensions cimentaires étudiées. La procédure d'essai consiste à cisailler 

l'échantillon à 50 s-1 pendant 10 s afin d'assurer l’homogénéisation de l'échantillon dans 

l’entrefer du rhéomètre. Ce cisaillement est suivi d’une période de repos de 30 s. Ensuite, un 

cisaillement oscillatoire de faible amplitude à une fréquence angulaire constante de 10 rad/s et 

une valeur de déformation de cisaillement dans le DVEL pendant 60 s ont été appliqués 

[Mezger, 2011]. Pour assurer un état initial dispersé, l’échantillon a été soumis à un intervalle 

de cisaillement destructif avant de déterminer la cinétique de structuration. Cela consiste à 

appliquer un taux de cisaillement de 200 s-1 pendant 3 min. Après 14 s de repos, les mesures de 

balayage temporel ont été effectuées en appliquant un cisaillement oscillatoire de faible 

amplitude pendant 20 min à une fréquence angulaire de 10 rad/s et une valeur de déformation 

de cisaillement dans le DVEL [Mezger, 2011]. Cela permet de suivre l'évolution des modules 

de stockage (G') et de l’angle de déphasage (δ) avec le temps de repos [Mostafa et Yahia, 2016]. 

Deux indices indépendants peuvent être déterminés pour décrire la cinétique de structuration 

des suspensions cimentaires [Mostafa et Yahia, 2016]. Le premier indice correspond à un temps 

de repos nécessaire pour former un réseau élastique percolé colloïdal. Ce temps peut être défini 

comme le temps de percolation (tperc.). Ce dernier a été déterminé à partir de la courbe de l’angle 

de déphasage où cette courbe commence à se stabiliser dans le temps de plus de 5%. Le 

deuxième indice représente l'augmentation de la capacité de la structure formée de supporter 

des charges après la formation du réseau percolé. Cet indice correspond à un taux de 

rigidification (Grigid.) correspondant à la pente de la courbe G' après le tperc. [Mostafa et Yahia 

2016].     

4.3.3 Ressuage forcé   
La résistance des pâtes de ciment étudiées au ressuage forcé a été évaluée en utilisant un filtre 

de Guelman standard capable de retenir 99,7% de particules solides avec des diamètres 

supérieurs à 0,3 μm. Cette méthode est utilisée pour déterminer la capacité de la pâte de ciment 
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à retenir une partie de son eau libre en suspension sous pression soutenue. La pression appliquée 

peut provoquer la séparation de l'eau de mélange. La méthode consiste à introduire 200 ml de 

pâte de ciment à l'intérieur d'un récipient en acier scellé. Ensuite, une pression soutenue de 80 

psi, pendant 10 min, a été appliquée en utilisant de l'azote gazeux [Khayat et Yahia, 1997]. L'eau 

de ressuage forcée est exprimée en pourcentage de l'eau de mélange présent dans l'échantillon 

testé. 

4.3.4 Calorimétrie   
Un calorimètre isotherme, TAM air, a été utilisé pour suivre l’évolution de la chaleur 

d'hydratation du ciment. Ce calorimètre est mené d’un thermostat qui fonctionne dans des 

conditions isothermes à différentes températures allant jusqu’à 90 °C [TAM Air, 2011]. Dans 

le cas de cette étude, toutes les mesures ont été réalisées à 23 °C pour simuler les mêmes 

conditions des mesures rhéologiques. Le thermostat de ce calorimètre est constitué de huit 

cellules de mesures isothermes indépendantes l'une de l'autre. Chaque cellule est construite 

d’une configuration de deux canaux. Un canal pour le mélange de référence et l’autre canal pour 

l’échantillon testé. À travers cette configuration, le calorimètre peut mesurer avec précision le 

dégagement de chaleur des pâtes de ciment dans le temps. La courbe de flux de chaleur 

résultante peut refléter le processus d’hydratation du ciment ainsi que les différentes phases 

d’hydratation.               

Les mesures calorimétriques consistent, en premier lieu, à préparer le mélange de référence qui 

est constitué de la poudre de verre. Cette poudre a été choisie en raison de ses propriétés 

thermiques (pas de dégagement de chaleur). La quantité de la poudre de verre nécessaire doit 

être calculée de façon à avoir la même capacité calorifique que dans l’échantillon testé (Équation 

4.1). Cette quantité est ensuite introduite dans une ampoule de plastique qui va être placée, par 

la suite, dans le calorimètre. Le flux de chaleur de ces mélanges est suivi afin de confirmer qu’il 

n’y a plus de dégagement de chaleur. 

𝑚. 𝑟𝑒𝑓.∗ 𝐶𝐶 = 𝑚. 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝐶𝐶 + 𝑚. 𝑒𝑎𝑢. 𝐶𝐶 Équation 4.1 

Où m est la masse et CC est la capacité calorifique.  
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Dans le cas de l’échantillon testé, une masse de chaque suspension cimentaire équivalente à 

9,78 g est prélevée et pesée dans une ampoule. L'ampoule a ensuite été fermée et placée dans le 

calorimètre. L’évolution du dégagement de chaleur a été enregistré à 23 °C pendant 72 h.   

4.3.5 Résistance à la compression 
La résistance à la compression des formulations étudiées a été déterminée. Les suspensions 

cimentaires ont été coulées dans des moules cubiques (50 x 50 x 50 mm3). Après 24 h, les 

échantillons ont été démoulés et subis une cure humide. L’essai a été réalisé à 24 h et 7 jours 

selon les recommandations de la norme ASTM C109. De plus, une analyse de la variance 

(ANOVA) a été réalisée pour déterminer les différences significatives entre les mélanges de 

pâtes de ciment étudiés. Une description détaillée de cette analyse est présentée à la section 

4.3.7. 

4.3.6 Répétabilité des essais rhéologiques 
4.3.6.1 Répétabilité des essais rhéologiques des solutions aqueuses contenant le (κ)-

carraghénane      

Pour évaluer la précision des résultats rhéologiques, il est, tout d’abord, nécessaire d’évaluer la 

répétabilité des résultats des solutions aqueuses contenant le (κ)-carraghénane par exemple. 

Pour ce faire, la même solution aqueuse est répétée trios fois. La figure 1 de l’annexe B 

représente les courbes d’écoulement d’une solution aqueuse contenant une concentration de 1% 

m/m du (κ)-carraghénane répétée trois fois. Un écart acceptable est constaté entre les trois 

courbes d’écoulement. En termes de contraintes de cisaillement, les résultats sont à moins de 

5% de variation de la valeur moyenne. Ceci signifie que les mesures rhéologiques effectuées 

par le rhéomètre, Anton Paar MCR 302, présentent une haute précision par rapport aux autres 

essais empiriques. 

Le tableau 1 de l’annexe B présente les valeurs du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique 

d’une solution aqueuse contenant une concentration de 1% du (κ)-carraghénane répétée trois 

fois. Comme on peut le voir, les résultats sont à moins 6% de variation de la valeur moyenne. 

Ceci confirme que les mesures effectuées sont représentatives.     

Dans le cas général, en rhéologie des suspensions cimentaires, une répétition des essais suivi 

d’une analyse statistique des résultats est rarement effectuée (articles, mémoires ou thèses). Ceci 

est dû à l’échelle macroscopique des mesures et à l’exactitudes des mesures réalisées à l’aide 
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des rhéomètres (le Anton Paar MCR 302 pour les pâtes, le ConTec 6 pour le mortier et le ConTec 

5 et ICAR pour les BAP). Ces instruments sont très sensibles à toute erreur et capables de 

détecter même les variations les plus minimes. Les essais effectués à l’aide de ces instruments 

permettent de donner les mesures les plus sensible pour détecter la différence d’un mélange à 

l’autre. Par ailleurs, des résultats datant de plus de 30 ans restent encore valables en raison de la 

certitude des résultats. Malgré cela, pour être plus précis, certains nombres de résultats présentés 

dans le cadre de ce mémoire sont répétés trois fois pour des fins de protection intellectuelle et 

de dépôt de brevet. Une ANOVA a également été réalisée pour déterminer les différences 

significatives entre ces mélanges. Ces résultats sont présentés dans l’annexe B.    

4.3.6.1 Répétabilité des essais rhéologiques des pâtes de ciment contenant le (κ)-

carraghénane dans le temps         

Afin d’évaluer l’erreur relative des essais rhéologiques des mélanges de pâtes de ciment 

contenant le (κ)-carraghénane dans le temps, une pâte de ciment contenant une concentration de 

1% m/m du (κ)-carraghénane a été préparée deux fois. L’intervalle de temps entre la première 

et la deuxième préparation est de 19 mois. La figure 2 le l’annexe B représente les courbes 

d’écoulement de ces pâtes de ciment. Comme on peut le voir, à des taux de cisaillement élevés, 

les résultats sont à moins 3% de variation de la valeur moyenne. Cependant, à de faibles taux de 

cisaillement, les résultats sont à moins 15% de variation de la valeur moyenne. Cet écart dans 

la courbe d’écoulement est attribué à plusieurs paramètres. Comme mentionné ci-dessus, le 

comportement rhéologique d’une suspension cimentaire est influencé par ses constituants. De 

même, d’autres paramètres peuvent influencer l’exactitude des résultats obtenus, notamment la 

composition chimique du ciment utilisé, car lors de la fabrication du ciment, les interactions 

entre les différents ingrédients du ciment au four sont imprévisibles, les teneurs en alcalis et en 

sulfates sont difficilement estimées et par conséquent, d’un lot à un autre, les propriétés du 

produit final peuvent être changées.  

Le tableau 2 de l’annexe B présente les valeurs du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique 

d’une pâte de ciment contenant une concentration de 1% du (к)-carraghénane répétée deux fois 

dans un intervalle de temps de 19 mois. Il semble que l’erreur induite par la mesure du seuil 

d’écoulement est plus importante que celle de la viscosité plastique. La figure 2 le l’annexe B 

montre clairement que les deux allures des deux courbes d’écoulement sont similaires, ce qui 

donne presque la même viscosité plastique (même pente) lorsqu’on ajuste les courbes en 



CONFIDENTIEL 

78 
 

utilisant le modèle de Bingham modifié. Cependant, la valeur du seuil d’écoulement, qui 

correspond à la contrainte de cisaillement à un taux de cisaillement nul, est nettement décalée.     

4.3.7 Analyses statistiques 
Au vu du nombre élevé d’interactions entre les constituants des mélanges étudiés et la 

complexité d'identifier le seul effet de chaque facteur lors de l'étude, le concept des plans 

d’expériences de Taguchi et l’analyse de la variance (ANOVA) sont effectués. Cette dernière a 

également été utilisé dans le but d’évaluer la contribution de chacun des facteurs contrôlables à 

la réponse modélisée. Dans notre cas, les facteurs contrôlables sont le types de SP et la 

concentration du carraghénane employée, tandis que les réponses sont le seuil d’écoulement, la 

viscosité plastique, la viscosité apparente à 1 et a 100 s-1, l’indice de pseudoplasticité, la 

déformation critique, la rigidité maximale (Gmax.), le taux de rigidification (Grigid.), le temps de 

percolation (tperc.), le ressuage forcé/la teneur en eau totale après 10 min, la valeur du deuxième 

pic de chaleur, la durée de la période dormante et la résistance à la compression à 24 h et à 7 

jours.        

La méthode de Taguchi est une conception factorielle fractionnaire qui utilise un tableau 

orthogonal afin de minimiser le nombre d’expériences et de choisir un meilleur rapport 

robustesse/qualité expérimentale [Ezoddin et al., 2014]. Taguchi recommande donc d’utiliser la 

fonction de perte pour mesurer les caractéristiques de performance qui s'écartent de la valeur 

cible souhaitée. Ensuite, la valeur de la fonction de perte est transformée en rapport signal/bruit 

(S/B). Ce dernier peut mettre en relation la valeur de signal souhaitable et la valeur de bruit 

indésirable. Dans le cas général, il existe trois équations utilisées pour analyser le rapport S/B. 

Chacune de ces équations détermine une catégorie de caractéristique de performance utilisée, 

les valeurs nominales sont les meilleures, les plus grandes sont les meilleures et plus petites sont 

les meilleures. En effet, dans le cadre de cette analyse statistique, la matrice de Taguchi a été 

utilisée de façon partielle où son plan s’est servi pour faciliter la réalisation de l’ANOVA. De 

plus, cette étude s’intéresse à évaluer l’effet des paramètres de contrôle sur toutes les réponses 

anticipées sans exclusion. De ce fait, le rapport S/B n’est pas pris en considération.                       

La sélection d'un matrice orthogonale appropriée dépend du nombre de facteurs de contrôle et 

de leurs niveaux. Dans cette étude, une matrice orthogonale de Taguchi L16 (42) est plus 

souhaitable, car pour chaque niveau, les quatre niveaux des autres paramètres sont testés. Les 
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facteurs étudiés et leurs niveaux sont présentés dans le tableau 4.4.    

Tableau 4. 4 Facteurs étudiés et leurs niveaux correspondants 

 Niveaux 
Facteurs 1 2 3 4 
(A) Type de SP 0 PC PNS1 PNS2 
(B) Concentration de l’AV (%) 0 0,5 1 1,5 

Le nombre requis d'expériences nécessaires pour réaliser une matrice orthogonale de Taguchi 

L16 est résumé dans le tableau 4.5.  

Tableau 4. 5 L16 (42) matrice orthogonale de Taguchi 

No. d’expérience Type de SP Concentration de l’AV 
1 1 1 
2 1 2 
3 1 3 
4 1 4 
5 2 1 
6 2 2 
7 2 3 
8 2 4 
9 3 1 
10 3 2 
11 3 3 
12 3 4 
13 4* 1 
14 4* 2 
15 4* 3 
16 4* 4 

* expériences réalisées seulement dans la phase II et la deuxième partie de la phase III 

L’ANOVA a été réalisée pour identifier l’influence de chaque facteur de contrôle (i.e. 

paramètre) sur la réponse modélisée (variabilité des résultats) et leur contribution par rapport à 

la variance totale de l’ensemble des facteurs mis en jeu. Ainsi, les interactions entre les facteurs 

de contrôle pris en compte dans la conception de Taguchi pourraient être déterminées. Cette 

analyse a été réalisée en considérant un intervalle de confiance de 95%. La signification des 

facteurs de contrôle a été évaluée en calculant le degré de liberté (DDL), la somme des carrés 

(SS), la moyenne des carrés (MS), le test de Fisher, etc. Ces éléments peuvent être calculés 
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comme suit :  

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝐴𝑖

2

𝑛𝐴𝑖

𝑘𝐴

𝑖=1

−  
𝑇2

𝑁
 Équation 4.2 

où kA est le nombre des niveaux du facteur A, nAi est le nombre de toutes les observations au 

niveau i du facteur A, Ai est la somme de toutes les observations du niveau i du facteur A et T 

est la somme de toutes les observations. La somme des carrés d'erreur est calculée par l'équation 

suivante :  

𝑆𝑆𝑒 =  𝑆𝑆𝑇 − (𝑆𝑆𝐴 +  𝑆𝑆𝐵 + ⋯ ) Équation 4.3 

Où SST est le total de SS :   

𝑆𝑆𝑇 =  ∑ 𝑦𝑖
2

𝑁

𝑖=1

−  
𝑇2

𝑁
 Équation 4.4 

Où yi est l'observation de i. La MS est calculée en divisant la SS par le DDL. Le DDLA est estimé 

par DDLA = kA – 1. La valeur F est calculée comme suit : 

𝐹𝐴 =  
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝑒
 Équation 4.5 

MSe est la variance de l'erreur. 

Le pourcentage de contribution pour chaque facteur est défini comme la partie de la variance 

totale observée dans l'expérience pour chaque facteur significatif. Plus la valeur est élevée, plus 

elle contribue aux résultats finaux. L'évaluation quantitative peut être réalisée en utilisant un 

pourcentage de contribution calculé en divisant la variation nette de la source par SST, qui est 

donnée comme suit :   

𝑃 (%) =  
𝑆𝑆𝐴 − (𝐷𝐷𝐿𝐴 ×  𝑀𝑆𝑒)

𝑆𝑆𝑇
× 100 Équation 4.5 
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CHAPITRE 5. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS  
Pour rappel, cette étude est réalisée en trois phases :  

- Phase I : (к)-carraghénane, un nouvel AV pour les matériaux à base de ciment - Effet sur la 

rhéologie, la stabilité et la cinétique d’hydratation ;   

- Phase II : Évaluation de l’effet de la combinaison (к)-/(ι)-carraghénane sur le comportement 

rhéologique et la cinétique d’hydratation des matériaux à base de ciment ; 

- Phase III : Évaluation de la performance mécanique des nouveaux AV constitués par des 

systèmes binaires d’hydrocolloïdes gélifiants dans les matériaux à base de ciment.   

5.1 Phase I : (к)-carraghénane, un nouvel AV pour les matériaux à 

base de ciment - Effet sur la rhéologie, la stabilité et la cinétique 

d’hydratation 
L'étude expérimentale réalisée dans cette phase consiste, dans un premier lieu, à comprendre le 

comportement rhéologique des suspensions cimentaires étudiées en présence de ce nouvel AV 

en identifiant les paramètres rhéologiques, le domaine viscoélastique linéaire (DVEL) et la 

cinétique de structuration au repos. Après avoir identifié la fonctionnalité de ce viscosant dans 

les suspensions cimentaires, une étude de la capacité de rétention d’eau a été réalisée, dans un 

deuxième lieu, afin de confirmer le pouvoir de ce nouvel AV à maintenir les particules de ciment 

en suspension tout en offrant une certaine stabilité dans les conditions statiques et dynamiques. 

Dans cette phase, les résultats obtenus ont permis d’identifier l’importance de l’utilisation du 

(к)-carraghénane dans les suspensions cimentaires afin d’améliorer leur rhéologie et leur 

stabilité. Enfin, l’effet du (к)-carraghénane sur la cinétique d’hydratation du ciment a été 

présenté et discuté en termes d'interactions chimiques entre les ions présents en solution et les 

groupes fonctionnels du (к)-carraghénane.  

5.1.1 Effet du (к)-carraghénane sur la rhéologie et les propriétés 

viscoélastiques  
La rhéologie et les propriétés viscoélastiques des différents mélanges de pâtes de ciment 

contenant différentes concentrations du (к)-carraghénane ont été évalués. Les courbes 

d’écoulement et la variation de la viscosité apparente présentées dans la figure 5.1 montrent que 

les mélanges contenant différentes concentrations du (к)-carraghénane de 0,5, 1,0 et 1,5% m/m, 
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par rapport à la masse d’eau, présentent un comportement rhéofluidifiant caractéristique des 

suspensions cimentaires, dont la viscosité apparente diminue significativement avec le taux de 

cisaillement, quelle que soit la concentration du (к)-carraghénane. D'autre part, le degré de 

pseudoplasticité augmente avec l’augmentation de la concentration du (к)-carraghénane. Une 

concentration plus élevée de 1,5% permet d’obtenir une plus grande réponse pseudoplastique 

de 0,664 par rapport à 0,098 obtenue avec le mélange de référence.  

  

Figure 5. 1 Courbes d’écoulement et variation de la viscosité apparente des mélanges de 

pâte de ciment (1 réplicat) contenant différentes concentrations du (к)-carraghénane 

correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau   

Il est bien connu que les solutions aqueuses des carraghénanes présentent un comportement 

pseudoplastique, comme c’est le cas de la plupart des hydrocolloïdes. Cela est dû au processus 

de gélification qui a lieu dans les solutions aqueuses du (κ)-carraghénane avec ou sans présence 

de sel. Cette gélification peut également être favorisée à une concentration en polymère 

relativement plus élevée [Hossain et al., 2001]. La rhéofluidification et la viscosité apparente (à 

des taux de cisaillement faibles) élevées observées sont dues à la contribution des polymères du 

(к)-carraghénane à l'augmentation des forces d'attraction interparticulaires, ce qui conduit à la 

formation de flocs. En effet, à de faibles taux de cisaillement, les forces d'attraction 

interparticulaires prédominent sur les forces hydrodynamiques, conduisant ainsi à la formation 

de flocs. Lorsque le taux de cisaillement augmente, les forces hydrodynamiques deviennent de 

plus en plus élevées. Par conséquent, les flocs sont décomposés en unités de plus en plus petites. 

Cela contribue à libérer l'eau piégée dans les flocs et à diminuer la viscosité du système [Barnes, 
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2000; Papo et al., 2010; Rastogi et al., 1996]. En outre, la présence d'ions Na+ dans le système 

peut ouvrir les chaînes de polymères du (к)-carraghénane en montrant un rayon 

hydrodynamique de giration relativement grand (ρ) [Thành et al., 2002]. Sous cisaillement, ces 

longues chaînes s’orientent facilement dans la direction de l'écoulement, en offrant ainsi un 

comportement rhéofluidifiant. Le comportement de gélification est également affecté par le 

nombre de groupes sulfates par unités répétitives et/ou par la restriction conformationnelle par 

les résidus anhydres.  

Comme on peut l'observer dans la figure 5.2, l'augmentation de la concentration du (к)-

carraghénane augmente la viscosité apparente de la pâte de ciment à des taux de cisaillement 

faibles et élevés respectivement de 1 s-1 et de 100 s-1. Ce comportement reflète la capacité des 

polymères du (к)-carraghénane à retenir l'eau absorbée même à un taux de cisaillement 

relativement élevé. La diminution de la viscosité apparente observée lorsque le taux de 

cisaillement est passé de 1 s-1 à 100 s-1 est probablement due à la modification de la conformation 

structurelle des chaînes de polymères due au cisaillement. 

Comme on peut l'observer sur la figure 5.3, l'utilisation du (к)-carraghénane augmente à la fois 

les valeurs du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique des mélanges de pâte de ciment. 

Ces paramètres ont été déterminés en ajustant les courbes d’écoulement en utilisant le modèle 

de Bingham modifié [Yahia et Khayat, 2001].  

L’utilisation de 0,5% du (к)-carraghénane augmente le seuil d’écoulement de 15 à 30 Pa et la 

viscosité plastique de 0,74 à 1,31 Pa.s. Une augmentation de la concentration du (к)-

carraghénane à 1,0 et 1,5% résulte en un seuil d’écoulement plus élevé respectivement de 54 Pa 

et de 102 Pa et une viscosité plastique de 2,35 Pa.s et de 3,53 Pa.s. L'augmentation du seuil 

d’écoulement est causée par l'augmentation des forces interparticulaires entre les particules 

solides et par la densification de la matrice qui est due à la présence des polymères du (к)-

carraghénane [Pourjavadi et al., 2004; Daniel-Da-Silva et al., 2011; Susilorini et al., 2014]. 

D'autre part, l'augmentation de la viscosité plastique est principalement due au processus de 

gélification qui se produit en présence du (к)-carraghénane. 
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Figure 5. 2 Effet de différentes concentrations du (к)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5 % m/m 

par rapport à la masse d’eau) sur la viscosité apparente des mélanges de pâtes de ciment à 

des taux de cisaillement faibles et élevés (1 réplicat) 

 
Figure 5. 3 Variation du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique des mélanges de 

pâtes de ciment avec la concentration du (к)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5 % m/m par 

rapport à la masse d’eau) (1 réplicat)  
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Des mesures de balayage en déformation, dans lesquelles l'échantillon est soumis à une 

déformation de cisaillement croissante de 0,0001% à 100% à une fréquence angulaire constante 

de 10 rad/s, sont effectuées pour évaluer le comportement viscoélastique des mélanges de pâte 

de ciment étudiés. Le domaine viscoélastique linéaire (DVEL), correspondant à la région où les 

propriétés viscoélastiques sont indépendantes des déformations imposées, permet de suivre 

l'évolution des modules de stockage (G') et de perte (G") avec temps de repos dans un régime 

non destructif. Les valeurs des deux modules G' et G" des mélanges contenant différentes 

concentrations du (к)-carraghénane déterminées à partir des mesures de balayage en 

déformation sont résumées dans la figure 5.4.  

Comme on peut le constater, tous les mélanges étudiés présentent un comportement 

viscoélastique linéaire jusqu’à une certaine déformation de cisaillement critique, au-delà de 

laquelle une diminution des modules de cisaillement est observée avec la déformation de 

cisaillement, reflétant ainsi la destruction du matériau. Une déformation critique de 0,0098% est 

observée, quelle que soit la concentration du (к)-carraghénane utilisée par rapport au mélange 

de référence qui présentait une valeur de déformation critique de 0,0030%. La déformation 

critique correspond à la valeur de la déformation de cisaillement où la courbe G' commence à 

dévier sensiblement du plateau du DVEL [Mezger, 2011] de plus de 5%. Lorsque l'échantillon 

est soumis à une déformation de cisaillement inférieure à la déformation critique, il se comporte 

comme une structure solide. Les valeurs du module G' obtenues avec les mélanges étudiés dans 

cette étude sont comprises entre 10 000 et 100 000 Pa. L'augmentation de la concentration du 

(к)-carraghénane augmente légèrement la valeur de G', en particulier pour une concentration 

supérieure à 1,0%. Plusieurs auteurs ont signalé que l'augmentation de la concentration du (к)-

carraghénane augmente le module d'élasticité des gels formés [Meunier et al., 1999; Baussay, 

2005]. Il a également été rapporté que les polymères du (к)-carraghénane peuvent former un gel 

rigide avec un module G' de 10 000 Pa à une concentration de 1% [Chen et al., 2002]. Les 

auteurs, [Chen et al., 2002], ont mesuré la rigidité des gels du (к)-carraghénane à l’aide d’un 

rhéomètre Carri-Med CSL en utilisant un régime du cisaillement dynamique avec une 

déformation de 2% sur une plage de fréquences de 0,01 à 10 Hz.  
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Figure 5. 4 Impact de différentes concentrations du (к)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5 % 

m/m par rapport à la masse d’eau) sur les variations des propriétés viscoélastiques des 

mélanges de pâtes de ciment étudiés (G' : symboles pleins ; G" : symboles vides) 

déterminées à une fréquence angulaire de 10 rad/s (1 réplicat) 

L'augmentation de la rigidité des suspensions cimentaires étudiées est peut-être due à la présence 

d'ions K+ qui favorisent les interactions intermoléculaires en contribuant ainsi au renforcement 

du réseau élastique des systèmes cimentaires contenant le (к)-carraghénane. En effet, le produit 

gélifiant résultant, constitué de petites particules colloïdales à surface spécifique élevée, densifie 

le réseau formé en contribuant ainsi au renforcement du système à base de ciment [Susilorini et 

al., 2014]. D'autre part, la répulsion électrostatique entre les groupes de sulfate chargés 

négativement peut contribuer à augmenter la distance entre les chaînes [Watase et Nishinari, 

1982], ce qui conduit à une plus grande distance entre les particules de ciment reflétant un DVEL 

plus long. La stabilité des DVEL observée avec des concentrations plus élevées du (к)-

carraghénane (Figure 5.4) est due à la formation de particules de plus petites tailles à une 

viscosité plus grande du gel du (к)-carraghénane, ce qui augmentent la densification de la 

matrice et entravent le mouvement des particules [Pourjavadi et al., 2004; Daniel-Da-Silva et 

al., 2011]. 
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5.1.2 Effet de la combinaison SP/(к)-carraghénane sur la rhéologie et les 

propriétés viscoélastiques  
Les AV sont généralement utilisés en association avec un SP pour garantir un niveau de fluidité 

donné et améliorer la stabilité. De ce fait, le (к)-carraghénane est utilisé en combinaison avec 

deux types de SP différents, un PC et un PNS1. Ces derniers ont été utilisés à des dosages 

optimaux respectivement de 0,43% et 1,44% par rapport à la masse de ciment. Ces dosages ont 

été sélectionnés pour assurer une bonne dispersion du système, tout en assurant une bonne 

stabilité, c'est-à-dire sans induire un ressuage ou une ségrégation. Les courbes d’écoulement des 

mélanges étudiés contenant les deux types de SP sont présentées dans la figure 5.5. D'autre part, 

la variation de la viscosité apparente des mélanges étudiés est présentée dans la figure 5.6. 

  

Figure 5. 5 Courbes d’écoulement des mélanges de pâtes de ciment confectionnés avec 

différentes concentrations du (к)-carraghénane correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par 

rapport à la masse d’eau en combinaison avec les PC et PNS1 (1 réplicat) 
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Figure 5. 6 Variations de la viscosité apparente avec le taux de cisaillement des mélanges de 

pâtes de ciment proportionnés avec différentes concentrations du (к)-carraghénane 

correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau en combinaison avec les 

PC et PNS1 (1 réplicat) 

Comme mentionné précédemment, l'utilisation du (к)-carraghénane augmente 

considérablement la contrainte de cisaillement (c'est-à-dire la courbe d'écoulement) et la 

rhéofluidification des pâtes de ciment étudiées. Cependant, l'incorporation des SP entraîne une 

diminution de la contrainte de cisaillement et un changement du comportement rhéofluidifiant 

à un comportement linéaire de Bingham par rapport aux mélanges confectionnés sans SP, quelle 

que soit la concentration du (к)-carraghénane utilisée. Par exemple, l’utilisation de 1,5% du (к)-

carraghénane permet d’obtenir une contrainte de cisaillement de 300 Pa à un taux de cisaillement 

de 150 s-1. L'incorporation du PC réduit la contrainte de cisaillement à 100 Pa. Cela entraîne une 

diminution du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique (Figure 5.7), quelle que soit la 

concentration du (к)-carraghénane. Par exemple, le mélange constitué de 1% du (к)-

carraghénane présente un seuil d’écoulement d'environ 54 Pa. L'utilisation du PC et du PNS1 

résulte en un seuil d’écoulement respectivement de 14 et 33 Pa. De plus, l'incorporation des SP 

a réduit le degré de pseudoplasticité des mélanges, quels que soient le type de SP et la 

concentration du (к)-carraghénane. Il est nécessaire de mentionner que, dans le cas du PNS1, 

l’augmentation de la concentration du (к)-carraghénane jusqu’à 1% n’entraîne pas des 

modifications significatives de la courbe d’écoulement. Cependant, l’utilisation de 1,5% du (к)-

carraghénane résulte en des valeurs de contrainte de cisaillement plus élevées.   
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 Figure 5. 7  Variation du a) seuil d’écoulement et de la b) viscosité plastique des mélanges 

de pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (к)-carraghénane correspondant à 

0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau en combinaison avec les PC et PNS1 (1 

réplicat) 

L'évolution des modules G' et G'' déterminés à partir des mesures de balayage en déformation 

de cisaillement des mélanges contenant les SP est présentée dans la figure 5.8. 

  

Figure 5. 8 Variations des modules G' (symboles pleins) et G" (symboles vides) des 

mélanges de pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (к)-carraghénane 

correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau en combinaison avec les 

PC et PNS1 (1 réplicat) 

Comme on peut le constater, l’utilisation des SP permet d’augmenter le DVEL, reflétant ainsi 

une plus grande dispersion et une distance interparticulaire plus élevée entre les particules de 
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ciment. Par exemple, des déformations critiques de 0,3080% et 0,0975% sont obtenues dans le 

cas des mélanges contenant respectivement le PC et le PNS1 par rapport à 0,0030% (Figure 5.4) 

obtenue dans le cas du mélange de référence confectionné sans SP. L'utilisation du PC résulte 

donc en une déformation critique supérieure à celle du PNS1. Ceci est dû à la plus grande 

efficacité du PC à disperser la matrice cimentaire. 

Les mélanges contenant le (к)-carraghénane et les SP montrent un comportement viscoélastique 

linéaire, quelle que soit la concentration du (к)-carraghénane et le type de SP utilisés. 

L'utilisation du (κ)-carraghénane en combinaison avec les SP a diminué le DVEL, quel que soit 

le type de SP. Une telle diminution est plus prononcée avec une concentration plus élevée du 

(к)-carraghénane. Par exemple, l'augmentation de la concentration du (κ)-carraghénane de 0,5 

à 1,5% diminue la valeur de déformation critique de 0,0974 à 0,0309% avec le PC et de 0,0549 

à 0,0174 avec le PNS1. Cependant, l'augmentation de la concentration du (к)-carraghénane 

augmente la rigidité des systèmes par rapport au mélange de référence sans (к)-carraghénane, 

quel que soit le type de SP utilisé. 

Il est important de mentionner que la combinaison du (к)-carraghénane et les SP diminue la 

rigidité des suspensions cimentaires par rapport aux mélanges sans SP, quelle que soit la 

concentration du (к)-carraghénane. Par exemple, l’utilisation du (к)-carraghénane à une 

concentration de 1% résulte en une rigidité de 37 500 Pa. L’incorporation du PC et du PNS1 

réduit les valeurs de la rigidité respectivement à 500 et 7 510 Pa. L’utilisation du PC a toutefois 

permis d’obtenir une rigidité inférieure à celle obtenue en utilisant le PNS1.  

La diminution de la langueur du DVEL observée dans le cas des mélanges contenant du (к)-

carraghénane en combinaison avec les SP peut être due à la capacité du (к)-carraghénane à 

remplir l'espace interparticulaire et à la densification du système [Susilorini et al., 2014; Suzuki 

et Nakagami, 1999]. De plus, la réduction de la rigidité du système peut également contribuer à 

la réduction du DVEL. La capacité des polymères du (к)-carraghénane à former et à maintenir 

un gel rigide en présence de dispersant dépend principalement de la position des groupes sulfates 

à l’extérieur de l'hélice. Par conséquent, les forces de répulsion électrostatique ou stérique 

n’influence pas la formation de doubles hélices.  
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5.1.3 Effet du (к)-carraghénane sur la cinétique de structuration des 

suspensions cimentaires   
La cinétique de structuration des mélanges contenant différentes concentrations du (к)-

carraghénane a été déterminée en utilisant des mesures de balayage temporel réalisées dans un 

régime oscillatoire de faible amplitude avec une fréquence angulaire constante de 10 rad/s et 

une valeur de déformation de cisaillement dans le DVEL, c’est-à-dire une déformation 

inférieure à la valeur de déformation critique. Ces mesures ont permis de déterminer l'évolution 

des modules G' et G" avec le temps de repos. L'évolution des modules G' et G" pendant 20 min 

de repos a été déterminée et utilisée pour quantifier la cinétique de structuration des mélanges 

étudiés contenant différentes concentrations du (к)-carraghénane en présence des SP (Figures 

5.9, 5.10 et 5.11). L'angle de déphasage (δ), calculé comme tan-1(G"/G'), a également été évalué 

pour déterminer la transition de la structure d'un état fluide à un état solide. La valeur de 0° 

correspond à un état solide parfait (c'est-à-dire élastique) dans lequel il n'y a pas de retard entre 

la déformation oscillatoire induite et la réponse à la contrainte mesurée (matériaux parfaitement 

élastique). Dans le cas d'une structure parfaitement visqueuse, la valeur de δ est de 90° [Mezger, 

2011]. Le temps nécessaire pour que l'angle de déphasage passe de 90 à 0°, une indication de la 

transition de la structure d'un état fluide à un état solide, est appelé temps de percolation (tperc.) 

[Mostafa et Yahia, 2016]. Ceci décrit le temps nécessaire pour construire un réseau élastique. 

D'autre part, le taux d'évolution de G' après le tperc. (c'est-à-dire après la formation du réseau 

élastique), appelé taux de rigidification (Grigid.), représente l'augmentation de la capacité de la 

structure formée à supporter des charges [Mostafa et Yahia, 2016]. Les indices tperc. et Grigid. sont 

utilisés pour quantifier l’influence du (к)-carraghénane sur la cinétique de structuration des 

suspensions à base de ciment. 

Comme on peut l'observer sur la figure 5.9, immédiatement après la rupture de la structure 

(valeurs de G' faibles et de δ élevées), l’angle de déphasage diminue jusqu'à atteindre un état 

stationnaire, tandis que le G' augmente, indiquant ainsi une grande rigidité du réseau formé. Ce 

comportement reflète une transition de l'état liquide à un état solide. L'augmentation de la 

concentration du (к)-carraghénane augmente le Grigid. des mélanges sans SP. Cependant, l’effet 

est moins marqué sur le temps nécessaire pour former le réseau élastique (tperc.). Par exemple, 

l'utilisation de 1% du (к)-carraghénane résulte en une grande rigidité après 20 min de repos 

(presque le double) et une cinétique de structuration plus élevée (pente de la courbe égale à 4861 
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Pa/min). Par ailleurs, l’utilisation de 1,5% du (к)-carraghénane a augmenté à la fois la rigidité 

(plus de quatre fois) et la cinétique de structuration (14405 Pa/min). 

La grande rigidité du réseau formé est probablement due à la capacité des polymères du (к)-

carraghénane à former une structure hélicoïdale grâce à la présence des ponts 3,6-anhydro-

galactose qui favorisent la formation de gel en augmentant la rigidité du système. En outre, ces 

polymères peuvent fixer les ions K+ dissous dans la solution interstitielle pour stabiliser les 

zones de jonction dans le gel fragile, en contribuant ainsi à l’augmentation de la rigidité du 

réseau formé [Blakemore et Harpell, 2010]. En outre, l’ajout d’une faible concentration du (к)-

carraghénane accélère la cinétique de structuration reflétant un tperc. plus petit (7 min) par rapport 

au mélange de référence (9 min).  

 
Figure 5. 9 Évolution de l'angle de déphasage (δ) et du module de stockage (G') des 

mélanges de pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (к)-carraghénane 

correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau (1 réplicat)  
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Figure 5. 10 Valeurs du a) Grigid. et b) tperc. des suspensions cimentaires contenant différentes 

concentrations du (к)-carraghénane correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la 

masse d’eau en présence du PC et PNS1 (1 réplicat)  

L'ajout des SP diminue la rigidité (faible Grigid.) des mélanges, quel que soit le type de SP utilisé. 

L'utilisation du PC résulte en des valeurs plus faibles du Grigid. que l’utilisation du PNS1 (Figure 

5.10). Cela peut être dû au faible nombre de points de contact et aux grandes distances inter-

particules dues à la plus grande capacité de dispersion du PC par rapport au PNS1. Cependant, 

dans le cas du tperc., les mélanges contenant uniquement le SP (c’est-à-dire sans (к)-

carraghénane) montrent une formation plus rapide du réseau élastique par rapport au mélange 

de référence malgré leur faible rigidité (faible Grigid.). Cela peut être dû à l'action de dispersion 

qui augmente la distance entre les particules. Ceci est confirmé par les mesures de balayage en 

déformation réalisées sur les mêmes mélanges (Figure 5.8) où la valeur de la déformation 

critique était plus élevée que celle du mélange de référence. Dans le cas des mélanges contenant 

du (к)-carraghénane, l'addition du PC a entraîné une diminution du tperc.. Cependant, dans le cas 

du PNS1, les mélanges contenant 0,5% et 1% du (к)-carraghénane montrent une augmentation 

plus importante de cet indice par rapport au mélange contenant seulement le (к)-carraghénane. 

Le couple PNS1/1,5%к montre une diminution du tperc.. 
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Figure 5. 11 Évolution de l'angle de déphasage (δ) et du module de stockage (G') des 

mélanges de pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (к)-carraghénane 

correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau en présence du a) PC et 

b) PNS1 (1 réplicat)   

5.1.4 Effet du (к)-carraghénane sur le ressuage forcé 
La résistance au ressuage forcé et au tassement des coulis de ciment sont des propriétés 

essentielles pour garantir des propriétés mécaniques appropriées. La résistance au ressuage forcé 

détermine la capacité de la suspension à maintenir ses composants, en particulier l'eau, sous une 

pression soutenue. En effet, sous pression, l'eau libre qui n'est pas physiquement fixée ni 

chimiquement combinée avec des particules de ciment peut s'échapper. Il est bien établi que 

l'utilisation des AV réduit considérablement le ressuage forcé d'une suspension à base de ciment 

[Khayat et Yahia, 1997]. Le ressuage forcé relatif des mélanges contenant différentes 

concentrations du (к)-carraghénane est résumé dans la figure 5.12.   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 5 10 15 20 25

A
ng

le
 d

e 
dé

ph
as

ag
e,

 δ
(°

) 

M
od

ul
e 

de
 st

oc
ka

ge
, G

' (
Pa

)

Temps (min)

0% 0.5%
1% 1.5%
δ 0% δ 0.5%
δ 1% δ 1.5%

E/C = 0.43
PC = 0.43%
AV = κ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

0 5 10 15 20 25

A
ng

le
 d

e 
dé

ph
as

ag
e,

 δ
(°

) 

M
od

ul
e 

de
 st

oc
ka

ge
, G

' (
Pa

)

Temps (min)

0% 0.5%
1% 1.5%
δ 0% δ 0.5%
δ 1% δ 1.5%

E/C = 0.43
PNS1 = 1.44%
AV = κ

b) a) 



CONFIDENTIEL 

95 
 

 

Figure 5. 12 Ressuage forcé relatif des mélanges de pâtes de ciment contenant 

différentes concentrations du (к)-carraghénane correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par 

rapport à la masse d’eau (1 réplicat)   

Comme on peut le constater, l’utilisation du (к)-carraghénane diminue la cinétique du ressuage 

(pente de la courbe) et le ressuage forcé total, quelle que soit la concentration utilisée. Ceci est 

principalement dû à la capacité du (к)-carraghénane à absorber l'eau libre disponible dans le 

système. Par exemple, l'utilisation de 0,5% du (к)-carraghénane réduit le ressuage forcé de 48% 

à 35% (réduction de 26%). Des concentrations plus élevées du (к)-carraghénane de 1,0 et 1,5% 

résultent en un ressuage forcé plus faibles respectivement de 29 (réduction de 38%) et de 21% 

(réduction de 55%). Une plus grande réduction du ressuage forcé est obtenue avec des mélanges 

contenant une concentration plus élevée du (к)-carraghénane de 1,5%. La présence d'un nombre 

plus élevé de molécules de carraghénane augmente le nombre de jonctions, en entraînant ainsi 

une grande absorption d'eau et une diminution de l'eau libre dans le système. De plus, la grande 

surface spécifique de la poudre du (к)-carraghénane a contribué d’augmenter l’absorption d’eau. 

Ceci résulte en une réduction du ressuage forcé. De plus, il a été rapporté que le (к)-carraghénane 

possède une capacité de rétention d'eau supérieure à celle d'autres agents de viscosité, tels que 

la cellulose par exemple [Picker, 1999]. Ceci est principalement dû à la nature hydrophile des 

unités de sucre répétées et à l’arrangement moléculaire amorphe des chaînes polysaccharidiques 
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du carraghénane. Plus précisément, les interactions entre les polymères de sucre et l'eau se 

produisent principalement dans les régions amorphes de la molécule de sucre, de sorte que le 

carraghénane amorphe est capable d’absorber plus d'eau que la cellulose semi-cristalline 

[Suzuki et Nakagami, 1999].  

  

Figure 5. 13 Ressuage forcé des suspensions cimentaires contenant différentes 

concentrations du (к)-carraghénane correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% par rapport à la masse 

d’eau en présence du PC et PNS1 (1 réplicat)  

Comme on peut l'observer dans la figure 5.13, l'utilisation de 1,44% de PNS1 et de 0,43% de PC 

réduit le ressuage forcé de 48% dans le cas du mélange de référence à 26 et 18% dans le cas des 

mélanges contenant respectivement le PNS1 et le PC. D’autre part, l’utilisation du (к)-

carraghénane en combinaison avec les SP améliore la stabilité de la suspension, quelle que soit 

la concentration utilisée. Cependant, l'utilisation du PC engendre une diminution plus 

importante du ressuage forcé que le PNS1. Ceci est principalement dû à la grande performance 

de dispersion du PC par rapport au PNS1. Par exemple, le mélange à base de PNS1 présente un 

ressuage forcé de 25%. Dans le cas du PC, le ressuage forcé était de 18%. Dans le cas du PC, 

l’utilisation de différentes concentrations du (к)-carraghénane jusqu’à 1,5% permet d’obtenir 

des valeurs de ressuage forcé comprises entre 15 et 21%. Cependant, l'utilisation du PNS1 

entraîne une réduction plus importante de ressuage forcé, en particulier à des concentrations du 

(к)-carraghénane correspondant à 1,0% et 1,5%. En effet, l’utilisation du (к)-carraghénane en 

combinaison avec le PNS1 diminue le ressuage forcé de 25% dans le cas du mélange qui contient 

uniquement le PNS1 à 13 et 10% dans le cas des mélanges contenant respectivement 1,0 et 1,5% 
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du (к)-carraghénane en combinaison avec le PNS1. D'autre part, l'ajout du (к)-carraghénane 

entraîne une diminution supplémentaire du ressuage forcé. Par exemple, l’ajout de 1,0% du (к)-

carraghénane en combinaison avec le PNS1 et le PC entraîne une diminution du ressuage forcé 

respectivement de 13% et 18% par rapport à 29% dans le cas des mélanges contenant 1,0% du 

(к)-carraghénane et sans SP. Cette réduction est due, à la fois, à l’absorption d’eau par le (к)-

carraghénane et à l’amélioration de la dispersion du système due à la présence des SP. En effet, 

l'état de dispersion du système affecte la capacité de l'eau à drainer à travers la matrice (c'est-à-

dire l'eau ressué). Une matrice bien dispersée présentera moins de canaux de ressuage, ce qui se 

traduit par une imperméabilité relativement élevée, en entraînant ainsi une faible filtration de 

l’eau [Khayat et Yahia, 1997]. 

5.1.5 Effet du (κ)-carraghénane sur la cinétique d’hydratation des pâtes de 

ciment  
Après avoir étudié l’effet de la concentration du (к)-carraghénane sur les propriétés rhéologiques 

et la cinétique de structuration des pâtes de ciment, il était important d’étudier leur effet sur 

l’hydratation du ciment. Les flux de chaleur des pâtes de ciment, en présence de ce viscosant 

utilisé à différentes concentrations avec ou sans SP, déterminés pendant 72 h après le malaxage 

sont présentés dans la figure 5.14. Les dosages en SP sont gardés constants pour tous les 

mélanges. 

Les courbes de flux de chaleur des pâtes de ciment étudiés présentent les quatre périodes de la 

réaction d’hydratation : initiale, dormante, d’accélération et de décélération. Dans notre cas, la 

période initiale ne sera pas discutée car le malaxage a eu lieu à l’extérieur du calorimètre. 

Comme on peut le constater, sans SP, l’ajout du (к)-carraghénane montre un certain effet sur 

l'hydratation du ciment. Sa présence prolonge la période d'induction, quelle que soit la 

concentration utilisée. De plus, l’augmentation de la concentration entraine une prolongation 

plus importante de cette période qui est passée de 90 min pour la pâte de référence à 6,2 h, 14 h 

et 21 h pour les pâtes qui contiennent respectivement 0,5%, 1,0% et 1,5% du (к)-carraghénane. 

On peut référer ce retard dans la période dormante à une diminution dans la concentration des 

ions Na+, Ca2+ et K+ nécessaires pour déclencher la période d’accélération. Ces ions pouvaient 

être entrés en interaction avec le polysaccaride étudié pour stabiliser ses sites de jonction afin 

de former un gel rigide. Il est également connu que les AV retardent les premières heures 
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d’hydratation du ciment durant la période dormante [Vazquez et Pique, 2016]. Cela est dû à la 

formation des C-S-H qui forment un revêtement autour des particules du clinker conduisant à 

un retard dans l’hydratation du ciment. Sur la base de la diffraction des rayons X et de la 

microscopie électronique à balayage, [Khayat, 1996] a émis l'hypothèse que les AV interfèrent 

avec l'hydratation en limitant l'hydratation des particules de ciment et en réduisant la vitesse de 

dissolution du ciment. Alors, on peut dire que les longues chaines du (к)-carraghénane ont formé 

un revêtement au tour des particules de ciment en prolongeant ainsi la période dormante. 

Comme on peut le voir sur la figure 5.14, la valeur maximale du deuxième pic passe de 3,225 

mW/g pour la pâte de référence à 3,30, 3,40 et 3,80 mW/g pour les pâtes qui contiennent 

respectivement 0,5%, 1,0% et 1,5% du (к)-carraghénane. Cependant, la durée du deuxième pic 

est plus élargie dans le cas des mélanges contenant 0,5% du (к)-carraghénane. L’augmentation 

de la concentration a, donc, augmenté la valeur maximale du deuxième pic de chaleur. Ce pic 

est suivi par une période de décélération, dans laquelle apparaît un troisième pic d’hydratation 

qui est lié à la transformation de l’ettringite en monsulfoaluminate [Quennoz et Scrivener, 

2012]. Pour le mélange de référence et le mélange contenant 0,5% du (к)-carraghénane, le 

troisième pic se présente sous forme d’une légère convexité lorsque la courbe du flux de chaleur 

commence à descendre. Ce pic est légèrement plus apparent dans le cas du mélange qui contient 

0,5% du (к)-carraghénane. Cependant, l’intensité du troisième pic d’hydratation dépasse celle 

du deuxième pic dans le cas du mélange contenant 1,0% du (κ)-carraghénane. 

Les flux de chaleur des pâtes de ciment confectionnées avec ou sans (к)-carraghénane, à 

différentes concentrations, ou SP sont présentés dans la figure 5.15. Pour les deux mélanges de 

référence, le type de SP semble considérablement affecter la durée de la période dormante. En 

présence du PC, la durée de cette période est de 2 h alors qu’elle est de 105 min en présence du 

PNS1 avec un taux de dégagement de chaleur maximal de 3,6 mW/g pour les deux mélanges. 

L’ajout du PC aux mélanges contenant 0,5% et 1,5% du (к)-carraghénane prolonge la durée de 

la période dormante plus que celle des mélanges contenant le (к)-carraghénane seul (8,2 h et 24 

h respectivement). La valeur maximale du deuxième pic augmente jusqu’à 3,40 mW/g pour le 

couple PC/0,5%к. Cette valeur diminue jusqu’à 3,6 mW/g pour le couple PC/1,5%к par rapport 

aux mélanges contenant les mêmes concentrations du (к)-carraghénane sans SP. Cependant, 

l’ajout du PC dans le mélange qui contient 1,0% du (к)-carraghénane n’engendre aucun effet 
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sur la période dormante montrant une durée similaire à celle du mélange sans PC et avec (к)-

carraghénane. La valeur maximale du deuxième pic augmente jusqu’à 4,10 mW/g.  

  

Figure 5. 14 Effet de la concentration du (к)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport 

à la masse d’eau) sur la chaleur d’hydratation des suspensions cimentaires étudiées (1 

réplicat) 

  

Figure 5. 15 Effet de la concentration du (к)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport 

à la masse d’eau) sur la chaleur d’hydratation des suspensions cimentaires étudiées 

contenant le a) PC ou le b) PNS1 (1 réplicat) 

En présence du PNS1, la durée de la période dormante montre un raccourcissement d’une heure 

dans le cas du mélange contenant 1,0% du (к)-carraghénane et de deux heures dans le cas de 

mélange contenant 1,5% du même viscosant. Cependant, une prolongation de 48 min dans la 
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période dormante est enregistrée dans le cas du couple PNS1/0,5%к par rapport au mélange 

contenant seulement le (к)-carraghénane. De plus, les valeurs du deuxième pic de chaleur 

montrent également une certaine variation. Ces valeurs sont respectivement 4,0, 3,90 et 3,5 

mW/g pour les couples PNS1/1%к, PNS1/1,5%к et PNS1/0,5%к. Cependant, le troisième pic de 

chaleur est plus apparent dans le cas du couple PNS1/0,5%к par rapport au couple PC/0,5%к et 

le mélange contenant le (к)-carraghénane seul.   

5.1.6 Résultats de l’ANOVA 
L’objectif de l'ANOVA est d'étudier l’influence significative de chaque facteur (le type de SP 

et la concentration du carraghénane) sur les propriétés des pâtes de ciment étudiées, comme le 

seuil d’écoulement, la viscosité plastique et apparente, l’indice de pseudoplasticité, la 

déformation critique, la rigidité maximale, la structuration, la rétention d’eau, le dégagement de 

chaleur et la résistance à la compression. Le tableau 16 de l’annexe B illustre cette ANOVA. 

Comme on peut l’observer, dans le cas du type de SP, le mélange incorporant le PC est celui 

qui présente la plus faible contribution en matière de déviation par rapport à la moyenne de tous 

les paramètres d'analyse (0,0002%), tandis qu’en termes de concentration du (κ)-carraghénane, 

le mélange sans SP et sans (κ)-carraghénane (concentration zéro) est celui qui donne la plus 

faible contribution en matière de déviation par rapport à la moyenne de tous les paramètres 

d'analyse (11,3%). Ces résultats ont également révélé que les mélanges contenant une 

concentration élevée du (κ)-carraghénane sont les facteurs les plus influents sur toutes les 

propriétés étudiées (38,5%). Les interactions intergroupes (erreur) ont montré un effet très 

significatif sur les réponses modélisées. Les résultats observés confirment la forte interaction 

(chevauchement) entre ces facteurs et la complexité d'identifier le seul paramètre responsable. 

5.2 Phase II : Évaluation de l’effet de la combinaison (к)-/(ι)-

carraghénane sur le comportement rhéologique et la cinétique 

d’hydratation des matériaux à base de ciment  
L'étude expérimentale a consisté d’étudier le comportement rhéologique des suspensions 

cimentaires, en présence d’un mélange de (к)- et (ι)-carraghénane, par l’identification des 

paramètres rhéologiques, le DVEL et la cinétique de structuration au repos. Ensuite, la cinétique 

d’hydratation de ces suspensions a été suivie afin de montrer l’effet bénéfique de combiner ces 

deux viscosants sur la période d’induction en réduisant le temps de prise prolongé des 
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suspensions cimentaires contenant uniquement le (к)-carraghénane.   

5.2.1 Effet de la combinaison (к)-/(ι)-carraghénane sur la rhéologie et les 

propriétés viscoélastiques 
Différents mélanges de pâte de ciment ont été préparés dans cette phase en utilisant du ciment 

GU, des dosages constants en SP et différents dosages en (к)-/(ι)-carraghénane. Les propriétés 

rhéologiques et viscoélastiques de ces pâtes ont été caractérisées pour obtenir des informations 

précises sur le comportement d'écoulement. La figure 5.16 présente les courbes d’écoulement 

typiques et la variation de la viscosité apparente des suspensions cimentaires contenant 

différentes concentrations de la combinaison (к)-/(ι)-carraghénane. Comme on peut le constater, 

quelle que soit la concentration du (к)-/(ι)-carraghénane utilisée, les suspensions cimentaires 

montrent un comportement rhéofluidifiant qui se traduit par une diminution de la viscosité 

apparente avec l’augmentation du taux de cisaillement. À de faibles taux de cisaillement, les 

forces d’attraction entre ces particules prédominent sur les forces hydrodynamiques conduisant 

à la formation de flocs. Avec l'augmentation du taux de cisaillement, un état ordonné est obtenu. 

Les forces hydrodynamiques sont devenues plus élevées que les forces attractives. En 

conséquence, le système se comporte comme rhéofluidifiant caractérisé par une diminution de 

sa viscosité apparente. Cependant le degré de pseudoplasticité montre une augmentation avec la 

concentration du (к)-/(ι)-carraghénane. Par exemple, l’utilisation d’une concentration de 0,5% 

du (к)-/(ι)-carraghénane augmente le degré de plasticité de 0,098 à 0,2. L’utilisation des 

concentrations plus élevées de 1 et 1,5% augmente ce paramètre respectivement jusqu’à 0,412 

et 0,706.        

En effet, l’addition de cette combinaison des deux viscosants permet de conserver le 

comportement rhéofluidifiant des suspensions cimentaires, car ces deux viscosants ont la même 

densité. D’autre part, d’un point de vue fonctionnel, les (к)- et les (ι)-carraghénanes n’agissent 

pas comme des agents épaississants, mais comme des gélifiants et, par conséquent, le gel formé 

contribue à l’augmentation de la rigidité du système cimentaire sans entrainer un 

rhéoépaississement. Ces deux viscosants montrent également un comportement pseudoplastique 

(rhéofluidifiant) dans un bon solvant (solution aqueuse), dont la viscosité apparente diminue 

avec l’augmentation du taux de cisaillement [Iglauer et al., 2011]. Ceci permet de conserver le 

comportement rhéofluidifiant caractéristique des suspensions cimentaires.      
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concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane. Par exemple, l'utilisation de 0,5% du (κ)-/(ι)-

carraghénane augmente la viscosité plastique de 0,74 à 1,62 Pa.s. Une augmentation plus 

importante de la concentration à 1,0 et 1,5% permet d’augmenter cette viscosité respectivement 

à 1,93 Pa.s et 2,19 Pa.s. Cela est en bonne concordance avec les résultats présentés par Hilliou 

et al. (2001) où ils ont montré que la viscosité des solutions de NaCl présente une dépendance 

à la concentration du (κ)- + (ι)-carraghénane lorsque ces deux polymères sont présents à des 

concentrations inférieures à 1,5%.     

En comparant la viscosité plastique de ces suspensions avec celle des suspensions cimentaires 

contenant uniquement le (κ)-carraghénane (Figure 5.3), des variations importantes dans ce 

paramètre sont signalées. À faible concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5%), une 

augmentation de 24% de la viscosité plastique est notée par rapport au mélange contenant 

seulement le (κ)-carraghénane. Cependant, les concentrations de 1,0 et 1,5% du (κ)-/(ι)-

carraghénane conduisent à une diminution de 18 et 38 % de la viscosité plastique. 

La diminution de la viscosité plastique à des concentrations élevées du (κ)-/(ι)-carraghénane est 

probablement due à la quantité plus importante du (ι)-carraghénane ajoutée au mélange. En se 

référant ce phénomène à la nature de gel de chacun des deux produits, on peut conclure que la 

faiblesse des gels du (ι)-carraghénane contribue à l’obtention d’une viscosité plus faible. De ce 

fait, la résistance interne à l’écoulement de ces suspensions diminue, car la rigidité du gel formé 

par le (κ)-carraghénane est affectée par le comportement de gel du (ι)-carraghénane malgré son 

comportement dominant. En termes électrostatiques (théoriquement), les (ι)-carraghénanes 

forment des gels seuls, puisque les doubles hélices ι-ι sont formées plutôt que les hélices mixtes 

ι-κ électrostatiquement favorables [Parker et al., 1993]. On peut alors dire que l’absence de 

l’interpénétration des deux formes conduit à une formation plus importante des doubles hélices 

ι-ι qui contribuent à la diminution de la viscosité plastique.        

Dans la figure 5.17, les seuils d’écoulement des suspensions cimentaires étudiées sont mesurés 

et présentés en fonction de la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane. On peut noter que le seuil 

d’écoulement est considérablement affecté par l’augmentation de la concentration du (κ)-/(ι)-

carraghénane. En effet, plus la concentration de ces viscosants est importante, plus le seuil 

d’écoulement est élevé. Par exemple, à une concentration de 0,5% du (κ)-/(ι)-carraghénane, le 

seuil d’écoulement augmente jusqu’à 30 Pa. Les concentrations de 1,0 et 1,5 % augmentent ce 
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paramètre respectivement à 63 et 107 Pa. Cependant, cette combinaison ne montre des 

changements importants dans le seuil d’écoulement par rapport aux mélanges contenant 

uniquement le (κ)-carraghénane. 

On peut dire que ces deux viscosants contribuent à la densification du système cimentaire en 

remplissant l’espace disponible entre les particules de ciment et en augmentant les forces de 

liaisons entre les particules de ciment. Cela conduit à l’obtention d’une matrice cimentaire plus 

floculée avec l’augmentation de la concentration de ces viscosants. En conséquence, plus la 

concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane augmente, plus le mouvement est difficile et la contrainte 

minimale nécessaire pour rompre ces liaisons augmente. 

 

 

Figure 5. 17 Variation du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique des mélanges de 

pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane correspondant 

à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau (1 réplicat) 

Pour caractériser la microstructure floculée des suspensions cimentaires étudiées dans la région 

où la rigidité du système est indépendante des déformations imposées (DVEL), des mesures de 

cisaillement oscillatoire de faible amplitude sont effectuées en faisant un essai de balayage en 

déformation de cisaillement. La figure 5.18 montre les modules de stockage (G'), qui 

caractérisent le stockage élastique de l'énergie, et les modules de perte (G"), qui caractérisent la 
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dissipation d'énergie, déterminés en fonction de la déformation de cisaillement pour les 

suspensions cimentaires contenant différentes concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane. Comme 

le montre cette figure, l’addition de ces deux viscosants entraine une augmentation de la 

longueur du DVEL, quelle que soit la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane utilisée montrant 

une valeur de déformation critique plus élevée par rapport au mélange de référence qui présente 

une valeur de 0,0030%. Par exemple, l’ajout de 0,5 et 1,0% du (κ)-/(ι)-carraghénane augmente 

la valeur de déformation critique jusqu’à 0,0098%. Cependant, l’ajout de 1,5% augmente cette 

valeur jusqu’à 0,0175%. La rigidité (G') des suspensions cimentaires étudiées augment 

également avec l’augmentation de la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane. Par conséquent, 

ces deux viscosants, constitués de particules sphériques colloïdales de petite taille et d’une 

surface spécifique élevée, permet de densifier le réseau formé et de renforcer le système à base 

de ciment.  

   

Figure 5. 18 Impact de différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5, 1,0 et 

1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) sur les variations des propriétés viscoélastiques 

des mélanges de pâtes de ciment (G' : symboles pleins ; G" : symboles vides) 

déterminées à une fréquence angulaire de 10 rad/s (1 réplicat)  
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de 0,5 et 1,0 % en (κ)-/(ι)-carraghénane, aucun changement dans la longueur des DVEL n’a été 

observé par rapport aux mélanges contenant les mêmes concentrations du (κ)-carraghénane en 

montrant une valeur de déformation critique similaire. Cependant, à une concentration plus 

élevée du (κ)-/(ι)-carraghénane, cette valeur montre une augmentation par rapport au mélange 

contenant le (κ)-carraghénane seul (Figure 5.4).    

La comparaison de la rigidité des suspensions cimentaires étudiées avec celle des suspensions 

contenant seulement le (κ)-carraghénane montre que le module G' présente une augmentation à 

une concentration plus faible du (κ)-/(ι)-carraghénane. Cependant, les concentrations plus 

élevées permettent de diminuer ce paramètre (Figure 5.4). Ces résultats sont en bonne 

concordance avec ceux obtenus en mesurant la viscosité plastique des mêmes suspensions. Les 

résultats de Piculell et al. (1992) ont montré que le (κ)-carraghénane augmente 

considérablement la force de gel du (ι)-carraghénane en présence de cations (tels que le K+) qui 

induisent spécifiquement la formation d'hélice et l'agrégation du (κ)-carraghénane même s’il est 

présent en petite quantité. Millane et al. (1988) ont également montré que la diminution du degré 

de sulfatation du (ι)-carraghénane par le (κ)-carraghénane entraine la formation des gels moins 

élastiques et plus fragiles qui nécessitent des concentrations plus fiables de polysaccharide pour 

leur formation. Cela confirme que l’effet du gel du (κ)-carraghénane est dominant par rapport à 

celui du gel du (ι)-carraghénane. Par conséquent, l’augmentation de la rigidité obtenue, à faible 

concentration, est due à la présence d’agrégats du (κ)-carraghénane. Cependant, la diminution 

de la rigidité à des concentrations élevées du (κ)-/(ι)-carraghénane est due à la présence de 

doubles hélices ι-ι qui contribuent à l’obtention d’un gel fragile et mou malgré la présence des 

doubles hélices κ-κ [Parker et al., 1993]. Ainsi, au fur et à mesure que le pourcentage de groupes 

sulfates fournis par le (ι)-carraghénane augmente, la sensibilité des ions K+ diminue et les 

propriétés du gel s'affaiblissent [Millane et al., 1988].  

5.2.2 Effet de la combinaison SP/(κ)-/(ι)-carraghénane sur la rhéologie et les 

propriétés viscoélastiques  
Les courbes d’écoulement typiques des suspensions cimentaires formulées avec la combinaison 

des deux carraghénanes étudiées en présence des SP sont présentées dans la figure 5.19. Par 

ailleurs, la variation de la viscosité apparente des mélanges étudiés est présentée dans la figure 

5.20. Comme on peut constater, l'incorporation des SP entraîne une diminution de la contrainte 



 

 



 

 



CONFIDENTIEL 

109 
 

diminuer la viscosité plastique jusqu’à 67%, 34% et 70% pour les mélanges contenant 

respectivement 0,5, 1,0 et 1,5 % du (κ)-/(ι)-carraghénane par rapport aux mélanges contentant 

seulement le (κ)-/(ι)-carraghénane sans PNS2. Par conséquent, l’ajout du PNS1 entraine une 

diminution plus importante de la viscosité plastique que l’ajout du PC ou du PNS2.    

Dans le cas du seuil d’écoulement et en présence du PC, une diminution importante du seuil 

d’écoulement est observée quelle que soit la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane utilisée. 

Cependant, dans le cas des mélanges contenant le PNS1, et à une concentration plus faible en 

(κ)-/(ι)-carraghénane, le seuil d’écoulement augmente par rapport au mélange contenant 

uniquement ces viscosants. L’augmentation de la concentration en viscosants permet d’obtenir 

un seuil d’écoulement plus faible en présence du même SP. Contrairement au PNS2, les 

mélanges contenant une faible concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane montrent un seuil 

d’écoulement plus faible par rapport à celui du mélange contenant seulement ces deux 

viscosants. Avec des concentrations plus élevées du (κ)-/(ι)-carraghénane, ce paramètre 

augmente en présence du même SP.  

  

Figure 5. 21 Variation a) du seuil d’écoulement et de la b) viscosité plastique des mélanges 

de pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5, 1,0 et 

1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) en présence du PC, PNS1 et PNS2 (1 réplicat)  

La figure 5.22 montre les résultats des mesures de cisaillement oscillatoire de faible amplitude 

réalisées sur des suspensions cimentaires stabilisées par la combinaison (κ)-/(ι)-carraghénane en 

présence de deux différents types de SP. Pour tous les mélanges étudiés et quel que soit le type 

de SP utilisé, une augmentation dans la longueur des DVEL est remarquée par rapport aux 
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mélanges sans SP. L’ajout du PC permet d’obtenir un DVEL plus large que l’ajout du PNS1 et 

PNS2 par rapport au mélange de référence. Les valeurs de déformation critique sont de 0,3080, 

0,0975 et 0,0098% pour les mélanges contenant respectivement le PC, PNS1 et PNS2. Cela est 

principalement dû au mécanisme d’action de chaque type. Les PC agissent par effet stérique 

entrainant une plus grande dispersion des particules de ciment que la dispersion par effet 

électrostatique des PNS. Cependant, les suspensions cimentaires contenant les SP ont montré 

une diminution dans la rigidité par rapport aux mélanges sans SP (3 3800 Pa). L’ajout du PC 

montre une diminution plus importante de la rigidité jusqu’à une valeur de 28,3 Pa que l’ajout 

du PNS1 et PNS2 (1900 et 1 5800 Pa respectivement).  

Indépendamment de la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane, l’addition de ces viscosants dans 

les suspensions cimentaires qui contiennent les SP permet de diminuer la longueur des DVEL 

quel que soit le type de SP utilisé. De plus, une concentration plus élevée permet d’obtenir un 

DVEL plus petit. Cela est probablement dû au phénomène de remplissage de l’espace 

intergranulaire et de la densification de la matrice cimentaire apportée par la présence de ces 

deux viscosants en raison de leurs surfaces spécifiques élevée [Susilorini et al., 2014; Suzuki et 

Nakagami, 1999]. La rigidité de ces suspensions cimentaires montre des variations importantes 

avec l’utilisation des SP. De ce fait, quelle que soit la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane, la 

présence de ces deux viscosants en combinaison avec le PC permet d’obtenir une rigidité plus 

élevée que celle des mélanges confectionnés avec PC et sans (κ)-/(ι)-carraghénane. En présence 

du PNS1, les modules G' diminuent avec l’augmentation de la concentration du (κ)-/(ι)-

carraghénane dans la zone viscoélastique linéaire. Cependant, au-delà de la valeur de 

déformation critique, ces modules ont montré une augmentation avec l’augmentation de la 

concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane. Cela explique que la viscosité de ces suspensions 

cimentaires est plus importante que leur rigidité. L’ajout du PNS2 montre un comportement 

différent. Les mélanges contenant 0,5 et 1,5% du (κ)-/(ι)-carraghénane montrent un module G' 

plus faible que celui du mélange contenant seulement le PNS2. Cependant, dans le cas d’une 

concentration de 1,0%, ce paramètre montre une augmentation par rapport au mélange contenant 

seulement ce SP.     
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Figure 5. 22 Variations du G' (symboles pleins) et G" (symboles vides) des mélanges de 

pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5, 1,0 et 

1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) en présence du PC, PNS1 et PNS2 (1 réplicat)   

Les résultats des mesures des propriétés viscoélastiques des mélanges contenant seulement le 

(κ)-carraghénane (Phase I) peuvent être utilisés pour déterminer les changements observés dans 

le cas du module G' de ces suspensions en présence des SP (Figure 5.8) et sa dépendance à la 

concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane en présence des mêmes SP. En présence du PC et à des 

concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane faibles et élevées (0,5 et 1,5%), le module G' montre 

une diminution importante par rapport à celui des suspensions cimentaires contenant les mêmes 

concentrations du (κ)-carraghénane et en présence du même SP. Cependant, les suspensions 

cimentaire contenant 1,0% du (κ)-/(ι)-carraghénane montre un module G' plus élevé. Dans le 

cas du PNS1, une grande différence dans la rigidité des suspensions cimentaires en présence de 
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la combinaison des deux viscosant ou uniquement le (κ)-carraghénane est observée. L’ajout du 

(ι)-carraghénane n’a pas entrainé une augmentation dans la rigidité, mais plutôt une diminution. 

En général, on peut conclure que l’effet des SP dans la diminution de la rigidité est plus marqué 

dans le cas des mélanges contenant le (κ)-/(ι)-carraghénane que dans le cas des mélanges 

contenant le (κ)-carraghénane seul.  

5.2.3 Effet du (κ)-/(ι)-carraghénane sur la cinétique de structuration des 

suspensions cimentaires  
La cinétique de structuration des suspensions cimentaires étudiées avec ou sans (κ)-/(ι)-

carraghénane à différentes concentrations est déterminée en surveillant l’évolution du module 

de stockage (G') et de l’angle de déphasage (δ) pendant 20 min de repos. L'évolution du module 

G' et δ avec le temps de repos est présentée dans la figure 5.23. Pour tous les mélanges étudiés, 

nous avons observé qu’immédiatement après la rupture, les mélanges présentent un module G' 

faible et une valeur de δ élevée. Cela signifie que le pré-cisaillement appliqué a induit une 

rupture de toutes les liaisons entres les particules. Une augmentation du module G' avec le temps 

est ensuite observée, indiquant une augmentation de la rigidité du réseau formé. Simultanément, 

δ diminue jusqu'à atteindre un état stationnaire. Ce comportement reflète une transition de l'état 

liquide vers un état solide.  

L’ajout du (κ)-/(ι)-carraghénane montre un taux d’évolution de G' plus importante que le 

mélange de référence, quelle que soit la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane utilisée. Cela est 

principalement dû à la participation des deux gels du (κ)- et (ι)-carraghénane dans le 

renforcement du réseau formé. De plus, l’augmentation de la concentration accélère la cinétique 

de structuration et après un certain temps de repos, δ ne présente aucun changement significatif. 

Les variations du tperc. et Grigid. des suspensions cimentaires étudiées avec ou sans (κ)-/(ι)-

carraghénane à différentes concentrations sont présentés dans la figure 5.24. Comme on peut le 

constater, l'augmentation de la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane entraîne une 

augmentation dans le Grigid. de 12159 Pa/min. Cependant, une concentration plus élevée permet 

une formation plus lente du réseau élastique reflétant un tperc. plus long passant de 9,22 à 13,38 

min. Cette augmentation dans le tperc. est probablement due au temps de relaxation plus long des 

gels faibles de (ι)-carraghénane en raison de l’enchevêtrement topologique entre les deux hélices 

[Meunier et al., 1999].  
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Lorsqu’on compare la rigidité de ces suspensions cimentaires avec celle des suspensions 

contenant le (κ)-carraghénane seul (Figure 5.9), on peut confirmer que la présence d’une 

quantité plus élevée du (ι)-carraghénane entraine une diminution dans la rigidité malgré que les 

deux viscosants sont utilisés à des proportions égales.  

 

Figure 5. 23 Évolution de l'angle de déphasage (δ) et du module de stockage (G') des 

mélanges de pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane 

correspondant à 0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau (1 réplicat)  

L’évolution du module G' et δ au cours de 20 min de repos présentée dans la figure 5.24 a été 

utilisée pour déterminer le tperc. et le Grigid. pour les différents mélanges de ciment contenant 

différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane en présence des SP utilisés (Figure 5.25). 

L’incorporation des SP dans les suspensions cimentaires étudiées permet de diminuer le Grigid., 

quel que soit le type de SP utilisé. Cependant, la formation du réseau élastique est plus rapide 

que celui du mélange de référence dans le cas des mélanges contenant le PC et le PNS1. Dans 

le cas du mélange contenant le PNS2, le tperc. montre une augmentation plus importante que celui 

du mélange de référence.   
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Figure 5. 24 Valeurs du a) Grigid. et b) tperc. des suspensions cimentaires contenant différentes 

concentrations du (к)/(ι)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) 

en présence du PC, PNS1 et PNS2 (1 réplicat) 

À une faible concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5 et 1%), l’ajout du PC conduit à 

l’obtention d’une rigidité plus faible (Grigid.) par rapport à l’ajout du PNS1 ou PNS2. Avec 

l’augmentation de la concentration à 1,5%, le Grigid. des mélanges contenant le PC est devenu 

plus élevé que celui des mélanges contenant le PNS1. Cependant, l’ajout du PNS2 permet de 

conserver une rigidité plus importante que l’ajout des deux autres types de SP, quelle que soit 

la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane utilisée. Le tperc. montre une diminution importante 

avec l’ajout du PC. Cependant, l’ajout du PNS1 permet d’augmenter cet indice plus que l’ajout 

du PNS2, quelle que soit la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane. 

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus dans la première phase (Figure 5.11) permet 

de conclure que l’ajout du (ι)-carraghénane dans les suspensions qui contiennent le (κ)-

carraghénane diminue la cinétique de structuration des suspensions cimentaires contenant le PC 

ou le PNS1 par rapport à celle des suspensions contenant le (κ)-carraghénane en présence des 

mêmes SP. Cela peut être dû au temps prolongé de la formation du gel du (ι)-carraghénane à 

cause du temps de relaxation plus long de ces gels faibles en raison de l’enchevêtrement 

topologique entre les deux hélices [Meunier et al., 1999].  
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Figure 5. 25 Évolution de l'angle de déphasage (δ) et du module de stockage (G') des 

mélanges de pâtes de ciment contenant différentes concentrations du (к)-/(ι)-carraghénane 

(0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) en combinaison avec du a) PC, b) PNS1 

et c) PNS2 (1 réplicat)  

En résumé, à travers ces essais rhéologiques, on peut conclure que l’utilisation des faibles 

concentrations de cette combinaison des deux carraghénanes est préférable. En termes 

rhéologiques, les suspensions cimentaires contenant des petites quantités du (κ)-/(ι)-

carraghénane permettent d’augmenter la rigidité du réseau formé en comparaison avec celle des 

suspensions contenant uniquement le (κ)-carraghénane, en montrant un avantage économique 

évidant, car le prix d’un kilogramme du (ι)-carraghénane raffiné est de 367,00 CAD tandis que 

celui du (κ)-carraghénane est de utilisation ’Aldrich, 2019]. De plus, l –1890,00 CAD [Sigma 

de ces deux viscosants ensemble permet d’éviter le coût de leur séparation.   
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5.2.4 Effet des combinaisons (κ)-/(ι)-carraghénane-SP sur la cinétique 

d’hydratation des pâtes de ciment   
La figure 5.26 présente les flux de chaleur des pâtes de ciment en présence de la combinaison 

(κ)-/(ι)-carraghénane à différentes concentrations sans SP. Comme on peut l’observer, une 

prolongation dans la période dormante est enregistrée, quelle que soit la concentration du (κ)-

/(ι)-carraghénane. Cette période est passée de 3,6 h pour une concentration de 0,5% à 4,8 h et à 

10 h pour les concentrations de 1,0 et 1,5%. Par conséquent, une concentration plus élevée 

permet d’obtenir une période dormante plus prolongée. Ce retard observé est probablement dû 

à la diminution de la concentration des ions Ca2+. Ces ions sont utilisés par le (ι)-carraghénane 

pour stabiliser ses sites de jonction dans le gel fragile. De plus, l’augmentation de la 

concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane diminue la valeur maximale du deuxième pic de chaleur. 

Ces valeurs passent de 3,225 mW/g pour la pâte de référence à 3,05, 3,20 et 3,10 mW/g pour 

les pâtes qui contiennent respectivement 0,5%, 1,0% et 1,5% du (κ)-/(ι)-carraghénane. 

Cependant, le troisième pic de chaleur montre un accroissement avec l’augmentation de la 

concentration.   

Les flux de chaleur des pâtes de ciment étudiées en présence de la combinaison (κ)-/(ι)-

carraghénane, utilisées à différentes concentrations, avec les SP sont présentés dans la figure 

5.27. Quel que soit le type de SP utilisé, la durée de la période dormante montre une 

augmentation par rapport aux mélanges contenant uniquement ces deux viscosants. En présence 

du PC, les valeurs sont 4, 8 et 12 h pour les concentrations de 0,5, 1,0 et 1,5% respectivement. 

La valeur maximale du deuxième pic augmente jusqu’à 3,30 mW/g pour le couple PC/0,5%к.ι. 

Cependant, cette valeur ne montre aucune variation pour le couple PC/1%к.ι et PC/1,5%к.ι par 

rapport aux mélanges contenant uniquement des concentrations de 1 et 1,5% du (κ)-/(ι)-

carraghénane. Le troisième pic de chaleur est plus apparent dans le cas du couple PC/1,5%к.ι 

où son intensité dépasse celle du deuxième pic.    

 

 



CONFIDENTIEL 

117 
 

 

Figure 5. 26 Effet de différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m par rapport à la masse d’eau) sur le flux de chaleur des suspensions cimentaires 

étudiées (1 réplicat)  
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Figure 5. 27 Effet de différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m par rapport à la masse d’eau) sur le flux de chaleur des suspensions cimentaires à base 

du PC, PNS1 et PNS2 (1 réplicat) 

Dans le cas du PNS1 et une concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane de 0,5%, la durée de la 

période dormante est prolongée jusqu’à 4,2 h. Les concentrations de 1,0 et 1,5% permettent 

d’augmenter cette durée respectivement jusqu’à 6,8 h et 11 h. L’intensité du deuxième pic 

montre également une augmentation importante par rapport aux mélanges contenant seulement 

le (κ)-/(ι)-carraghénane. Les valeurs sont de 3,40 mW/g pour les couples PNS1/0,5%к.ι et 

PNS1/1%к.ι et de 3,30 mW/g pour le couple PNS1/1,5%к.ι. Dans le cas du PNS2, la durée de la 

période dormante montre également une augmentation. Les valeurs sont respectivement 5, 7 et 

13 h pour les couples PNS2/0,5%к.ι, PNS2/1%к.ι et PNS2/1,5%к.ι. Cependant, les deuxièmes 

pics de chaleurs présentent une intensité similaire (3,10 mW/g), quelle que soit la concentration 

du (κ)-/(ι)-carraghénane utilisé.   

La combinaison entre ces deux viscosants a effectivement permis de diminuer la durée de la 

période dormante par rapport aux mélanges contenant le (κ)-carraghénane seul. L’écart entre la 

durée de la période dormante des mélanges contenant le (κ)-carraghénane avec ou sans SP à 

différentes concentrations (Figures 5.14 et 5.15) et les mélanges contenant le (κ)-/(ι)-

carraghénane a diminué de 50%.   

5.2.5 Résultat de l’ANOVA   
Le tableau 18 de l’annexe B montre que les résultats de l’ANOVA pour cette phase présentent 

une même tendance avec ceux de la phase I. La concentration du (κ)/(ι)-carraghénane la plus 
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élevée constitue le paramètre le plus influent avec un pourcentage d’effet de contribution de 

l’ordre de 48,4%, tandis que le mélange sans SP (concentration zéro) présente la plus faible 

contribution en matière de déviation par rapport à la moyenne de tous les paramètres d'analyse 

(19,7%). Les mélanges contenant le PNS2 ont l’effet de contribution le plus élevé (0,0006%) 

par rapport à celui des mélanges contenant le PC ou le PNS1. Encore une fois, le mélange 

contenant le PC présente la plus faible contribution en matière de déviation par rapport à la 

moyenne de tous les paramètres d'analyse (0,0001%).    

5.3 Phase III : Évaluation de la performance mécanique des 

nouveaux AV constitués par des systèmes binaires d’hydrocolloïdes 

gélifiants dans les matériaux à base de ciment   
5.3.1 Effet du (κ)-carraghénane sur les propriétés mécaniques des pâtes de 

ciment  
Les résultats de la résistance à la compression après 24 h de durcissement des mélanges avec ou 

sans SP et différentes concentrations du (к)-carraghénane à température ambiante sont présentés 

dans la figure 5.28.a. Le mélange de référence (sans SP) montre une résistance à la compression 

plus faible par rapport à tous les mélanges contenant le (к)-carraghénane. Le mélange contenant 

0,5% du (к)-carraghénane montre la résistance à la compression la plus élevée d'environ 27,5 

MPa. Cette performance mécanique est suffisamment élevée pour plusieurs applications de 

construction. L’augmentation de la résistance à la compression avec une faible concentration en 

viscosant est probablement due au fait que le (к)-carraghénane augmente le mécanisme 

d’adhérence entre les particules de ciment en raison de ses propriétés de gélification et sa 

capacité de former un gel rigide. Lorsqu'il est utilisé avec du ciment, le (к)-carraghénane remplit 

les pores et renforce les performances de la pâte de ciment en réagissant avec les phases 

d'hydratation du ciment [Susilorini et al., 2014]. Cependant, l’augmentation du dosage du (к)-

carraghénane entraine une diminution importante dans la résistance à la compression à jeune 

âge. En effet, le dosage élevé du (к)-carraghénane n’entraîne pas une augmentation dans la 

résistance à la compression, mais plutôt une diminution. Ceci peut être dû à une portion 

excessive de ce polymère dans le mélange. En effet, la quantité des polysaccharides, constitués 

de galactoses, augmente dans le mélange, ce qui peut permettre aux chaines de ce polymère de 
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s’enchevêtrer en contribuant ainsi à une augmentation importante de la durée de la période 

dormante (Figure 5. 15 et 5.15). En conséquence, les résistances mécaniques diminuent.       

  

Figure 5. 28 Résistance à la compression des pâtes de ciment contenant différentes 

concentrations du (к)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) avec 

ou sans SP après a) 24 h et b) 7 jours de durcissement (3 réplicats) 

Dans le cas des mélanges sans (к)-carraghénane, l’ajout du PC montre une augmentation de la 

résistance à la compression à court terme par rapport au PNS1. Plusieurs auteurs ont montré que 

les mélanges contenant des SP à base de polycarboxylate donnent une plus grande résistance à 

la compression, à tous les âges, que ceux avec un SP à base de naphtalène sulfonate. Cependant, 

l'augmentation du dosage du (к)-carraghénane réduit considérablement la résistance à la 

compression des mélanges contenant le PC. Cette résistance diminue légèrement dans le cas des 

mélanges contenant le PNS1. En se basant sur les résultats de la cinétique d’hydratation du 

ciment, on peut conclure que le retard de prise observé dans le cas des couples SP/к est la cause 

principale de la diminution de la résistance à la compression à jeune âge. Étant donné que l’ajout 

du PC engendre un retard de prise plus important que l’ajout du PNS1 dans les mélanges 

contenant le (к)-carraghénane, les couples PNS1/к montre alors une résistance à la compression 

plus élevée que celle des couples PC/к à différentes concentrations.   

La figure 5.28.b. montre les résultats de la résistance à la compression des mélanges avec ou 

sans SP et différentes concentrations du (к)-carraghénane obtenus après 7 jours de cure humide. 

En absence de SP, il est important de noter qu’une augmentation dans la résistance à la 

compression est observée par rapport au mélange de référence, quelle que soit la concentration 

du (к)-carraghénane utilisée. Une concentration de 1,0% du (к)-carraghénane montre la 
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résistance à la compression la plus élevée. Cependant, l’ajout du PC diminue cette résistance à 

différentes concentrations du (к)-carraghénane par rapport au mélange contenant seulement le 

PC. Dans le cas des mélanges contenant le PNS1, l’ajout de ce viscosant permet d’augmenter la 

résistance à la compression pour toutes les concentrations étudiées.  

5.3.2 Effet du (κ)-/(ι)-carraghénane sur les propriétés mécaniques des pâtes 

de ciment  
La figure 5.29.a présente les résultats de la résistance à la compression déterminée sur les 

échantillons de référence et les échantillons confectionnés avec différentes concentrations en 

(κ)-/(ι)-carraghénane après 24 h de durcissement. Les résultats démontrent que l’ajout de cette 

combinaison des carraghénanes influence positivement la résistance à la compression. À faible 

concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane, la résistance à la compression montre une augmentation 

importante par rapport à celle du mélange de référence. Cependant, une concentration plus 

élevée de ces viscosants permet de diminuer la résistance à la compression. On peut attribuer 

cette augmentation de la résistance à la compression des suspensions cimentaires contenant une 

faible concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane à la grande rigidité du gel formé malgré le retard 

de la réaction d’hydratation par rapport au mélange de référence. Dans le cas des concentrations 

élevées en (κ)-/(ι)-carraghénane, le retard dans l’hydratation (i.e. le temps de prise prolongé) 

observé est plus important que la rigidité de ces suspensions reflétant une diminution de la 

résistance à la compression. 

Dans le cas des mélanges sans (κ)-/(ι)-carraghénane, l’ajout du PC montre une augmentation 

importante de la résistance à la compression à court terme que l’ajout du PNS1 et PNS2. Dans le 

cas des mélanges contenant le (κ)-/(ι)-carraghénane, l’ajout des SP réduit considérablement la 

résistance à la compression. De plus, l’augmentation de la concentration du (κ)-/(ι)-

carraghénane permet de diminuer davantage la résistance à la compression. Cela est 

probablement dû au retard de l’hydratation supplémentaire et à la faiblesse des gels formés en 

présence des SP.   
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Figure 5. 29 Résistance à la compression des pâtes de ciment contenant différentes 

concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5, 1,0 et 1,5% m/m par rapport à la masse d’eau) 

avec ou sans SP après a) 24 h et b) 7 jours de durcissement (3 réplicats) 

La figure 5.29.b montre les résultats de la résistance à la compression des mélanges contenant 

différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane avec ou sans SP réalisés après 7 jours de cure 

humide. En absence de SP, une augmentation de la résistance à la compression est observée par 

rapport au mélange de référence, quelle que soit la concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane. 

Cependant, l’ajout du PC et PNS2 diminue cette résistance à différentes concentrations du (κ)-

/(ι)-carraghénane par rapport au mélange contenant seulement le PC ou le PNS2. Dans le cas des 

mélanges contenant le PNS1, l’ajout de ces viscosants permet d’augmenter la résistance à la 

compression, quelle que soit la concentration utilisée par rapport au mélange contenant 

seulement ce SP.      

La comparaison des résultats de la résistance à la compression des mélanges contenant le (κ)-

/(ι)-carraghénane avec ceux des mélanges contenant uniquement le (κ)-carraghénane permet de 

confirmer que l’accélération de la réaction d’hydratation du ciment, par la diminution de la durée 

de la période dormante, observée dans le cas des mélanges contenant le (κ)-/(ι)-carraghénane 

résulte en une augmentation de la résistance à la compression.     

5.3.3 Résultats de l’ANOVA 
5.3.3.1 Effet du (κ)-carraghénane et le type de SP sur la résistance à la compression 

L'influence de la concentration du carraghénane et le type de SP (variables indépendantes) sur 

la résistance à la compression (variable dépendante) a été analysée statistiquement à l'aide du 
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logiciel d'analyse statistique XLSTAT. Les résultat de l'ANOVA des essais de résistance à la 

compression des mélanges contenant différentes concentrations du (κ)-carraghénane avec ou 

sans SP sont présentés dans le tableau 5.1.   

Tableau 5. 1 Résultats de l’ANOVA pour la résistance à la compression à 24 h et 7 jours des 

mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% m/m (par rapport à la masse d’eau) du 

(κ)-carraghénane avec ou sans PC et PNS1    

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Période de cure 1 9556,295 9556,295 9556,295 < 0,0001 
Concentrations 11 3030,470 3030,470 3030,470 < 0,0001 
Période de 
cure*Concentrations 11 2561,779 2561,779 2561,779 < 0,0001 

L’objectif de cette analyse est de déterminer lequel des facteurs considérés peut présenter un 

effet significatif sur la résistance à la compression des mélanges de pâte de ciment étudiés. Les 

résultats de l'ANOVA présentés dans le tableau 5.1 montrent que les facteurs indépendants (le 

type de SP et la concentration du (κ)-carraghénane) et leurs interactions présentent des effets 

significatifs sur la résistance à la compression des mélanges étudiés à un niveau de confiance de 

95% (α = 0,05), quelle que soit la période de cure employée. Par conséquent, à chaque fois que 

l'un des facteurs varie, la résistance à la compression des mélanges étudiés change et le degré 

de variation est proportionnel à l'ampleur du changement. Le coefficient d’ajustement (valeur 

ajustée du R2) obtenu est de l’ordre de 0,983 (98,3%). Cela indique l’existence d’une forte 

association statistique entre les deux variables indépendantes et la variable dépendante.  

Pour déterminer lesquelles des moyennes sont significativement différentes les unes des autres, 

des comparaisons multiples par paires sont effectuées. Il existe différentes méthodes qui peuvent 

être utilisées pour exécuter cette comparaison. Dans le cas de cette étude, la méthode de Tukey 

a été utilisée. Les figures 5.30, 5.31 et 5.32 présentent les moyenne estimées de la résistance à 

la compression à 24 h et 7 jours de cure des mélanges de pâtes de ciment contenant différentes 

concentrations du (κ)-carraghénane avec ou sans SP. Les lettres A, B, C, etc. présentés au-dessus 

de chaque moyenne permettent d’identifier les différences significatives entres les moyennes. 

Deus moyennes ayant ou mois une lettre en commun ne sont pas significativement différentes. 

En revanche, deux moyennes n’ayant aucune lettre en commun sont significativement 
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différentes. Comme on peut l’observer dans la figure 5.30, une augmentation significative de la 

résistance à la compression est obtenue avec l’ajout de 0,5% du (κ)-carraghénane (C) par rapport 

au mélange de référence (D). De 24 h à 7 jours, une augmentation significative de la résistance 

à la compression est constaté, quel que soit le mélange étudié. De plus, à 7 jours, tous les 

mélanges incorporant le (κ)-carraghénane à différentes concentrations (A) présentes une 

résistance à la compression plus élevée par rapport au mélange de référence (B).   

      
Figure 5. 30 Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la résistance à la 

compression à 24 h et 7 jours des mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en absence de SP  

Les figures 5.31 et 5.32 montrent que l’ajout du PC ou PNS1 dans les mélanges incorporant le 

(κ)-carraghénane diminue significativement la résistance à la compression à 24 h par rapport à 

celle des mélanges avec ces SP et sans (κ)-carraghénane, quelle que soit la concentration du (κ)-

carraghénane utilisée. Cependant, à 7 jours, en présence du PC, cette résistance reste 

significativement moins élevée que celle du mélange avec PC et sans (κ)-carraghénane. Dans le 

cas du PNS, la résistance à la compression des mélanges contenant 0,5 et 1,5% du (κ)-

carraghénane est significativement améliorée par rapport à celle du mélange avec PNS1 et sans 

(κ)-carraghénane.  
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Figure 5. 31 Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la résistance à la 

compression à 24 h et 7 jours des mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en présence du PC 

 
Figure 5. 32 Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la résistance à la 

compression à 24 h et 7 jours des mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en présence du PNS1 
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5.3.3.2 Effet du (κ)-/(ι)-carraghénane et le type de SP sur la résistance à la compression 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’ANOVA des essais de résistance à la 

compression des mélanges contenant différentes concentrations du (κ)-/(ι)-carraghénane avec 

ou sans SP.    

Tableau 5. 2 Résultats de l’ANOVA pour la résistance à la compression à 24 h et 7 jours des 

mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% m/m (par rapport à la masse d’eau) du 

(κ)-/(ι)-carraghénane avec ou sans du PC, PNS1 et PNS2 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Période de cure 1 12249,708 12249,708 5290,753 < 0,0001 
Concentrations 15 1758,997 117,266 50,648 < 0,0001 
Période de 
cure*Concentrations 15 1187,966 79,198 34,206 < 0,0001 

Comme dans le cas des mélanges contenant uniquement le (κ)-carraghénane, les facteurs 

indépendants et leurs interactions présentent des effets significatifs sur la résistance à la 

compression des mélanges étudiés, quelle que soit la période de cure employée. La valeur 

ajustée du R2 obtenue est de l’ordre de 0,989 (98,6%). 

Les figures 5.33, 5.34, 5.35 et 5.36 présentent les résultats des comparaisons multiples par paires 

de la résistance à la compression à 24 h et 7 jours de cure des mélanges de pâtes de ciment 

contenant différentes concentrations du (κ)-carraghénane avec ou sans SP. Comme on peut le 

constater, à 24 h et sans SP, une augmentation significative de la résistance à la compression a 

été enregistrée pour une faible concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5%). De plus, à 7 jours, 

tous les mélanges incorporant le (κ)-/(ι)-carraghénane présentent une résistance 

significativement élevée par rapport à celle du mélange de référence, bien qu’il n’existerait pas 

de différences significatives dans cette résistance d’une concentration à une autre (A). 

Cependant, dans le cas du PC et à 7 jours de cure, une diminution non significative de la 

résistance à la compression a été observer avec l’incorporation de 0,5 et 1,0% du (κ)-/(ι)-

carraghénane par rapport au mélange sans (κ)-/(ι)-carraghénane et avec PC.  
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Figure 5. 33 Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la résistance à la 

compression à 24 h et 7 jours des mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-/(ι)-carraghénane en absence de SP 

 
Figure 5. 34 Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la résistance à la 

compression à 24 h et 7 jours des mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-/(ι)-carraghénane en présence du PC 
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Figure 5. 35 Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la résistance à la 

compression à 24 h et 7 jours des mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-/(ι)-carraghénane en présence du PNS1 

 
Figure 5. 36 Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la résistance à la 

compression à 24 h et 7 jours des mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-/(ι)-carraghénane en présence du PNS2 

 

 

A A A

B
C CD D

E

0

10

20

30

40

50

60

70

80

f'c

M
oy

en
ne

s 
es

tim
ée

s

Variables dépendantes

7j*PNS1/1I.K 7j*PNS1/0,5I.K
7j*PNS1/1,5I.K 7j*PNS1/0I.K
24h*PNS1/0I.K 24h*PNS1/0,5I.K
24h*PNS1/1I.K 24h*PNS1/1,5I.K

E/C = 0.43
PNS1 = 0.43%
AV = κ/ι

A A A A

B B
C

D

0

10

20

30

40

50

60

70

80

f'c

M
oy

en
ne

s 
es

tim
ée

s

Variables dépendantes

7j*PNS2/0I.K 7j*PNS2/1I.K
7j*PNS2/0,5I.K 7j*PNS2/1,5I.K
24h*PNS2/0I.K 24h*PNS2/0,5I.K
24h*PNS2/1I.K 24h*PNS2/1,5I.K

E/C = 0.43
PNS2 = 0.43%
AV = κ/ι



CONFIDENTIEL 

129 
 

Dans le cas du PNS1 et PNS2, l’ajout d’une concentration de 0,5% du (κ)-/(ι)-carraghénane 

n’entraine pas une diminution significative de la résistance à la compression à 24 h. Cependant, 

l’incorporation de n’importe quelle concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane entraine une 

augmentation significative de cette résistance à 7 jours dans le cas des mélanges contenant le 

PNS1, à l’opposé de PNS2 où la résistance à la compression des mélanges incorporant le (κ)-

/(ι)-carraghénane ne montre pas une diminution significative par rapport au mélange sans (κ)-

/(ι)-carraghénane et avec PNS2.     

5.3.3.3 Comparaison de la résistance à la compression des mélanges contenant le (κ)-

carraghénane avec ceux contenant le (κ)-/(ι)-carraghénane 

À l’opposé de ceux observés sans la réalisation de l’ANOVA, il n’existe que certains mélanges 

incorporant le (κ)-/(ι)-carraghénane qui présentent une résistance à la compression 

significativement plus élevée que celle des mélanges incorporant le (κ)-carraghénane. Ces 

mélanges sont : 7j/0SP/0,5κ.ι., 7j/0SP/1,0κ.ι., 24h/PC/1,0κ.ι., 7j/PC/0,5κ.ι., 7j/PC/1,0κ.ι., 

24h/PNS1/0,5κ.ι., 24h/PNS1/1,0κ.ι., 7j/PNS1/0,5κ.ι. et 7j/PNS1/1,0κ.ι. La figure présentant les 

comparaisons multiples par paires est illustrée dans l’annexe B (Figure 3).                   
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CHAPITRE 6. CONCLUSIONS                               

ET PERSPECTIVES 
L’utilisation des AV dans les matériaux à base de ciment est indispensable pour améliorer leurs 

stabilités et leurs résistances à la ségrégation. Cependant, ces AV sont la cause principale de 

l’augmentation du coût de ces matériaux. Cela a poussé le groupe de recherche sur le ciment et 

le béton et le laboratoire de biologie végétale de l’université de Sherbrooke à penser de trouver 

une alternative prometteuse, mais ayant des performances similaires voire supérieures à celles 

des AV couramment utilisés. La solution consiste à utiliser des nouveaux matériaux naturels 

d’origine végétale, tels que le carraghénane, comme nouvel AV grâce à leurs propriétés 

gélifiantes.  

Cette étude a permis d’une part de confirmer la faisabilité d’utiliser les matériaux biosourcés, 

notamment les carraghénanes comme nouveaux AV afin de produire des matériaux à base de 

ciment écologiques et, d’autre part, de contribuer au développement d’une nouvelle génération 

d’éco-matériaux verts ayant de propriétés rhéologiques et mécaniques améliorées. En effet, 

l’étude a permis de retenir ce qui suit : 

Évaluation de l’effet du (к)-carraghénane sur le comportement rhéologique, la stabilité et 

la cinétique d’hydratation des matériaux à base de ciment 

L'effet de différentes concentrations du (к)-carraghénane et leur interaction avec les deux 

différents types de SP sur le comportement rhéologique (fluidité et viscosité), les propriétés 

viscoélastiques, la cinétique de structuration, la stabilité et la cinétique d’hydratation des 

suspensions cimentaires proportionnées avec un rapport E/C de 0,43 a été évalué. Sur la base 

des résultats présentés dans ce mémoire de maîtrise, on peut conclure que : 

(1) Les suspensions cimentaires contenant le (к)-carraghénane présentent un comportement 

rhéofluidifiant (pseudoplastique) caractérisé par une diminution de la viscosité apparente 

avec l’augmentation du taux de cisaillement. Cependant, l'augmentation de la concentration 

du (к)-carraghénane résulte en une augmentation de la contrainte de cisaillement ;   

(2) L'augmentation de la concentration du (к)-carraghénane augmente la viscosité apparente, à 

des taux de cisaillement faibles et élevés, de manière presque linéaire, quelle que soit la 

concentration du (к)-carraghénane utilisée ;  
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(3) L’utilisation du (к)-carraghénane augmente les valeurs de la viscosité plastique et du seuil 

d’écoulement des suspensions cimentaires. L’utilisation de 1,0% du (к)-carraghénane 

résulte en des valeurs de viscosité plastique et du seuil d’écoulement trois fois plus élevées 

que celle du mélange de référence (sans viscosant). 

(4) L'incorporation des SP entraîne une réduction de la viscosité plastique et du seuil 

d’écoulement, quelle que soit la concentration du (к)-carraghénane utilisée. Cela contribue 

à améliorer la fluidité des suspensions cimentaires ;  

(5) Le DVEL augmente avec l'utilisation du (к)-carraghénane, quelle que soit la concentration 

du (к)-carraghénane utilisée, malgré la grande rigidité obtenue avec l'augmentation de la 

concentration du viscosant ; 

(6) L’augmentation du dosage du (к)-carraghénane en présence des SP réduit le DVEL. Une 

telle diminution est plus prononcée avec une concentration plus élevée du (к)-carraghénane, 

ce qui se traduit par un remplissage de l’espace intergranulaire et une densification du 

système ;   

(7) L’augmentation de la concentration du (к)-carraghénane augmente la rigidité (G') des 

suspensions cimentaires en absence des SP ; 

(8) Quel que soit le type de SP utilisé, l’ajout du (κ)-carraghénane permet de conserver une 

rigidité plus élevée par rapport aux mélanges sans (κ)-carraghénane et avec SP ; 

(9) Les suspensions cimentaires contenant le (κ)-carraghénane avec ou sans SP montrent une 

évolution significative dans la cinétique de structuration. Cela se traduit par une plus grande 

rigidité du réseau formé ;  

(10) Toutes les concentrations du (к)-carraghénane étudiées entraînent une augmentation 

substantielle de la résistance au ressuage forcé, en particulier en présence des SP ; 

(11) Les suspensions cimentaires contenant le (к)-carraghénane montrent une période 

d'induction plus prolongée que celle du mélange de référence, quels que soient la 

concentration du (к)-carraghénane et le type de SP utilisés.   

Évaluation de l’effet de la combinaison (к)-/(ι)-carraghénane sur le comportement 

rhéologique et la cinétique d’hydratation des matériaux à base de ciment 

Les résultats de cette étude ont permis de confirmer l’importance de l’utilisation des systèmes 

binaires d'hydrocolloïdes gélifiants dans les suspensions cimentaires comme AV afin de 

produire des gels plus rigides avec des concentrations plus faibles. Les essais rhéologiques et 
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les résultats des flux de chaleur des suspensions cimentaires étudiées ont permis de conclure 

que : 

(1) Les suspensions cimentaires contenant le (κ)-/(ι)-carraghénane présentent une viscosité 

plastique et un seuil d’écoulement plus élevés par rapport au mélange de référence ; 

(2) Une concentration plus faible du (κ)-/(ι)-carraghénane permet d’augmenter la viscosité 

plastique par rapport à celle du mélange contenant seulement le (κ)-carraghénane ; 

(3) L’utilisation des SP permet de diminuer la viscosité plastique des suspensions cimentaires 

contenant le (κ)-/(ι)-carraghénane par rapport à celle des mélanges contenant cette 

combinaison de carraghénanes sans SP ; 

(4) La rigidité et le DVEL montrent une augmentation avec l’ajout du (κ)-/(ι)-carraghénane 

dans les suspensions cimentaires ; 

(5) Une concentration plus élevée du (κ)-/(ι)-carraghénane (1,5%) permet d’obtenir un DVEL 

plus long que l’ajout d’une concentration similaire du (κ)-carraghénane seul ; 

(6) Une concentration plus faible du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5%) permet d’augmenter la 

rigidité des suspensions cimentaires par rapport à l’ajout d’une même concentration du (κ)-

carraghénane ; 

(7) L’ajout du (κ)-/(ι)-carraghénane dans les suspensions cimentaires contenant les SP permet 

de diminuer la longueur du DVEL, quel que soit le type de SP utilisé. De plus, une 

concentration plus élevée permet d’obtenir un DVEL plus petit ; 

(8) L’ajout des SP permet de diminuer la rigidité des suspensions cimentaires contenant le (κ)-

/(ι)-carraghénane par rapport à celle des mélanges contenant seulement cette combinaison 

de carraghénanes ;  

(9) Le taux d’évolution de la rigidité des suspensions cimentaires étudiées montre une 

augmentation importante avec l’ajout du (κ)-/(ι)-carraghénane par rapport au mélange de 

référence, reflétant un module Grigid. plus élevé. Cependant, l’augmentation de la 

concentration du (κ)-/(ι)-carraghénane permet d’augmenter le tperc. ;  

(10) L’ajout des SP diminue la cinétique de structuration des suspensions cimentaires contenant 

le (κ)-/(ι)-carraghénane par rapport au mélange sans SP et avec (κ)-/(ι)-carraghénane ; 

(11) L’ajout du (κ)-/(ι)-carraghénane dans les suspensions cimentaires entraine une prolongation 

dans la durée de la période dormante, avec ou sans SP ; 
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(12) La combinaison (κ)-/(ι)-carraghénane permet de diminuer la durée de la période dormante 

(une diminution d’environ 50%) par rapport aux mélanges contenant seulement le (κ)-

carraghénane. 

Évaluation de la performance mécanique des nouveaux AV constitués par des systèmes 

binaires d’hydrocolloïdes gélifiants dans les matériaux à base de ciment 

Les résultats de la résistance à la compression des mélanges étudiés ont permis de conclure que : 

(1) L’ajout du (κ)-carraghénane (0,5%) entraine une augmentation significative de la résistance 

à la compression à 24 h et à 7 jours ;  

(2) Généralement, l’ajout des SP dans les suspensions cimentaires contenant le (κ)-

carraghénane entraine une diminution significative de la résistance à la compression à 24 

h. Cependant, à 7 jours, l’ajout du PC montre une diminution significative de cette 

résistance, quelle que soit la concentration du (κ)-carraghénane employée à l’opposé du 

PNS1 où une augmentation significative de la résistance à la compression a été enregistrée 

dans les mélanges contenant une concentration de 0,5 et 1,5% du (κ)-carraghénane ;    

(3)  L’ajout du (κ)-/(ι)-carraghénane (0,5%) entraine une augmentation significative de la 

résistance à la compression à 24 h. Cependant, à 7 jours, même à des concentrations plus 

élevées du (κ)-/(ι)-carraghénane, une augmentation significative de la résistance à la 

compression est enregistrée ; 

(4) L’ajout des SP réduit significativement la résistance à la compression des mélanges 

contenant le (κ)-/(ι)-carraghénane par rapport aux mélanges avec SP et sans (κ)-/(ι)-

carraghénane à 24 h, à l’exception des couples PNS1/0,5κ.ι et PNS2/0,5κ.ι. Tandis qu’à 7 

jours et dans le cas des couples PC/0,5κ.ι., PC/1,0κ.ι., et PNS2/κ.ι., il n’existe pas de 

diminution significative de la résistance à la compression par rapport aux mélanges 

contenant ces SP sans (κ)-/(ι)-carraghénane. Cependant, la résistance à la compression des 

couples PNS1/κ.ι. montre une augmentation significative par rapport au mélange sans (κ)-

/(ι)-carraghénane et avec ce SP ;      

(5) La comparaison des résultats de la résistance à la compression des mélanges contenant le 

(κ)-/(ι)-carraghénane avec ceux des mélanges contenant uniquement le (κ)-carraghénane 

montre que le remplacement du (κ)- par le (ι)-carraghénane augmente la résistance à la 

compression de certains mélanges.    

 



CONFIDENTIEL 

134 
 

LISTE DES RÉFÉRENCES  
Abad, L. V., Kudo, H., Saiki, S., Nagasawa, N., Tamada, M., Katsumura, Y., Aranilla, C. T., 

Relleve, L. S. et De La Rosa, A. M. (2009). Radiation degradation studies of 

carrageenans. Carbohydrate Polymers, 78(1), 100-106.  

Abdollahnejad, Z., Kheradmand, M. et Pacheco-Torgal, F. (2017a). Mechanical properties of 

hybrid cement based mortars containing two biopolymers. International Scholarly and 

Scientific Research & Innovation, 11(9), 1237-1240. 

Abdollahnejad, Z., Kheradmand, M. et Pacheco-Torgal, F. (2017b). Short-term compressive 

strength of fly ash and waste glass alkali-activated cement-based binder mortars with 

two biopolymers. J. Mater. Civ. Eng., 29(7), 04017045. 

Ale, M. T. et Meyer, A. S. (2013). Fucoidans from brown seaweeds: An update on structures, 

extraction techniques and use of enzymes as tools for structural elucidation. RSC Adv., 

3, 8131-8141. 

Anderson, N. S., Campbell, J. W., Harding, M. M., Rees, D. A. et Samuel, J. W. B. (1969). X-

ray diffraction studies of polysaccharide sulphates: Double helix models for κ- and ι-

carrageenans. Journal of Molecular Biology, 45, 85–99. 

Anderson, N. S. (1968). Carrageenans. Part 5. The masked repeating structures of lambda and 

mu-carrageenans. Carbohydrate Research, 7, 468-473. 

Arnott S., Scott W. E., Rees D. A. et McNab C. G. A. (1974b). ι-Carrageenan: Molecular 

structure and packing of polysaccharide double helices in oriented fibers of divalent 

cation salts. Journal of Molecular Biology, 90, 253-267. 

Assaad, J. (2004). Formwork pressure of self-consolidating concrete influence of thixotropy. 

(PhD Thesis). Université de Sherbrooke.  

Assaad, J., Khayat, K. H. et Mesbah, H. (2003). Assessment of thixotropy of flowable and self-

consolidating concrete. ACI Materials Journal, 100(2), 99-107. 

Atzeni, C., Massidda, L. et Sanna, U. (1985). Comparison between rheological models for 

Portland cement pastes. Cement and Concrete Research, 15, 511-519.  

Azevedo, G., Bernardo, G. et Hilliou, L. (2014). NaCl and KCl phase diagrams of kappa/iota-

hybrid carrageenans extracted from Mastocarpus stellatus. Food Hydrocolloids, 37, 

116-123.  

Banfill, P. F. G. (1979). A discussion of the papers Rheological properties of cement mixes by 



CONFIDENTIEL 

135 
 

Daimon and Roy. Cement and Concrete Research, 9, 795-796. 

Banfill P. F. G. (1994). Rheological methods for assessing the flow properties of mortar and 

related materials. Construction and Building Materials, 8(1), 43-50.   

Banfill, P. F. G. et Saunders, D. C. (1986). The relationship between the sorption of organic 

compounds on cement and the retardation of hydration. Cem. Concr. Res., 16(3), 399-

410. 

Banfill, P. F. G. et Saunders, D. C. (1981). On the viscosimetric examination of cement pastes. 

Cem. Concr. Res., 11, 363-370.  

Banfill, P. F. G. (2003). The rheology of fresh cement and concrete - a review. In: Proceeding 

of the 11th International Cement Chemistry Congress, Durban. 

Barbeyron, T., Michel, G., Potin, P., Henrissat, B. et Kloareg, B. (2000), ι-carrageenases 

constitute a novel family of glycoside hydrolases, unrelated to that of κ-carrageenases. 

Journal of Biological Chemistry, 275, 35499-35505. 

Barnes, H. A. (2000). A handbook of elementary rheology, Aberystyth, England. University of 

Wales, Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics 210 p. 

Barnes, H. A., Hutton, J. F. et Walters, K. (1989). An Introduction to Rheology. Elsevier Science 

B.V., Netherlands. 

Barnes, H. A. (1997). Thixotropy - A review. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 70(1-

2), 1-33. 

Baussay, K. (2005). Influence de la gélification de polysaccharide sur les systèmes mixtes 

agrégats de protéine globulaire/polysaccharide. Le Mans-France, Université Du Maine: 

156. 

Bessaies, H., Baumann, R., Schmitz, M., Radler, M. et Roussel, N. (2016). Organic admixtures 

and cement particles: Competitive adsorption and its macroscopic rheological 

consequences. Cement and Concrete Research, 80, 1-9.  

Betioli, A. M., Gleize, P. J. P., Silva, D. A., John, V. M. et Pileggi, R. G. (2009). Effect of 

HMEC on the consolidation of cement pastes: isothermal calorimetry versus oscillatory 

rheometry. Cement and Concrete Research, 39, 440-445. 

Bhirud, Y. L. et Sangle, K. K. (2017). Comparison of Shrinkage, Creep and Elastic Shortening 

of VMA and Powder Type Self-Compacting Concrete and Normal Vibrated Concrete. 

Open Journal of Civil Engineering, 7, 130-140.  



CONFIDENTIEL 

136 
 

BIBM (The European Precast Concrete Organisation), CEMBUREAU (The European Cement 

Association), ERMCO (The European Ready-mix Concrete Organisation), EFCA (The 

European Federation of Concrete Admixture Associations) et EFNARC (The European 

Federation of Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems). (2005). The 

European Guidelines for Self- Compacting Concrete.   

Bingham, E. C. (1922). Fluidity and plasticity. 2. New York: McGraw-Hill. 

Blakemore, W. R. et Harpell, A. R. (2010). Ch 5. Carrageenan. In: Food Stabilisers, Thickeners 

and Gelling Agents. 73‑94. 

Bombled, J. P. (1970). A rheograph for studying the rheology of stiff pastes: application to 

cement setting. Revue des Matériaux de Construction, 673, 256-277. 

Bonen, D., Deshpande, Y., Olek, J., Shen, L., Struble, L., Lange, D. A. et Khayat, K. H. (2007). 

Robustness of self-consolidating concrete. In: Proceeding of the 5th International RILEM 

Symposium on Self-Compacting Concrete, Ghent, Belgium.  

Bono, A., Anisuzzaman, S. M. et Ding, O. W. (2014). Effect of process conditions on the gel 

viscosity and gel strength of semi-refined carrageenan (SRC) produced from seaweed 

(Kappaphycus alvarezii). J. King Saud Univ. Eng. Sci., 26, 3-9. 

Brookfield Engineering Labs Inc. (2010a). More Solutions to Sticky Problems: A Guide to 

Getting More from Your Brookfield Viscometer. Bull. Brookfield Eng. Labs, 1-53. 

Brumaud, C., Baumann, R., Schmitz, M., Radler, M. et Roussel, N. (2014). Cellulose ethers and 

yield stress of cement pastes. Cement and Concrete Research, 55, 14-21. 

Casson, R. B. J., Domone, P. L. J., Scrivener, K., Jennings, H. M., Gillham, C. J. et Pratt, P. L. 

(1982). The measurement of early strength development in polymer modified cement 

pastes. In: Skalny, J. P. editor. Concrete rheology. 66-75. Materials Research Society 

Symposium M, Boston, USA.  

Chen, Y., Liao, M. L. and Dunstan, D. E. (2002). The rheology of K+-к-carrageenan as a weak 

gel. Carboyadrate polymers, 50, 109-116.  

Chia, K. S. et Zhang, M. H. (2004). Effect of chemical admixtures on rheological parameters 

and stability of fresh lightweight aggregate concrete. Magazine of Concrete Research, 

56(8), 465-473. 

Craigie, J. S. (1990). Cell walls. In: Cole, K. M. et Sheath, R. G. editors. Biology of the red 

algae. 221-258. Cambridge University Press.  



CONFIDENTIEL 

137 
 

Cyr, M., Legrand, C. et Mouret, M. (2000). Study of the shear thickening effect of 

superplasticizers on the rheological behaviour of cement pastes containing or not mineral 

additives. Cem. Conc. Res., 30, 1477‐1483. 

Daimon, M. et Roy, D. M. (1978). Rheological properties of cement mixes: I. Methods 

Preliminary Experiments and Adsorption Studies. Cement and Concrete Research, 8, 

753-764. 

Daimon, M., Roy, D. M. (1979). Rheological properties of cement mixes: II.  Zeta potential and 

preliminary viscosity studies. Cement and Concrete Research, 9, 103-110. 

Daniel-da-Silva, A. L., Ferreira, L., Gil, A. M. et Trindade, T. (2011). Synthesis and swelling 

behavior of temperature responsive κ-carrageenan nanogels. Journal of Colloid and 

Interface Science, 355, 512-517.  

Das, A. K., Sharma, M., Mondal, D. et Prasad, K. (2016). Deep eutectic solvents as efficient 

solvent system for the extraction of kappa-carrageenan from Kappaphycus alvarezii. 

Carbohydr. Polym., 136, 930-935. 

De larrard, F. et Belloc, A. (1999). L'influence du granulat sur la résistance à la compression 

des bétons. Bulletin des laboratoires des Ponts et Chaussées, 4246, 41-52. 

Dolan, T. C. S. et Rees, D. A. (1965), Carrageenans. 2. Positions of glycosidic linkages and 

sulphate esters in lambda-carrageenan. Journal of the Chemical Society, 3534-3539.  

Domone, P. L. (2003). Fresh Concrete. In: Newman, J. and Choo, B. S. editors. Advanced 

Concrete Technology: Concrete Properties. Elsevier. 

Dzuy, N. Q. et Boger, D. V. (1985). Direct yield stress measurement with the vane method. 

Journal of Rheology, 29(3), 335-347. 

Experts for Specialised Construction and Concrete Systems (EFNARC). (2006). Guidelines for 

Viscosity Modifying Admixtures For Concrete. In co-operation with EFCA The 

European Federation of Concrete Admixture Associations, ENC 180VMA r13.  

Ezoddin, M., Jonsson, J. A. et Kyani, A. (2014). Equilibrium sampling through membrane based 

on a hollow fiber for determination of naproxen and diclofenac in sludge slurry using 

Taguchi orthogonal array experimental design, Desalin. Water Treat, 52, 2472-2480. 

Falshaw, R., Bixler, H. J., et Johndro, K. (2003). Structure and performance of commercial 

kappa-2 carrageenan extracts. Part III. Structure analysis and performance in two dairy 

applications of extracts from the New Zealand red seaweed, Gigartina atropurpurea. 



CONFIDENTIEL 

138 
 

Food Hydrocolloids, 17(2), 129-139. 

Ferraris, C. F. (1999). Measurement of the rheological properties of cement paste: a new 

approach. In: Int. RILEM Conf. The role of admixtures in high performance concrete. 

333‐342. 

Feys, D., Cepuritis, R., Jacobsen, S., Lesage, K., Secrierud, E. et Yahia, A. (2017). Measuring 

rheological properties of cement pastes: most common techniques, procedures and 

challenges. RILEM Technical Letters, 2, 129‐135. 

Feys, D., Verhoeven, R. et De Schutter, G. (2008). Fresh self compacting concrete, a shear 

thickening material. Cement and Concrete Research, 38(7), 920-929.  

Foegeding, E. A. et Ramsey, S. R. (1987). Rheological and water-holding properties of gelled 

meat batters containing Iota carrageenan, kappa carrageenan or Xanthan gum. Food 

Science, 52(3), 549-553. 

Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations. (1992). Compendium of food 

additive specifications, 1, 393pp.  

Ghio, V. A., Monteiro, P. J. M. et Demsetz, L. A. (1994). The rheology of fresh cement paste 

containing polysaccharide gums. Cem. Cont. Res., 24(2), 243-249. 

Ghio, V. A., Monteiro, P. J. M. et Gjorv, O. E. (1994). Effects of polysaccharide gums on fresh 

concrete properties. ACI Mate, J., 91(6), 602-606.  

Glicksman, M. (1982). Functional Properties of Hydrocolloids. Ch. 3, In: Glicksman, M. editor. 

Food Hydrocolloids I. 47-99. CRC Press, Inc., Boca Raton, FL.  

Glicksman, M. (1983). Red Seaweeds Extracts (Agar, Carrageenans, Furcellaran). Ch. 5, In: 

Glicksman, M. editor. Food Hydrocolloids II. 73-107. CRC Press, Inc., Boca Raton, FL.  

 

Green, K. M., Carter, M. A., Hoff, W. D. et Wilson, M. A. (1999). The effects of lime and 

admixtures on the water-retaining properties of cement mortars, Cem. Concr. Res., 

29(11).   

Greer, C. et Yaphe, W. (1984a). Characterisation of hybrid (Beta-Kappa-Gamma) carrageenan 

from Eucheuma gelatinae J. Agardh (Rhodophyta, Solieriaceae) using carrageenases, 

infrared and 13C-Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Botanica Marina, 27, 473-

478. 

Grzeszczyk, S. et Lipowski, G. (1997). Effect of content and particle size distribution of high-



CONFIDENTIEL 

139 
 

calcium fly ash on the rheological properties of cement pastes. Cement and Concrete 

Research, 27(6), 907-916.  

Guillot, D. (2006). Rheology of Well Cement Slurries. In: Nelson, E. B. et Guillot, D. editors. 

Well Cementing. 93-142. Schlumberger, Texas.  

Hakansson, U., Hiisaler, L. et Stille, H. (1991). A Technique for Measuring the Rheological 

Properties of Injected Grout. BeFo Report 241:1/91. Swedish Rock Engineering 

Research Foundation.  

Hansen, W. (1960). Actions of calcium sulfate and admixtures in Portland cement pastes. In: A. 

S. T. M. S. T. Publ. editor. Effect of Water-Reducing Admixtures and Set Retarding 

Admixtures on Properties of Concrete. 266, 3-25. 

Heirman, G., Hendrickx, R., Vandewalle, L., Van Gemert, D., Feys, D., De Schutter, G., 

Desmet, B. et Vantomme, J. (2009). Integration approach of the Couette inverse problem 

of powder type self-compacting concrete in a wide-gap concentric cylinder rheometer. 

Part II. Influence of mineral additions and chemical admixtures on the shear thickening 

flow behaviour. Cement and Concrete Research, 39(3), 171-181. 

Hermansson, A. M., Eriksson, E. et Jordansson, E. (1991). Effects of potassium, sodium and 

calcium on the microstructure and rheological behaviour of kappa-carrageenan gels. 

Carbohydrate Polymers, 16(3), 297–320. 

Hilliou, L., Vlassopoulos, D. et Rehahn, M. (2001). Dynamics of non-dilute hairy-rod polymer 

solutions in simple shear flow. Macromolecules, 34, 1742-1750. 

Hoefler, A. (2001). Carrageenan: chemistry, functionality, and applications. Oxford PA, 1-14.  

Hoffmann, A. R. et Gidley, M. J. (1996). Molecular weight distribution of carrageenans. In: 

Phillips, G. O. et Wedlock, D. J. editors. Gums and Stabilizers for the Food Industry 8. 

137-148. P. W. Oxford, IRL Press.  

Hossain, K. S., Miyanaga, K., Maeda, H. et Nemoto, N. (2001). Sol-Gel transition behavior of 

pure ι-carrageenan in both salt-free and added salt states. Biomacromolecules, 2, 442-

449. 

Iglauer, S., Wu, Y., Shuler, P., Tang, Y. et Goddard, W. A. (2011). Dilute iota- and kappa-

Carrageenan solutions with high viscosities in high salinity brines. Journal of Petroleum 

Science and Engineering, 75, 304-311.  

Imeson, A. P. (2000). Carrageenan. In: Phillips, G. O. et Williams, P. A. editors. Handbook of 



CONFIDENTIEL 

140 
 

hydrocolloids. 87-102. Cambridge, UK, Woodhead Publishing Limited. 

Ivanov, Y. et Zacharieva, S. (1980). Influence of fly ash on the rheology of cement pastes. In: 

Proceeding of the 7th Intl. Congr. on the Chemistry of Cement, Paris, Editions Septima, 

III, VI, 103-107. 

Joshi, C., Patted, A., Archana, M. et Amarnath, M. (2013). Determining the rheological 

properties of asphalt binder using dynamic shear rheometer (DSR) for selected pavement 

stretches. International Journal of Research in Engineering and Technology, 2(13), 192-

196.  

Jolicoeur, C., Sharman, J., Otis, N., Lebel, A., Simard, M. A. et Page, M. (1997). The influence 

of temperature on the rheological properties of superplasticized cement pastes. In: 

Malhotra, V. M. editor. Proceedings of the 5th CANMET/ACI international conference 

on superplasticizers and other chemical admixtures in concrete. Rome, American 

Concrete Institute, 379-415. 

Jouanneau, D. (2010). Détermination de la composition et de la distribution des carraghénanes 

par hydrolyse enzymatique. (PhD Thesis). Paris 6. 

Kloareg, B. et Quatrano, R. S. (1988). Structure of the cell walls of marine algae and 

ecophysiological functions of the matrix polysaccharides. Oceanogr. Mar. Biol. Annu. 

Rev., 26, 259-315. 

Kawai, T. (1987). Non-Dispersible Underwater Concrete Using Polymers. Marine Concrete, 

International Congress on Polymers in Concrete, Ch.11.5, Brighton, England, 6pp. 

Kawai, T. et Okada, T. (1989). Effect of Superplasticizer and Viscosity Increasing Admixture 

on Properties of Lightweight Aggregate Concrete. Superplasticizers and Other 

Chemical Admixtures in Concrete, SP-119, American Concrete Institute, 583-604. 

Khayat, K. H. (2007). Chaire industrielle de recherche sur les bétons fluides à rhéologie 

adaptée à haute performance. Département de Génie civil, Université de Sherbrooke. 

Canada.  

Khayat, K. H. (1995). Effects of antiwashout admixtures on fresh concrete properties. ACI 

Materials Journal, 92(2), 164-171. 

Khayat, K. H. (1996). Effect of silica fume on fresh and mechanical properties of concrete. 

CANMET-ACI Intensive Course on Fly Ash, Slag, Silica Fume, Other Pozzolanic 

Materials and Super plasticizers in Concrete, Ottawa, Canada, p.34.  



CONFIDENTIEL 

141 
 

Khayat, K. H. (1998). Viscosity-enhancing admixtures for cement-based materials - An 

overview. Cement and Concrete Composites, 20(2-3), 171-188. 

Khayat, K. H. (1999). Workability, testing, and performance of self-consolidating concrete. ACI 

Materials Journal, 96(3), 346-353. 

Khayat K. H. et Ghezal, A. (2003). Effect of viscosity-modifying admixture-superplasticizer 

combination on flow properties of SCC Equivalent Mortar. In: Proceedings of the 3rd 

International Symposium on Self-Compacting Concrete, 369-385. 

Khayat, K. H. et Yahia, A. (1997). Effect of welan gum-high-range water reducer combinations 

on rheology of cement grout. ACI Materials Journal, 94(5), 365-372. 

Khayat, K.H., Yahia, A. et Sayed, M. (2008). Effect of Supplementary Cementitious Materials 

on Rheological Properties, Bleeding, and Strength of Structural Grout. ACI Materials 

Journal, 105(6), 585-593.   

Knapen, E. et Van Gemert, D. (2009). Cement hydration and microstructure formation in the 

presence of water-soluble polymers. Cement and Concrete Research, 39, 6-13.  

Knutsen, S. H., Myladobodski, D. E., Larsen, B. et Usov, A. I. (1994). A modified system of 

nomenclature for red algal galactans. Botanica Marina, 37, 163-169.  

Knutsen, S. H. et Grasdalen, H. (1992). Analysis of carrageenans by enzymatic degradation, gel 

filtration, and 1H NMR spectroscopy. Carbohydrate Polymer, 19, 199-210. 

Kraan, S. (2012). Algal polysaccharides, novel applications and outlook. In: Chuan-FaChang 

editor. Carbohydrates; Comprehensive Studies on Glycobiology and Glycotech-nology. 

1st ed., 99, 489-532.  

Lachemi, M., Hossain. K. M. A., Lambros, V. et Bouzoubaa, N. (2003). Development of cost 

effective self-consolidating concrete incorporating fly-ash, slag cement, or viscosity 

modifying admixtures. ACI Mater J., 100(5), 419-425. 

Lachemi, M., Hossain, K. M. A., Lambros, V., Nkinamubanzi, P.-C. et Bouzoubaâ, N. (2004a). 

Performance of new viscosity modifying admixtures in enhancing the rheological 

properties of cement paste. Cement and Concrete Research, 34(2), 185‑193.  

Lachemi, M., Hossain, K. M. A., Lambros, V., Nkinamubanzi, P.-C. et Bouzoubaâ, N. (2004b). 

Self-consolidating concrete incorporating new viscosity modifying admixtures. Cement 

and Concrete Research, 34(6), 917-926.  

Lai, V. M. F., Wong, P. A.-L. et Lii, C.-Y. (2000). Effects of cation properties on sol-gel 



CONFIDENTIEL 

142 
 

transition and gel properties of κ-carrageenan. Journal of Food Science, 65(8), 

1332‑1337.  

Lam, L., Wong, Y. L. et Poon, C. S. (1998). Effect of fly ash and silica fume on compressive 

and fracture behaviors of concrete. Cement and Concrete Research, 28(2), 271-283. 

Laukkanen, A., Teirfolk, J. E., Leivo, M., Kuosa, H., Kataja, K. et Nurmi, A. (2015). Material 

to be used asa concrete additive. Brevet américain No: US 9,174,873 B2.  

Leemann, A. et Winnefeld, F. (2007). The effect of viscosity modifying agents on mortar and 

concrete. Cement and Concrete Composites, 29(5), 341-349.  

León-Martínez, F. M., Cano-Barrita, P. F. D. J., Lagunez-Rivera, L. et Medina-Torres, L. 

(2014). Study of nopal mucilage and marine brown algae extract as viscosity-enhancing 

admixtures for cement based materials. Construction and Building Materials, 53, 109-

202.  

Le Questel J.-Y., Cros S., Mackie W. et Pérez S. (1995). Computer modelling of sulfated 

carbohydrates: applications to carrageenans. International Journal of Biological 

Macromolecules, 17, 161-175. 

Liu, J., Willför, S. et Xu, C. (2015). A review of bioactive plant polysaccharides: biological 

activities, functionalization, and biomedical applications. Bioact. Carbohydr. Diet. 

Fibre, 5, 31-61. 

Lootens, D., Hebraud, P., Lecolier, E. et Van Damme, H. (2004). Gelation, shear-thinning and 

shear-thickening in cement slurries. Oil & Gas Science and Technology, 59(1), 31-40. 

Macosko, C. W. (1994). Rheology: principles, measurements, and applications. New York: 

Wiley-VCH. 578 p. 

Mahaut, F., Mokeddem, S., Chateau, X., Roussel, N. et Ovarlez, G. (2008). Effect of coarse 

particle volume fraction on the yield stress and thixotropy of cementitious materials. 

Cem. Concr. Res., 38, 1276-1285.  

Mailvaganam, N. (1995). Miscellaneous admixtures. Concrete Admixtures Handbook, 2nd 

edition, Ramachandran, V. S. editor. Noyes Publications, Park Ridge, NJ, Chapter 1.5, 

994-995. 

Malhotra, V.M. (2002). Introduction: Sustainable Development and Concrete Technology. 

Concrete International, 24 (7), 22.  

Mangione, M. R., Giacomazza, D., Bulone, D., Martorana, V., Cavallaro, G. et San Biagio, P. 



CONFIDENTIEL 

143 
 

L. (2005). K+ and Na+ effects on the gelation properties of κ-Carrageenan. Biophysical 

Chemistry, 113(2), 129-135.  

Margheritis, G., Baldaro, E., Perrone, L. et Bassi, G. L. (2011). Rheology modifying admixture. 

Brevet américain No: US 7,909,927 B2.   

McCandless, E. et Craigie, J. (1979). Sulfated polysaccharides in red and brown algae. The 

Annual Review of Plant Physiology, 30, 41-53. 

Mccandless, E. L., West, J. A. et Guiry, M. D. (1982). Carrageenan patterns in the Giartinaceae. 

Biochemical Systematics and Ecology, 10, 275-284. 

McCoy, R. J. et O’Brien, F. J. (2010). Influence of Shear Stress in Perfusion Bioreactor Cultures 

for the Development of Three-Dimensional Bone Tissue Constructs: A Review. Tissue 

engineering, 16(6), 587-601. 

McHugh, D. (1987). Production and Utilization of Products from Commercial Seaweeds. FAO 

Fisheries Technical Paper 288, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, Rome, Italy. 

Mehta, P. K. (1998). Role of Pozzolanic and Cementitious Material in Sustainable Development 

of the Concrete Industry, Fly Ash, Silica Fume, Slab, and Natural Pozzolans in Concrete. 

Proceedings of the Sixth CANMET/ACI/JCI International Conference, SP-178, 1, 

Malhotra, V. M. ed., American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 1-20.  

Memon, S. A., Shaikh, M. A. et Akbar, H. (2011). Utilization of Rice Husk Ash as viscosity 

modifying agent in Self Compacting Concrete. Construction and Building Materials, 

25(2), 1044-1048.  

Meunier, V., Nicolai, T., Durand, D. et Parker, A. (1999). Light Scattering and Viscoelasticity 

of Aggregating and Gelling κ-carrageenan. Macromolecules, 32, 2610-2616. 

Mewis, J. (1979). Thixotropy- A General Review. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 

6(1), 1-20.  

Mewis, J. et Wagner, N. J. (2009). Thixotropy. Adv. Colloid. Interface Sci., 147, 214-227. 

Mezger, T. G. (2006). The Rheology Handbook, 2nd Edition, Vincentz Network GmbH and Co. 

KG, Hannover.  

Mezger, T. G. (2011). The rheology handbook: For users of rotational and oscillatory 

rheometers. Hanover, Germany: Vincentz Network. 432 p.  

Michel, A. S., Mestdagh, M. M. et Axelos, M. A. (1997). Physico-chemical properties of 



CONFIDENTIEL 

144 
 

carrageenan gels in presence of various cations. Int. J. Biol. Macromol., 21(1-2), 195-

200. 

Millane, R. P., Chandrasekaran, R., Arnott, S. et Dea, L. C. M. (1988). The molecular structure 

of Kappa-carrageenan and comparison with Iota-carrageenan. Carbohydrate research, 

182, 1-17.  

Millane, R. P., Nzewi, E. U. et Arnott. S. (1989). Molecular structures of carrageenans as 

determined by X-ray fibre diffraction. In: Millane, R. P., BeMiller, J. N. et 

Chandrasekaran, R. editors. Frontiers in Carbohydrate Research-1, Food Applications. 

05-131. Elsevier Applied Science, London. 

Miura, N., Takeda, N., Chikamatsu, R. et Sogo, S. (1993). Application of Super Workable 

Concrete to Reinforced Concrete Structures with Difficult Construction Conditions, 

High Performance Concrete in Severe Environments, SP-140, P. Zia, ed., American 

Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 163-186. 

Moirano, A. L. (1977). Sulfated Seaweed Polysaccharides. Ch. 8., In: Graham, H. D. editor. 

Food Colloids. 347- 381. The AVI Publishing Company, Westport, CT.  

Mork, J. H. (1994). Rheology of fresh concrete: Its relationship to the relative content of cement, 

gypsum and hemihydrate. (PhD. Thesis). NTNU Trondheim.  

Morris, E. R., Rees, D. A. et Robinson, G. (1980). Cation-specific aggregation of carrageenan 

helices: domain model of polymer gel structure. Journal of molecular biology, 138(2), 

349–362. 

Mostafa, A. M. et Yahia, A. (2016). New approach to assess build-up of cement-based 

suspensions. Cement and Concrete Research, 85, 174-182  

Müller, I. (2006). Influence of cellulose ethers on the kinetics of early Portland cement 

hydration. (PhD thesis). Westfälische Wilhelms-Universität Münster. 

Nanthagopalan, P. et Santhanam, M. (2010). A new empirical test method for the optimisation 

of viscosity modifying agent dosage in self-compacting concrete. Materials and 

Structures/Materiaux et Constructions, 43(1-2), 203-212.  

 

Necas, J. et Bartosikova, L. (2013). Carrageenan: a review. Veterinarni Medicina, 58(6), 187-

205.  

Nehdi, M. (2000). Why some carbonate fillers cause rapid increases of viscosity in dispersed 



CONFIDENTIEL 

145 
 

cement-based materials. Cement Concr Res, 30(10), 1663-1669.  

Odler, I., Beceker, T. et Weiss, B. (1978). Rheological properties of cement pastes. Il cemento, 

75, 303-310.  

O’Neil, M. (1955). 3,6-anhydrogalactose as a constituent of κ-carrageenan. J. Am. Chem. Soc., 

77, 2837-2839.  

Ovarlez, G. et Chateau, X. (2008). Influence of shear stress applied during flow stoppage and 

rest period on the mechanical properties of thixotropic suspensions. Phys. Rev. E., 77, 

061403. 

Ozawa, K., Maekawa, K., Kunishima, H. et Okamura, H. (1989). Performance of concrete based 

on the durability design of concrete structures. In: Proceeding of the 2nd East Asia-

Pacific Conf. Struct. Eng. Const., 1, 445-456. 

Pedersen, J. K. (1990). Seaweed extracts. Sources and production methods. In: Phillips, G. O., 

Wedlock, D. J. et Williams, P. A. editors. Stabilizers for the food industry. 5, 475-481. 

London, Pergamon Press.  

Park, C. K., Noh, M. H. et Park, T. H. (2005). Rheological properties of cementitious materials 

containing mineral admixtures, Cem. Concr. Res., 35, 842-849. 

Parker, A., Brigand, G., Miniou, C., Trespoey, A. et Vallée, P. (1993). Rheology and fracture 

of mixed ι- and κ-carrageenan gels: Two-step gelation. Carbohydrate Polymers, 20(4), 

253-262.  

Pei, R., Liu, J. et Wang, S. (2015). Use of bacterial cell walls as a viscosity-modifying admixture 

of concrete. Cement and Concrete Composites, 55, 186-195.  

Peschard, A., Govin, A., Pourchez, J., Fredon, E., Bertrand, L., Maximilien, S. et Guilhot, B. 

(2006). Effect of polysaccharides on the hydration of cement suspension. Journal of the 

European Ceramic Society, 26(8), 1439-1445.  

Petit, J. Y., Wirquin, E. et Khayat, K. H. (2010). Effect of temperature on the rheology of 

flowable mortars. Cement and Concrete composites, 32, 45-53.  

Petit, J. Y., Wirquin, E. et Duthoit, B. (2005). Influence of temperature on the yield value of 

highly flowable micromortars made with sulfonate-based superplasticizer. Cem. Concr. 

Res., 35, (2), 256-266. 

Phyffereon, A., Monty, H., Skaggs, B., Sakata, N., Yanai, S. et Yoshizaki, M. (2002). Evaluation 

of the biopolymer, diutan gum, for use in self-compacting concrete. In: the 1st North 



CONFIDENTIEL 

146 
 

American Conference on the Design and Use of Self-Consolidating Concrete, Chicago, 

IL, ACBM, 147-152. 

Painter, T. J. et Aspinall, G. O. (1983). The Polysaccharides. Academic Press, New York, 2, 

195-285. 

Papo, A., Piani, L. et Ricceri, R. (2010). Rheological Properties of Very High-Strength Portland 

Cement Pastes: Influence of Very Effective Superplasticizers. International Journal of 

Chemical Engineering, 1-7, ID 682914. 

Piculell, L. (1995). Gelling carrageenans. In: Stephen, A. M. editor. Food Polysaccharides and 

Their Applications. 205-244. Marcel Dekker Inc., New York.  

Piculell, L., Håkansson, C. et Nilsson, S. (1987). Cation specificity of the order-disorder 

transition in iota carrageenan: effects of kappa carrageenan impurities. International 

Journal of Biological Macromolecules, 9, 297-301. 

Piculell, L., Nilsson, S. et Muhrbeck, P. (1992). Effects of small amounts of kappa-carrageenan 

on the rheology of aqueous iota-carrageenan. Carbohydrate Polymers, 18, 199-208. 

Picker, K. M. (1999). Matrix tablets of carrageenans. II. Release behavior and effect of added 

cations. Drug Dev Ind Pharm, 25, 339-346. 

Plank, J. (2004). Applications of biopolymers and other biotechnological products in building 

materials. Applied Microbiology and Biotechnology, 66(1), 1-9. 

Poitou, A. et Racineux, G. (2001). A squeezing experiment showing binder migration in 

concentrated suspensions. Journal of Rheology, 45(3), 609-625.  

Pourjavadi, A., Ghasemzadeh, H. et Hosseinzadeh, H. (2004). Preparation and swelling 

behaviour of a novel anti-salt superabsorbent hydrogel based on kappa-carrageenan and 

sodium alginate grafted with polyacrylamide. e-Polymers, (027). 

Prakash, N. et Santhanam, M. (2006). A study of the interaction between viscosity modifying 

agent and high range water reducer in self-compacting concrete. In: Proceedings of 

international conference on measuring, monitoring and modeling concrete properties, 

Greece, 449-454.   

Prakash, S., Huppertz, T., Karvchuk, O. et Deeth, H. (2010). Ultra-high-temperature processing 

of chocolate flavored milk. J. Food Eng., 96, 179-184. 

Puertas, F., Santos, H., Palacios, M. et Martínez-Ramírez, S. (2005). Polycarboxylate 

superplasticiser admixtures: effect on hydration, microstructure and rheological 



CONFIDENTIEL 

147 
 

behaviour in cement pastes. Advances in Cement Research, 17(2), 77-89.   

Quennoz, A. et Scrivener, K.L. (2012). Hydration of C3A–gypsum systems, Cement Concr. 

Res., 42, 1032-1041. 

Rastogi, S. R., Wagner, N. J. et Lustig, S. R. (1996). Rheology, self‐diffusion, and 

microstructure of charged colloids under simple shear by massively parallel 

nonequilibrium Brownian dynamics. The Journal of Chemical Physics, 104(22), 9234-

9248. 

Renn, D. (1997). Biotechnology and the Red Seaweed Polysaccharide Industry: Status, Needs 

and Prospects. Trends Biotechnol, 15, 9-14. 

Rees, D. A. (1963). Characterization of carbohydrate sulfate by acid hydrolysis. Biochem. J., 

88, 343-345. 

Rees, D. A. (1969). Structure, conformation and mechanism in the formation of polysaccharides 

gels and networks. Adv. Carboh. Chem. Biochem., 24, 267-332. 

Riding, K. A., Vosahlik, J., Feys, D., Malone, T. et Lindquist, W. (2016). Best Practices for 

Concrete Pumping. Rapport final. Centre de transport de l'université du Kansas. Rapport 

No. K-TRAN: KSU-14-2.  

Rixom, R. et Mailvaganam, N. (1999). Chemical Admixtures for Concrete. 3rd Edition, E and 

FN Spon, London, UK, 437pp. 

Rochas, C., Rinaudo, M. et Vincendon, M. (1983). Spectroscopic characterization and 

conformation of oligo kappa carrageenans. International Journal of Biological 

Macromolecules, 5, 111-115.  

Rols, S., Ambroise, J. et Péra, J. (1999). Effects of different viscosity agents on the properties 

of self-leveling concrete. Cement and Concrete Research, 29(2), 261-266.  

Roussel, N., Lemaître, A., Flatt, R. J. et Coussot, P. (2010). Steady state flow of cement 

suspensions: a micromechanical state of the art. Cem. Conc. Res., 40, 77‐84.  

Rudolph, B. (2000). Seaweed product: Red algae of economic significance. In: Martin, R. E., 

Carter, E. P., Davis, L. M. et Flich, G. J. editors. Marine and freshwater products 

handbook. 515-529. Lancaster, USA, Technomic Publishing Company Inc.  

Rudzinski, L. (1984). Effect of fly ash on the rheological behavior of cement paste. Materials 

and Structures, 17(101), 369-373. 

Şahmaran, M., Özkan, N., Keskin, S. B., Uzal, B., Yaman, I. Ö. et Erdem, T. K. (2008). 



CONFIDENTIEL 

148 
 

Evaluation of natural zeolite as a viscosity-modifying agent for cement-based grouts. 

Cement and Concrete Research, 38(7), 930‑937.  

Sakata, N., Maruyama, K. et Minami, M. (1996). Basic properties and effects of welan gum on 

self-consolidating concrete. Production Methods and Workability of Concrete. In: 

Proceeding of the Conf. RILEM, E and FN Spon. 

Saucier, K. L. et Neeley, B. D. (1987). Antiwashout Admixtures in Underwater Concrete. 

Concrete International: Design & Construction, 9(5), 42-47. 

Schweiger, R. J., Guardado-Puentes, J., Hernandez-Garibay, E., Caloca-Quiñones, C. et 

Bautista-Alcantar, J. (1992). Planta Piloto de Carragenanos. Rapport interne, Centre 

régional de recherche sur la pêche de Ensenada, INP. 

Scott, G. V. (1984). Increasing viscosity of carrageenan-containing composition with 

microwave radiation. Brevet, US, 4 478 818. 

Sigma – Aldrich. (2019). Fiche technique. https://www.sigmaaldrich.com/.   

Silva, D., Roman, H. et John, V. (2004). Effects of EVA and HEC polymers on the Portland 

cement hydration. In: Maultzsch, M. editor. Proceedings of 11th Congress on Polymers 

in Concrete, Berlin, 91-97.    

Smidsrød, O., Larsen, B., Pernas, A. J. et Haug, A. (1967). The effect of alkali treatment on the 

chemical heterogeneity and physical properties of some carrageenans. Acta Chemica 

Scandinavica, 21, 2585-2598. 

Smith, D. et Cook, W. (1953). Fractionation of carrageenin. Archives of Biochemistry and 

Biophysics, 45, 232-233. 

Sogo, S., Haga, T. et Nakagawa, T. (1986). Underwater Concrete Containing Controlling 

Polymers. In: Proceedings, Marine Concrete, International Conference on Concrete in 

Marine Environment, Concrete Society, London, 369-373. 

Soliman, N. A. et Tagnit-Hamou, A. (2017). Partial substitution of silica fume with fine glass 

powder in UHPC: Filling the micro gap. Construction and Building Materials, 139, 374-

383.  

Sonebi, M. (2006). Rheological properties of grouts with viscosity modifying agents as diutan 

gum and welan gum incorporating pulverised fly ash. Cement and Concrete Research, 

36(9), 1609-1618.  

Sonebi, M. (2010). Rheology of Grouts Containing Ground Granulated Blastfurnace Slag and 

https://www.sigmaaldrich.com/


CONFIDENTIEL 

149 
 

Viscosity Enhancing Admixture. Second International Conference on Sustainable 

Construction Materials and Technologies. Université polytechnique des Marches, 

Ancône, Italie.  

Stanley, N. F. (1990). Carrageenans. In: Harris, P. editor. Food Gels. 79-119.  Elsevier Applied 

Science, England.  

Stanley, N. F. (1963). Process for treating a polysaccharide of seaweeds of the Gigartinaceae 

and Solieriaceae families. Brevet, US, 3 094 517.  

Stanley, N. F. (1987). Production and utilization of products from commercial seaweeds. In: 

McHugh, D. J. editor. FAO fisheries technical paper. 288, 116-146.  

Struble, L. J. et Jiang, Q. (2004). Effects of air entrainment on rheology, ACI Materials Journal, 

101(6), 448-45.  

Struble, L. J. et Sun, G.-K. (1995). Viscosity of Portland cement paste as a function of 

concentration. Advanced Cement Based Materials, 2, 62-69. 

Susilorini, M. I. R., Hardjasaputra, H., Tudjono, S., Hapsari, G., Wahyu, S. R., Hadikusumo, G. 

et Sucipto, J. (1014). The advantage of natural polymer modified mortar with seaweed: 

green construction material innovation for sustainable concrete. Procedia Engineering, 

95, 419-425. 

Suzuki, T. et Nakagami, H. (1999). Effect of crystallinity of microcrystalline cellulose on the 

compactabitiy and dissolution of tablets.  Eur J Pharm Biopharm, 47, 225-230. 

Symon, K. R. (1971). Mechanics, 3rd edition, Addison-Wesley. ISBN 0-201-07392-7. 

TAM Air (2011). TAM Air calorimeter, operator’s manual. TA Instruments.  

Takamatsu, S. et Tosa, T. (1993). Production of L-alanine and D-aspartic acid. Bioprocess 

Technology, 16, 25-35. 

Tanaka, K., Sato, K., Watanabe, S., Arima, I. et Suenaga, K. (1993). Development and 

Utilization of High Performance Concrete for the Construction of the Akashi Kaikyo 

Bridge, High Performance Concrete in Severe Environments, SP-140, P. Zia, ed., 

American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 25-51. 

Tattersall, G. H. et Banfill, P. F. G. (1983). The Rheology of Fresh Concrete, 1st edition, 

Marshfield, Pitman Publishing Inc.  

Taylor, H. F. W. (1997). Cement Chemistry, 2nd edition, Thomas Telford Publishing, London, 

UK.   



CONFIDENTIEL 

150 
 

Thành, T. T. T., Yuguchi, Y., Mimura, M., Yasunaga, H., Takano, R., Urakawa, H. et Kajiwara 

K. (2002). Molecular Characteristics and Gelling Properties of the Carrageenan Family, 

1.  Macromol. Chem. Phys., 203, 15-23. 

Thomas, N. et Birchall, J. (1983). The retarding action of sugars on cement hydration. Cem. 

Concr. Res., 13(6), 830-842.  

Thrimawithana, T. R., Young, S., Dunstan, D. E. et Alany, R. G. (2010). Texture and rheological 

characterization of kappa and iota carrageenan in the presence of counter ions. 

Carbohydrate Polymers, 82, 69-77.  

Tolstoguzov, V. B. (1986). In: Mitchell, J. R. et Ledward, D. A. editors. Functional Properties 

of Food Mucromolecules. 385415p. Elsevier, London. 

Tolstoguzov, V. B. (1988). Food Hydrocoll., 2, 339-370. 

Tolstoguzov, V. B. (1991). Food Hydrocoll., 4, 429468.  

Van De Velde, F., Knutsen, S. H., Usov, A. L., Rollema, H. S. et Cerezo, A. S. (2002a). 1H and 
13C high resolution NMR spectroscopy of carrageenans: Application in research and 

industry. Trends in Food Science & Technology, 13, 73-92. 

Van de Velde, F. et Ruiter, G. A. (2005). Carrageenan. In: Steinbuchel, A. and Rhee S. K. 

Editors, Polysaccharides and polyamides in the food industry, 1, 85-114. 

Vazquez, A. et Pique, T. M. (2016). Biopolymers and Biotech Admixtures for Eco-Efficient 

Construction Materials. (Duxford: Woodhead Publishing). 

Vázquez-Delfín, E., Robledo, D. et Freile-Pelegrín, Y. (2014). Microwave-assisted extraction 

of the carrageenan from Hypnea musciformis (Cystocloniaceae, Rhodophyta). J. Appl. 

Phycol., 26, 901-907. 

Vikan, H. (2005). Rheology and reactivity of cementitious binders with plasticizers. (Dr. thesis). 

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, 189. 

Vom Berg, W. (1979). Influence of specific surface and concentration of solids upon the flow 

behaviour of cement pastes. Magazine of Concrete Research, 31(109), 211-216. 

Wagner, N. J. et Brady, J. F. (2009). Physics Today. 62, 27.   

Wallevik, J. E. (2006). Relationship between the Bingham parameters and slump. Cement and 

Concrete Research, 36(7), 1214-1221.  

Wallevik, J. E. (2003). Rheology of particle suspensions: fresh concrete, mortar and cement 

paste with various types of lignosulfonates. (PhD thesis). The Norwegian University of 



CONFIDENTIEL 

151 
 

Science and Technology (NTNU).   

Wallevik, O. H. (1990). The rheology of fresh concrete and its application on concrete with and 

without silica fume. (PhD Thesis). NTH Trondheim, Norway. 

Wallevik, O. H. et Wallevik, J. E. (2011). Rheology as a tool in concrete science: The use of 

rheographs and workability boxes. Cement and Concrete Research, 41(12), 1279‑1288. 

Wallevik, O. (2003). Rheology – A Scientific Approach to Develop Self-Compacting Concrete. 

In: Proceedings of the 3rd International RILEM.  

Watase, M. et Nishinari, K. (1982). The rheological study of the interaction between alkali 

metal ions and kappa-carrageenan gels. Colloid and Polymer Science, 260(10), 971-

975.  

Williams, D. A., Saak, A. W. et Jennings, H. M. (1999). The influence of mixing on the 

rheology of fresh cement paste. Cement and Concrete Research, 29, 1491-1496.  

Williams, P. A. (2006). Overview of hydrocolloids. In: Williams, P. A. et Phillips, G. O. editors. 

Gums and stabilizers for the food industry 13. (303), 15-32. RSC Publishing, S.P, 

Cambridge.  

Winnefeld, F. et Holzer, L. (2003). Monitoring early cement hydration by rheological 

measurements. In: Proceeding of the 11th Intl. Congr. on the Chemistry of Cement, 

Durban, South Africa, 330-339.  

Xie, Y., Cheng, X., Ma, K. et Long, G. (2015). Effects of limestone powder on shear thinning 

and shear thickening of cement-fly ash paste. Journal of Building Materials, 18(5): 824-

829.  

Xing, G. X., Zhang, S. F., Ju, B. Z. et Yang, J. Z. (2006). Microwave-assisted Synthesis of 

Starch Maleate by Dry Method. Starch/Stärke, 58, 464-467.  

Yahia, A. (2011). Shear-thickening behavior of high-performance cement grouts - Influencing 

mix-design parameters. Cement and Concrete Research, 41(3), 230-235.  

Yahia, A. et Khayat, K. H. (2001). Analytical models for estimating yield stress of high-

performance pseudoplastic grout. Cement and Concrete Research, 31(5), 731-738.  

Yammamuro, H., Izumi, T. et Mizunuma, T. (1997). Study of non-adsorptive viscosity agents 

applied to self-compacting concrete. In: the 5th CANMET/ACI International Conference: 

Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Rome, Italy. 

Yeoh, A.-K. (1982). The effect of cement properties on the workability of concrete. (M.A. 

https://link.springer.com/journal/396


CONFIDENTIEL 

152 
 

Thesis). University of Sheffield.   

Yeow, Y. L., Woan, C. K. et Pannie, P. P. T. (2000) Solving the inverse problem of Couette 

viscometry by Tikhonov regularization, J. Rheology, 44(6) 1335-1351. 

Yijin, L., Shiqiong, Z., Jian, Y. et Yingli, G. (2004). The effect of fly ash on the fluidity of 

cement paste, mortar, and concrete. In: Proceedings of the International Workshop on 

Sustainable Development and Concrete Technology, 339-345. 

Young, J. (1972). A review of the mechanisms of set-retardation in Portland cement pastes 

containing organic admixtures. Cem. Concr. Res., 2(4), 415-433. 

Yurugi, M. Sakai, G. et Sakata, N. (1995). Viscosity agent and mineral admixtures for highly 

fluidized concrete. In: The International Conference on Concrete Under Severe 

Conditions: Environment and Loading.  

Zhang, X. et Han, J. (2000). The effect of ultra-fine admixture on the rheological property of 

cement paste. Cem. Concr. Res., 30, 827-830.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIDENTIEL 

153 
 

ANNEXES 
Annexe A. Effet du (λ)-, (κ)- et (ι)-carraghénane sur les solutions aqueuses 

et interstitielles simulées      

  

 
Figure 1. Courbes d’écoulement des suspensions aqueuses contenant 0,5, 1,0 et 1,5% m/m 

du a) (λ)-, b) (к)- et c) (ι)-carraghénane    
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Tableau 1. Valeurs du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique des suspensions aqueuses 

(0,5, 1,0 et 1,5% m/m du (λ)-, (κ)- et (ι)-) et interstitielles (1,0, 1,5% du (λ)-, 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m du (κ)- et 0,5 et 1,0% m/m du (ι)-) contenant le carraghénane  
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Concentrations 

Témoin (λ)-carraghénane (к)-carraghénane (ι)-carraghénane 
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 0,5% 1,0% 1,5% 0,5% 1,0% 1,5% 

Solutions 
aqueuses 

Viscosité 
plastique 

(Pa.s) 
0,0008 0,047 0,233 0,638 0,0286 0,355 0,932 0,207 0,645 1,479 

Seuil 
d’écoulement 

(Pa) 
0,0002 0,003 0,062 0,399 0,0047 1,272 8,911 0,455 7,158 29,64 

Solutions 
intersti-
tielles 

Viscosité 
plastique 

(Pa.s) 
0,0009 / 0,102 1,109 0,0269 0,054 0,189 0,001 0,002 / 

Seuil 
d’écoulement 

(Pa) 
0,0001 / 0,033 1,271 0,068 0,136 2,518 0,002 0,004 / 



CONFIDENTIEL 

155 
 

 

Figure 2. Courbes d’écoulement des solutions interstitielles simulées contenant a) 1,0 et 

1,5% m/m du (λ)-, b) 0,5, 1,0 et 1,5% m/m du (к)- et c) 0,5 et 1,0% m/m du (ι)-

carraghénane  
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Annexe B. Répétabilité des essais rhéologiques et analyses statistiques   

 
Figure 1. Courbes d’écoulement d’une solution aqueuse contenant une concentration de 1% 

du (к)-carraghénane répétée trois fois 

 

Tableau 1. Valeurs du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique d’une solution aqueuse 

contenant une concentration de 1% du (κ)-carraghénane répétée trois fois 

 Seuil d’écoulement 
(Pa) 

Viscosité plastique 
(Pa.s) 

Nombre d’essais 3 3 
Moyenne 1,96 0,31 
Écart-type 0,10 0,01 
Coefficient de variation (%) 5,46 3,07 
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Figure 2. Courbes d’écoulement d’une pâte de ciment contenant une concentration de 1% du 

(к)-carraghénane répétée deux fois dans un intervalle de temps de 19 mois 

 

Tableau 2. Valeurs du seuil d’écoulement et de la viscosité plastiques d’une pâte de ciment 

contenant une concentration de 1% du (к)-carraghénane répétée deux fois dans un intervalle de 

temps de 19 mois 

 Seuil d’écoulement 
(Pa) 

Viscosité plastique 
(Pa.s) 

Nombre d’essais 2 2 
Moyenne 60,64 2,27 
Écart-type 9,38 0,11 
Coefficient de variation (%) 15,46 5,05 
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Figure 3. Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la résistance à la 

compression à 24h et 7 jours des mélanges de pâtes de ciment contenant 0,5, 1,0 et 1,5% 

m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)- et (κ)-/(ι)-carraghénane en présence du PC et 

PNS1  
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Figure 4. Courbes d’écoulement et variation de la viscosité apparente des mélanges de pâte 

de ciment contenant différentes concentrations (0, 0,5 et 1,0% m/m par rapport à la masse 

d’eau) du (κ)-carraghénane (3 réplicats) 

 

 

Figure 5. Effet de différentes concentrations du (к)-carraghénane (0, 0,5 et 1,0 m/m par 

rapport à la masse d’eau) sur la viscosité apparente à des taux de cisaillement faibles et 

élevés (3 réplicats)   
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Tableau 3. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la viscosité apparente à 1 s-1 des 

mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du 

(κ)-carraghénane en absence de SP 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Modèle 2 4075,395 2037,698 1312,005 < 0,0001 
Erreur 6 9,319 1,553   
Total corrigé 8 4084,714    

 

Tableau 4. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la viscosité apparente à 100 s-1 des 

mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du 

(κ)-carraghénane en absence de SP  

Source DDL 
Somme des 

carrés 
Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 2 2,374 1,187 828,258 < 0,0001 
Erreur 6 0,009 0,001   
Total corrigé 8 2,383    

 

  

Figure 6. Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la viscosité 

apparente à 1 s-1 et 100 s-1 des mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m 

(par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en absence de SP 
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Figure 7. Variation du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique avec la concentration 

(0, 0,5 et 1,0% m/m par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane (3 réplicats)  

 

Tableau 5. Résultats de l’ANOVA pour les valeur du seuil d’écoulement des mélanges de 

pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-

carraghénane en absence de SP 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Modèle 2 4269,448 2134,724 1118,046 < 0,0001 
Erreur 6 11,456 1,909   
Total corrigé 8 4280,904    
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Tableau 6. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la viscosité plastique des mélanges de 

pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-

carraghénane en absence de SP 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Modèle 2 3,005 1,502 212,902 < 0,0001 
Erreur 6 0,042 0,007   
Total corrigé 8 3,047    

 

  

Figure 8. Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées du seuil d’écoulement 

et de la viscosité plastique des mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m 

(par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en absence de SP 

Comme on peut le constater, pour un même mélange répété trois fois, les valeurs des contraintes 

de cisaillement (Figure 4), de la viscosité apparente à 1 et 100 s-1 (Figure 5), du seuil 

d’écoulement et de la visscosité plastique (Figure 7) présentent toutes des variations inférieures 

à 10% de la valeur moyenne, quelle que soit la concentration du (κ)-carraghénane utilisée. De 

plus, les résultats de l’ANOVA et des comparaisons multiples par paires montrent que ces 

résultats sont statistiquement différents (Tableaux 3, 4, 5 et 6 et figures 6 et 8).   
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Figure 9. Impact de différentes concentrations du (к)-carraghénane (0, 0,5 et 1,0 % m/m par 

rapport à la masse d’eau) sur les variations des propriétés viscoélastiques des pâtes de 

ciment (G' : symboles pleins ; G" : symboles vides) déterminées à une fréquence angulaire 

de 10 rad/s (3 réplicats) 

 

Tableau 7. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la rigidité maximale des mélanges de 

pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-

carraghénane en absence de SP 

Source DDL Somme des 
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Moyenne des 
carrés 

F Pr > F 

Modèle 2 257321666,667 128660833,333 6,977 0,027 
Erreur 6 110638333,333 18439722,222   
Total corrigé 8 367960000,000    
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Tableau 8. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la déformation critique des mélanges de 

pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-

carraghénane en absence de SP 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Modèle 2 0,000 0,000 154908,043 < 0,0001 
Erreur 6 0,000 0,000   
Total corrigé 8 0,000    

 

  
Figure 10. Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la rigidité 

maximale et de la et de la déformation critique des mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 

0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en absence de SP 

La figure 9 présente les résultats de l’essai de balayage en déformation des mélanges contenant 

différentes concentrations du (κ)-carraghénane (0, 0,5 et 1,0% m/m). Deux paramètres peuvent 

être déterminés à partir cet essai, la déformation maximale (G'max.) et la déformation critique 

(γc). Les résultats de l’ANOVA de ces deux paramètres montrent qu’il existe une différence 

statistique significative (Tableaux 7 et 8). Cependant, les comparaisons multiples par paires 

indiquent que la rigidité du mélange de référence et celle du mélange incorporant 1,0% du (κ)-

carraghénane n’est pas significativement différente (Figure 10). Par conséquent, il est nécessaire 

d’augmenter la concentration du (κ)-carraghénane à son maximum (1,5%) afin d’obtenir des 

rigidités plus élevées.    
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Figure 11. Courbes d’écoulement et variation de la viscosité apparente des mélanges de pâte 

de ciment contenant différentes concentrations (0, 0,5 et 1,0% m/m par rapport à la masse 

d’eau) du (κ)-carraghénane en combinaison avec le PC (3 réplicats)   

 

Tableau 9. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la viscosité apparente à 1 s-1 des 

mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du 

(κ)-carraghénane en présence du PC  

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Type de SP 1 2794,695 2794,695 2607,483 < 0,0001 
Concentrations 2 4293,073 2146,536 2002,744 < 0,0001 
Type de 
SP*Concentrations 2 613,663 306,831 286,277 < 0,0001 

 

Tableau 10. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la viscosité apparente à 100 s-1 des 

mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du 

(κ)-carraghénane en présence du PC  

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Type de SP 1 2,738 2,738 3374,147 < 0,0001 
Concentrations 2 2,192 1,096 1350,521 < 0,0001 
Type de 
SP*Concentrations 2 0,489 0,244 301,271 < 0,0001 
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Figure 12. Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la viscosité 

apparente à 1 et 100 s-1 des mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par 

rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en présence du PC  

 

  

Figure 13. Variation du seuil d’écoulement et de la viscosité plastique des mélanges 

contenant différentes concentrations (0, 0,5 et 1,0% m/m par rapport à la masse d’eau) du 

(κ)-carraghénane en combinaison avec le PC (3 réplicats) 
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Tableau 11. Résultats de l’ANOVA pour les valeur du seuil d’écoulement des mélanges de 

pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-

carraghénane en présence du PC  

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Type de SP 1 2922,382 2922,382 2318,926 < 0,0001 
Concentrations 2 4461,776 2230,888 1770,222 < 0,0001 
Type de 
SP*Concentrations 2 656,555 328,277 260,490 < 0,0001 

 

Tableau 12. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la viscosité plastique des mélanges de 

pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-

carraghénane en présence du PC 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Type de SP 1 5,947 5,947 1637,810 < 0,0001 
Concentrations 2 2,141 1,070 294,789 < 0,0001 
Type de 
SP*Concentrations 2 0,978 0,489 134,650 < 0,0001 

 

  
Figure 14. Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées du seuil d’écoulement 

et de la viscosité plastique des mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m 

(par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en présence du PC 
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Comme on peut l’observer, en présence du PC et pour un même mélange répété trois fois, les 

valeurs des contraintes de cisaillement et de la viscosité apparente (Figure 11), du seuil 

d’écoulement et de la visscosité plastique (Figure 13) présentent toutes des variations inférieures 

à 11% de la valeur moyenne, quelle que soit la concentration du (κ)-carraghénane utilisée. De 

plus, les résultats de l’ANOVA et des comparaisons multiples par paires montrent que ces 

résultats sont statistiquement différents (Tableaux 9, 10, 11 et 12 et figures 12 et 14).   

 

 

Figure 15. Variations du G' (symboles pleins) et G" (symboles vides) des mélanges de pâtes 

de ciment contenant différentes concentrations (0, 0,5 et 1,0% m/m par rapport à la masse 

d’eau) du (κ)-carraghénane en combinaison avec le PC (3 réplicats) 
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Tableau 13. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la rigidité maximale des mélanges de 

pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-

carraghénane en présence du PC  

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés F Pr > F 

Modèle 2 12095629,342 6047814,671 63,290 < 0,0001 
Erreur 6 573342,020 95557,003   
Total corrigé 8 12668971,362    

 

Tableau 14. Résultats de l’ANOVA pour les valeur de la déformation critique des mélanges de 

pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-

carraghénane en présence du PC  

Source DDL 
Somme des 

carrés 
Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 2 0,075 0,038 8,847 0,016 
Erreur 6 0,026 0,004   
Total corrigé 8 0,101    

 

  
Figure 16. Comparaisons multiples par paires des moyennes estimées de la rigidité 

maximale et de la déformation critique des mélanges de pâtes de ciment contenant 0, 0,5 et 

1,0% m/m (par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en présence du PC 
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La figure 16 montre que l’ajout du (κ)-carraghénane à une concertation de 1,0% dans un 

mélange contenant le PC peut permettre d’augmenter la rigidité de ce mélange avec une 

diminution significative de la déformation critique. Ceci pourrait confirmer que le (κ)-

carraghénane possède une propriétés de remplissage des vides interparticulaires entre les grains 

de ciment en présence de SP.        

 

 

Figure 17. Ressuage forcé relatif des mélanges de pâtes de ciment contenant différentes 

concentrations (0, 0,5 et 1,0% m/m par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane (3 

réplicats) 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12

R
es

su
ag

e 
fo

rc
é/

te
ne

ur
 t

ot
al

e 
en

 e
au

 (%
)

Temps (min)

0%
0.5%
1%

E/C = 0.43
SP = 0
AV = κ



CONFIDENTIEL 

171 
 

 

Figure 18. Ressuage forcé relatif des suspensions cimentaires contenant différentes 

concentrations (0, 0,5 et 1,0% m/m par rapport à la masse d’eau) du (κ)-carraghénane en 

présence du PC (3 réplicats)  
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Tableau 15. Résultats d’expériences réalisées dans la phase I et la première partie de la phase III    

No 

T
yp

e 
de

 S
P 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
de

 l’
A

V
 

τ0 µp µapp  

à 1s-1 
µapp à 
100s-1 

In
di

ce
 d

e 
ps

eu
do

pl
as

tic
ité

 

γc G'max. Grigid. tperc. 

R
F/

T
en

eu
r 

en
 e

au
 to

ta
le

 
ap

rè
s 1

0 
m

in
 

2em
e  p

ic
 d

e 
ch

al
eu

r 

D
ur

ée
 d

e 
la

 p
ér

io
de

 
do

rm
an

te
 

f'c  
à 24 h 

f'c  
à 7 j 

1 1 1 14,890 0,738 14,92 0,51 0,098 0,0030 33750 3199,7 9,22 48 3,225 1,5 21,94 36,03 
2 1 2 30,365 1,315 30,20 0,96 0,198 0,0098 25500 3467,2 6,93 35 3,3 6,2 27,50 41,99 
3 1 3 54,007 2,347 53,87 1,72 0,353 0,0098 37600 4860,7 9,49 29 3,4 14 22,89 42,82 
4 1 4 102,28 3,531 100,83 2,75 0,664 0,0098 71080 14404 11,36 21 3,8 21 -- 42,43 
5 2 1 0,668 0,037 0,70 0,04 0,004 0,3080 37,9 15,21 6,28 18 3,6 2 33,78 52,72 
6 2 2 12,852 0,192 12,80 0,28 0,084 0,0974 653 251,25 2,93 21 3,4 8,2 22,72 39,47 
7 2 3 14,177 0,718 14,58 0,63 0,094 0,0974 612,7 289,12 5,74 18 4,1 14 10,79 35,29 
8 2 4 66,906 0,587 66,23 1,11 0,439 0,0309 8746 4581,3 11,05 15 3,6 24 -- 43,50 
9 3 1 15,234 0,045 15,07 0,18 0,100 0,0975 2492 358,79 6,15 26 3,6 1,75 30,04 36,44 
10 3 2 23,263 0,102 22,95 0,31 0,153 0,0549 3810 1024,4 8,35 18 3,5 7 24,64 41,63 
11 3 3 32,805 0,134 32,27 0,42 0,214 0,0309 8429 1253,5 11,36 13 4 13 20,31 37,27 
12 3 4 145,55 0,110 144,33 1,51 0,962 0,0174 34250 9450 6,78 10 3,9 19 -- 41,51 
13 4* 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
14 4* 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
15 4* 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
16 4* 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Moyenne  42,749 0,8215 42,396 0,8695 0,2803 0,0639 18913 3596 7,9705 22,667 3,6188 10,971 23,847 40,927 
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Tableau 16. Résultats de l’ANOVA illustrant la contribution de chaque facteur (A et B) sur les paramètres rhéologiques et 

viscoélastiques, la structuration, la rétention d’eau, le dégagement de chaleur et la résistance à la compression des mélanges de pâtes de 

ciment réalisées dans la phase I et la première partie de la phase III 

Source de 
variance 

 Somme des carrés (SS) Moyenne des carrés (MS) Rapport F  % contribution 
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Total 11 

63
25
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,8
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Tableau 17. Résultats d’expériences réalisées dans la phase II et la deuxième partie de la phase III    

No 

T
yp

e 
de

 S
P 

C
on
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nt
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n 
de

 l’
A

V
 

τ0 µp µapp  

à 1s-1 
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D
ur

ée
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e 
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 p
ér

io
de

 
do

rm
an

te
 

f'c  
à 24 h 

f'c  
à 7 j 

1 1 1 14,89 0,74 14,92 0,51 0,098 0,0030 33750 3199,7 9,22 -- 3,23 1,5 21,94 36,03 
2 1 2 29,89 1,62 30,65 1,21 0,200 0,0098 25850 5569,4 9,77 -- 3,05 3,6 30,28 52,43 
3 1 3 63,42 1,93 62,62 1,67 0,412 0,0098 33200 7960,1 12,45 -- 3,2 4,8 25,44 50,29 
4 1 4 107,09 2,19 107,00 2,46 0,706 0,0175 43180 12159 13,38 -- 3,1 10 16,67 48,10 
5 2 1 0,67 0,04 0,70 0,04 0,004 0,3080 37,9 15,21 6,28 -- 3,6 2 33,78 52,72 
6 2 2 8,90 0,20 8,96 0,25 0,059 0,1731 242,5 89,86 4,40 -- 3,3 4 26,01 49,64 
7 2 3 21,66 0,50 21,65 0,59 0,142 0,0974 730,4 293,10 2,75 -- 3,2 8 20,13 46,62 
8 2 4 64,01 1,47 62,85 1,52 0,414 0,0308 4039 957,29 8,27 -- 3,1 12 12,63 45,37 
9 3 1 15,23 0,04 15,07 0,18 0,100 0,0975 2492 358,79 6,15 -- 3,6 1,75 30,04 36,44 
10 3 2 32,23 0,07 31,85 0,39 0,212 0,0549 3478 924,60 11,68 -- 3,4 4,2 27,73 45,67 
11 3 3 55,85 0,003 57,27 0,70 0,381 0,0548 2415 626,53 12,12 -- 3,4 6,8 26,42 45,96 
12 3 4 62,57 0,36 64,18 1,06 0,425 0,0308 1428 637,57 16,22 -- 3,3 11 16,49 44,66 
13 4 1 16,22 0,35 15,73 0,35 0,104 0,0098 17070 1433,3 10,25 -- 3,17 1,9 29,18 47,15 
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14 4 2 27,77 0,54 26,87 0,56 0,178 0,0174 9496 2034,8 10,64 -- 3,1 5 27,67 45,96 
15 4 3 67,06 1,27 64,73 1,30 0,428 0,0098 18780 3007,0 9,40 -- 3,1 7 22,09 46,67 
16 4 4 109,17 0,65 105,83 1,52 0,703 0,0173 9042 2020,4 10,54 -- 3,1 13 11,06 45,31 

Moyenne  43,54 0,7492 43,180 0,8944 0,2852 0,0588 12827 2580,4 9,5953 -- 3,25 6,03 23,60 46,19 
 

Tableau 18. Résultats de l’ANOVA illustrant la contribution de chaque facteur (A et B) sur les paramètres rhéologiques et 

viscoélastiques, la structuration, le dégagement de chaleur et la résistance à la compression des mélanges de pâtes de ciment réalisées 

dans la phase II et la deuxième partie de la phase III  

Source de 
variance 

 Somme des carrés (SS) Moyenne des carrés (MS) Rapport F % contribution 
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