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RESUME
Le recyclage du verre mixte contenant plusieurs couleurs pour la fabrication de
nouveaux verres n'est actuellement pas economiquement viable. Ceci explique la
recherche d'autres debouches que le stockage ou l'enfouissement en decharges.
L'une des applications envisageables est sa valorisation dans la fabrication des
ciments et des betons. Neanmoins, il est necessaire de gerer les deux principaux
comportements que peut avoir ce verre lorsqu'il est mis en contact avec une
matrice cimentaire, a savoir :
- u n comportement nefaste associe a la reaction alcali-silice, si le verre est utilise
sous la forme de grosses particules ;
- un comportement benefique associe a la reaction pouzzolanique, si le verre est
utilise s o u s la forme de fines particules.
Par ailleurs, il ne faut pas negliger la teneur importante en alcalins que contient
ce type de verre (de l'ordre de 13% en masse), puisque ces alcalins sont
susceptibles d'activer la reaction alcali-silice.
Une campagne experimentale a ete menee afin d'apporter des reponses a
differentes questions soulevees quant au role du verre dans u n e matrice
cimentaire. La premiere partie de ce travail a ete consacree d'une part a
1'evaluation dans des mortiers du potentiel reactif (alcali-reactif et pouzzolanique)
de neufs classes granulaire de verre s'etalant entre 3|um et 2,5mm. D'autre part,
nous avons evalue la possibility d'utiliser des fines de verre pour contrer l'effet
nefaste des classes granulaires les plus grosses ayant montre u n comportement
alcali-reactif. La seconde partie du travail a ete consacree a l'etude des
mecanismes de comportement des fines et granulats de verre en milieux aqueux
et cimentaires. Differentes reponses ont ainsi ete proposees afin d'expliquer les
comportements differents observes qui sont fonction de la taille des grains de
verre.

Mots c l e s : Verre, Fines, Pouzzolanes, Granulats, Alcali-reaction, Reaction alcaligranulats, Reaction alcali-silice, Pouzzolanicite, Alcalins, Mortiers.

ABSTRACT
Recycling composite glass with different colours in order to be manufactured into
new glass products is at present not economically viable. Therefore, the search
for new issues other than stockpile areas or dumping sites could be a serious
opportunity. To a certain extent, one of the possible solutions is to u s e the
recycled glass in manufacturing cements and in the preparation of concrete
mixtures. However, it is essential to manage the two main behaviours that the
glass can have when u s e d in cement-based materials:
- the u s e of glass as coarse aggregates reveals harmful behaviour related to
alkali-silica reaction;
- on the other hand, it can result in useful behaviour related to pozzolanic
reaction if u s e d as fine particles.
Furthermore, the significant alkali content should not be overlooked as their
mass corresponds to about 13% of the total m a s s of the glass and a s they may
activate the alkali-silica reaction.
An experimental programme was conducted to provide answers to the various
questions raised about the use of glass in cement-based materials. The first part
of this work was primarily devoted to the evaluation of the reactive potential of
glass in mortars (alkali and pozzolanic reactions). At this stage, nine classes of
glass particles ranging from 3|am to 2.5 m m were considered. Then, fine glass
particles were u s e d in order to counteract the negative effect of some classes of
coarse aggregates having revealed alkali-reactive behaviour. The second part of
this work was performed to study the mechanisms that could explain the
behaviours of fine and coarse particles in aqueous and concentrated
environments. Different answers have been proposed to explain the observed
behaviour in terms of grain sizes of glass.

Keywords: Glass, Powder, Pozzolan, aggregates, alkali-reaction, alkali-aggregate
reaction, alkali-silica reaction, Pouzzolanicity, alkalis, Mortars
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INTRODUCTION GNERALE
Ce travail s'inscrit dans le contexte d'une etude plus generale sur la valorisation
du verre mixte et colore dans la fabrication des ciments et des betons. Le projet
est finance par une chaire industrielle de la Societe des Alcools du Quebec (SAQ),
qui recherche des debouches prometteurs pour la valorisation de ce type de
verre. Par ailleurs, il s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le
Laboratoire Materiaux et Durability des Constructions (LMDC) de Toulouse en
France et le Laboratoire de Recherche sur les.Materiaux Cimentaires Alternatifs
(LRMCA) de lTJniversite de Sherbrooke au Canada.
La demande pour le verre recycle a chute considerablement au cours de ces
dernieres annees, plus particulierement pour le verre mixte (toutes couleurs
confondues) et tout dernierement, pour le verre unicolore. Parce qu'entreposer le
verre mixte revient moins cher que son recyclage

[OXFORD BROOKES

UNIVERSITY, 2004 ; LIMBACHIYA et coll., 2004], les conditionneurs exigent,
depuis quelques annees, des frais pour le recycler: de 10 a 15 $ (CAN) la tonne
au Quebec, de 30 $ (CAN) la tonne en ONTARIO et de 30 a 40 $ (US) la tonne aux
USA [RACINE, 2003]. La Figure 1 recapitule 1'evolution du prix paye aux
recuperateurs des differentes categories de verre au Quebec entre les annees
1991 et 2004.
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Les centres de tri regoivent du verre provenant des programmes municipaux de
collecte selective. La majorite d'entre eux n'effectuent pas de tri par couleur.
Actuellement, plusieurs centres de tri refusent de payer des frais pour acheminer
le verre mixte aupres des conditionneurs et par consequent, la plupart d'entre
eux accumulent ce type de verre. Selon une etude realisee en 2003, les quantites
de verre entreposees dans les centres de tri quebecois sont estimees a 300 000
tonnes, dont pres de 200 000 tonnes sont constitutes de verre mixte [RACINE,
2003].
Plusieurs alternatives de reutilisation

de verre mixte existent. Une fois

conditionne (lave, trie, et broye), ce verre peut etre utilise dans la fabrication de
la laine de verre, les filtrations municipales et de piscines, l'abrasion a u jet, etc.
D'apres certaines etudes existantes, tous ces debouches, qui necessitent u n preconditionnement (y compris u n broyage), ont u n developpement limite et ne
parviennent pas a absorber les quantites de verre recuperees (Tableau 1). Afin
d'apporter u n e solution durable a la problematique de verre entrepose qui
s'accumule d'annees en annees dans les centres de tri, u n e autre piste
potentielle et encourageante consiste a le valoriser dans les betons.
Tableau 1: Les debouches potentiels du verre mixte conditionne pour l'annee
2002 [developpement durable, 2006]
Utilisation
Laine de verre
Abrasion a u jet
Filtrations municipales
Golf: trappes de sable
Filtrations pour piscines
Industrie de la peinture
Abrasif routier
Plastique : utilisation
comme charge

Stade de developpement
Marche en developpement
Marche en croissance moderee
Projets pilotes realises.
Application a long terme
Besoin de verifier comment se
comporte le sable. Besoin de
projets pilote
En developpement et debut de
commercialisation
Verification avec les fabricants
de peinture
Tests faits en 1995. problemes
de plomb a l'epoque. Besoin
d'actualiser les analyses
Recherches a effectuer

Quantites de verre recupere
necessaires
La preparation d u verre necessite le
meme traitement que pour la
fabrication d u verre
Bonnes mais limitees a certaines
niches d'application
limitees
limitees
limitees
Tres limitees
Elevees
Moyennes

Une fois utilise dans le beton et en fonction de sa taille, le verre peut manifester
deux types de comportement a consequences antagonistes : soit une reaction de
type alcali-silice (RAS) entrainant des effets nefastes, soit u n e reaction de type
pouzzolanique benefique pour la structure (Figure 2).
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Figure 2 : Schema recapitulatif illustrant les deux reactions : alcali-silice
et pouzzolanique
Le verre subissant u n leger concassage peut etre utilise comme granulat dans le
beton. Ce traitement a l'avantage de presenter u n faible cout. Cependant,
l'utilisation de ce sable est susceptible de generer une reaction defavorable pour
la structure. Qualifiee de «Cancer des betons», la reaction alcali-silice est le
resultat de la reaction de la silice amorphe d'un granulat avec les ions hydroxyles
et alcalins presents dans la solution interstitielle du beton. Cette reaction donne
naissance a u n gel gonflant provoquant la fissuration du beton et dans certains
cas sa destruction. Cette reaction est fortement dependante non seulement de la
quantite et de la solubilite de la silice du granulat, mais egalement de la quantite
d'alcalins potentiellement mobilisable. Or, les verres mixtes de recyclage
contiennent environ 13% d'alcalins. Le devenir des alcalins du verre represente
done u n probleme supplementaire qui doit etre pris en compte car ils sont des
activateurs de la reaction alcali-silice. Des etudes anterieures menees sur le verre
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ont conclu que le gonflement cause par celui-ci constitue le principal frein a sa
valorisation dans les betons.
Un broyage du verre a une plus grande finesse laisse envisager une utilisation de
ce materiau en tant que liant. Dans ce cas, la silice du verre reagit avec la chaux
produite par la reaction du ciment, creant ainsi des composes dotes de proprietes
liantes : c'est la reaction pouzzolanique (Figure 2). L'effet de la quantite
importante d'alcalins du verre peut neanmoins etre preoccuparit, pour les memes
raisons evoquees u n peu plus haut.
De ces constats emergent plusieurs questions qui resument les principaux
objectifs de ce travail:
•

A partir de quelle taille les particules de verre ont-elles u n effet
nefaste/benefique ?

•

S'agit-il d'un passage graduel d'une reaction a l'autre ou existe-t-il u n effet
de seuil ? Dans ce dernier cas, le seuil est-il fixe ou depend t-il de la
formulation du materiau (mortier, beton) ?

•

Est-il possible de concilier les deux reactions, i.e. tirer profit de l'effet
benefique des fines pour contrer l'effet nefaste des grosses ?

•

Quels sont les mecanismes expliquant le passage d'une reaction a l'autre ?

•

Que deviennent les alcalins du verre ?

Flan du m e m o i r e
Le but de nos etudes est d'apporter une contribution a la comprehension
generale des mecanismes d'action des granulats et des fines de verre

sur la

reaction alcali-silice et la reaction pouzzolanique. En effet, peu d'etudes traitant
de ces mecanismes sont rapportees dans la litterature. La plupart ne montrent
que les effets engendres par l'introduction du verre dans les betons et
n'expliquent pas les mecanismes d'action lies a la taille des grains de verre sur
les consequences que leur reaction engendre au sein d'un beton.
Le premier chapitre du memoire fait etat des travaux discutant des principaux
mots cle de l'etude a savoir :
•

les reactions alcali-silice et pouzzolanique ;

•

1'utilisation du verre dans les betons.
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METHODOLOGIE DE L'ETUDE

Broyage d u Materiau
Dewc approches

de

valorisation
1
Fines

Granulats
E t u d e d e s proprietes p h y s i c o chimiques

• Caracterisation chimique
• Caracterisation mineralogique
• Caracterisation physique
(granulometrie, surface specifique,
morphologie des grains, densite)

V

E t u d e d u c o m p o r t e m e n t d u verre
e n milieu cimentaire

Pouzzolanicite

Alcali-reactivite

Combinaison des fines et
des granulats

V
Etudes des mecanismes

Etude en milieux aqueux des
mecanismes des comportements du verre
• Simple: en presence de KOH
• Binaire: en presence de KOH et Ca(OH)^
• Complexe: en presence de C;$S
Etude des comportements du verre d a n s
les pates et mortiers (milieux
cimentalres)
• Sur pates avec du C3S
• Sur mortiers
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Le deuxieme chapitre decrit les methodes auxquelles nous avons fait appel pour
mener les differentes etudes. II donne egalement les caracteristiques des
materiaux utilises dans nos travaux, incluant les proprietes

chimiques,

physiques et mineralogiques du verre mixte utilise dans notre travail.
Le troisieme chapitre est consacre a l'etude de la reactivite du verre dans une
matrice cimentaire, par 1'evaluation des manifestations macroscopiques induites
par l'introduction du verre de differentes granulometries dans des mortiers.
Ainsi, a ete menee une etude de l'effet de la taille des grains de verre sur la
reaction alcali-silice. Par la suite, l'impact de la finesse des classes granulaires
sur leur reaction pouzzolanique est mesure. Une derniere etude fait interagir
differentes classes de fines et des granulats de verre au sein de la meme matrice,
pour mettre en evidence l'effet de l'introduction des fines de verre sur le
comportement des granulats de ce meme materiau.
Dans

le

quatrieme

chapitre,

nous

apportons

une

contribution

a

la

comprehension des mecanismes responsables des comportements des fines et
des granulats de verre. Nous analysons principalement les hydrates formes par
differents calibres de verre et leurs capacite a fixer les alcalins. L'etude est menee
dans

deux

milieux:

un

milieu

aqueux modele

ou

nous

analysons

le

comportement du verre en contact de differents contextes plus au moins
complexes et u n milieu cimentaire: pates de C3S et mortiers.
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CHAPITRE I
ETAT DES CONNAISSANCES

Ce present travail implique l'etude du verre dans les betons. Le verre est u n
materiau riche en silice et en sodium. Son utilisation dans une matrice
cimentaire entraine deux reactions a effet contraire : la reaction alcali silice
nefaste pour les betons par les gonflements qu'elle genere, et la reaction
pouzzolanique qui est benefique.
Ainsi, la premiere partie de la revue bibliographique est consacree a ces deux
reactions : description, mecanismes, microtexture des produits formes et
facteurs affectant ces deux reactions. La deuxieme partie dresse l'etat des
connaissances sur le verre dans les betons.

1.1

Reaction alcali-silice e t reaction
pouzzolanique

Les reactions alcali-silice et pouzzolanique impliquent les memes composes silice, alcalins, calcium et hydroxydes - et produisent u n toutes deux des gels
amorphes.
D'une part, les granulats contenant de la silice amorphe peuvent reagir avec les
alcalins du ciment dans la solution interstitielle des pores du beton, quand celuici est expose a des conditions dliumidite [STANTON, 1940]. Le produit de
reaction est u n gel silico-alcalin qui peut entrainer des expansions et des fissures
dans le beton (la reaction alcali-silice). D'autre part, dans les memes conditions,
les memes materiaux finement broyes peuvent reagir avec la chaux libre du
ciment, formant ainsi des hydrates ayant des proprietes liantes (reaction
pouzzolanique) [MASSAZZA, 1976 ; SERSALE, 1980]. La reaction pouzzolanique
permet d'ameliorer les proprietes du beton, notamment le durcissement et la
durability. II est aujourd'hui reconnu qu'elle represente l'un des meilleurs
moyens de reduire les expansions du beton contenant des granulats alcalireactifs.
Pour les deux reactions, les materiaux sont plus reactifs quand leur cristallinite
est faible [MASSAZZA et coll., 1980 ; FOOKES et coll., 1981].
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1.1.1 La reaction alcali-silice
a)

Description de la reaction

Vers 1940, STANTON a decouvert une pathologie, la reaction alcali-granulats (ou
alcali-reaction), qui affecte les betons et que les chercheurs ont surnommee «le
cancer des betons ». Sous ce terme se regroupent toutes les reactions chimiques
qui peuvent se produire entre les granulats du beton et les alcalins de la pate de
ciment.
Le developpement du phenomene de la reaction alcali-granulats dans les betons
necessite la conjugaison de trois conditions:
(i) presence d'un granulat potentiellement reactif;
(ii) humidite relative superieure a 80-85% ;
(iii) concentration en alcalins au-dessus d'un seuil critique.
II existe trois grands types de reaction alcali-granulats: les reactions alcalicarbonate, alcali-silice et alcali-silicate. La reaction la plus frequemment
rencontree est la reaction alcali-silice.
Les desordres occasionnes par l'alcali-reaction se presentent sous forme de
faiengage ou d'eclatement du beton. Ces reactions n'apparaissent en general
qu'apres

plusieurs dizaines d'annees.

Cependant

si les trois

conditions

precedemment citees sont remplies, avec notamment u n e forte reactivite des
granulats et une forte teneur en alcalins, u n e alcali-reaction peut se developper
en quelques annees [DIAMOND, 1989].
b)

Mecanismes de la reaction alcali-silice

La reaction alcali-silice se produit en general dans u n delai de l'ordre de
plusieurs dizaines annees apres la fabrication du beton. Les mineraux
composant les betons peuvent presenter differentes formes de silices diversement
reactives. Les premiers points d'attaque sont les groupes silanol (Si-OH), qui
reagissent avec les hydroxydes alcalins de la solution interstitielle [POOLE,
1992]:
=Si-OH + OH- M+
L'attaque s u r les ponts siloxane

=Si-OM+ + H 2 0

(Reaction 1)

(Si-O-Si) situes plus profondement a lieu

ensuite :
=Si-0-Si= + 2HOM +
=Si-OM+ + M + 0-Si^ + H 2 0
(Reaction 2)
Avec (M = Na ou K)
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De fagon simplifiee, 1'evolution de la reaction peut etre detaillee comme suit
[POOLE, 1992] (Figure 1) :
•

Concentration des alcalins dans la solution interstitielle lors de la

progression de lliydratation.
Migration des ions OH~, Na+ et K+ de la solution interstitielle vers la silice

•

reactive des granulats.
•

Reaction des hydroxydes alcalins avec l'acide silicique reactif.

•

Formation d'un gel de silice alcalin susceptible de gonfler.

•

Dans quelques cas, transformation du gel en silicate de calcium hydrate

alcalin non gonflant, qui, sous forme de membrane ou couche semi-permeable
sur la surface, laisse passer de preference les ions Na+ et K+ ainsi que l'eau.
•

Formation a l'interieur des granulats de gel de silice alcalin susceptible de

gonfler.
•

Poursuite de la reaction et absorption d'eau augmentant la pression

interieure.
•

Fissuration et ecoulement du gel lorsque la pression interieure est

superieure a la resistance a la traction des granulats et de la pate de ciment
durcie.

{
i
/

Granulats avec silice reactive sensible aux alcalins

. r

Reaction Superficielle avec des ions alcalins et calcium du
^ ciment pour former du silicate de calcium hydrate alcalin non
gonflant (membrane semi-permeable)

t'
| Diffusion des ions alcalins et l'eau a l'interieur des granulats
-s et reaction avec la silice sensible aux alcalins pour former du
L
gel de silice alcalin

AtA,
ViV.

-j Augmentation de la pression interieure due a la poursuite de
L
la reaction et a l'absorption de l'eau

{
{

Fissuration lorsque la resistance a la traction des granulats
est epuisee; faible formation de gel
Desagregation des granulats depuis l'interieur; formation de
gel

Figure 1.1: Representation schematique d'un mecanisme possible entrainant des
degats lors de la reaction alcali-silice [SPRUNG et coll., 1998]
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La presence de gels d'alcali-reaction etant associee, dans le beton, a l'existence
d'une

fissuration

anarchique et evolutive, on leur accorde volontiers des

proprietes gonflantes. Differentes theories tentent d'expliquer l'origine de ces
gonflements.
- Theorie de la pression osmotique
Cette theorie est defendue par DIAMOND [1989], qui suggere que les gels fixent
de l'eau et que cette capacite est en relation avec le rapport silice/alcalin
(d'autant plus grande que ce rapport est faible). D'autres auteurs abondent dans
le meme sens et pensent que les gels silico-alcalins, avec ou sans chaux, peuvent
absorber 50 % de leur poids en eau a 80 % dliumidite relative, et que, pour des
atmospheres a humidite relative superieure a 95 %, ils peuvent absorber jusqu'a
3 fois leur poids. A cette fixation d'eau serait associee une expansion qui
trouverait ainsi son origine dans u n mecanisme osmotique [GLASSER et coll.,
1981],
- Approche thermodynamique
Cette theorie va a l'encontre de DRON et coll. [1993], qui affirment que la
naissance d'un gel « sec » fixant ensuite de l'eau ne correspond pas a une realite
physique. Ce dernier suggere plutot que le gonflement trouve son origine dans la
creation meme du gel. Celui-ci genererait une pression analogue a une pression
de cristallisation, des pressions maximales apparaissant lorsque les produits
formes sont eloignes des conditions d'equilibre. Dans ses recherches, DRON a
montre que l'on pouvait precipiter des gels silico-calco-potassiques (CKSH), et
que ces derniers se rencontraient preferentiellement au contact des grains de
silice lorsque la composition de la solution est proche de celle rencontree dans le
beton [DRON et coll., 1994].
D'apres DRON [1997], deux domaines a potentiels chimiques differents sont a
considerer dans u n beton siege d'une reaction alcali-silice : le granulat entoure
par une solution saturee en silice et la pate de ciment contenant de la
portlandite. La rupture d'equilibre entre ces deux phases se fait avec une
variation d'energie libre et se traduit par la coagulation d'un gel et la dissolution
de la portlandite.
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- Theorie du gonflement des corps poreux
COUTY [1999] applique aux gels les theories de gonflement des solides a grande
surface specifique qui, lorsqu'ils sont mis au contact de vapeur ou de liquide,
augmentent de volume ; ce gonflement est produit par diminution de l'energie
libre de surface. Cette theorie expliquerait egalement la fissuration des granulats.
- L'expansion des granulats
Cette approche, proposee par BULTEEL [2000], ne s'applique pas a tous les
granulats. Elle expliquerait, au moins en partie, le gonflement d'un beton sans
faire appel au gel. L'auteur attribue le gonflement a 1'accroissement du volume
specifique du solide provoque par le reseau siliceux desorganise par sa reaction.
Le phenomene serait amplifie par la • saturation de la solution interstitielle en
silice et par les ions Ca2+ qui freinent la diffusion du silicium hors du grain.
c)

Micro-texture des produits reactionnels

Les produits de la reaction alcali-silice peuvent se presenter sous plusieurs
formes et montrer des compositions differentes. Selon LARTVE et coll. [1992], ils
se classent en trois categories :
•

produits amorphes (gels lisses, gels mamelonnes);

•

produits

semi-organises

(produits

polymorphes,

botryoi'daux

et

microgrenus);
•

produits

cristallises

(cristaux

en

feuillets,

en

rosettes,

cristaux

aciculaires).
Les trois morphologies peuvent coexister dans u n meme ouvrage, et parfois dans
une meme zone. Leur composition est le plus souvent silico-calco-alcaline,
l'alcalin le plus frequent etant le potassium. L'epaisseur des couches de gel
d'alcali-reaction est habituellement de l'ordre d'une dizaine de micrometres, et
peut atteindre exceptionnellement la centaine de micrometres. Ces zones ,sont
tres riches en eau, se localisent preferentiellement a l'interface pate-granulat et
s'accompagnent souvent d'une presence d'ettringite.
d)

Facteurs affectant la reaction alcali-silice

Des travaux anterieurs ont permis de montrer que differents parametres
affectent la reaction alcali-silice :
•

La taille des granulats reactifs a u n impact important sur les gonflements

entraines par la reaction alcali-silice [VIVIAN, 1951 ; DIAMOND et coll., 1974],
Cependant la taille des granulats qui provoquerait des gonflements reactifs
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semble dependre de la nature des granulats reactifs. Pour certains types de
granulats comme les siliceux du nord de l'Allemagne (silex), l'expansion va de
pair avec la taille des grains [SPRUNG, 1975]. Pour d'autres granulats, comme le
verre de quartz, les gonflements les plus importants sont obtenus avec les grains
les plus petits [Zhang et coll., 1999]. Meme constat retrouve avec les granulats
d'opale [DIAMOND et coll., 1974],
•

Beaucoup d'etude ont montre qu'il existe une teneur "pessimum" de

granulats reactifs dans le beton qui causerait une expansion maximale. Selon
WOOLF [1952], c'est le pessimum du rapport "granulats reactifs/alcalins" dans le
beton qui est d'une importance critique. Plus tard, GLASSER et KATAOKA [1981]
ont

montre

que

c'est

principalement

un

certain

rapport

molaire

de

"SiOa/alcalins" qui est le facteur essentiel dans l'expansion du beton.
•

Comme toute autre reaction, la reaction alcali-silice est sensible a la

temperature

[GUDMUNDSSON

et coll.,

1975; BROCHTI et

coll.,

1978].

Cependant l'effet de cette derniere est purement cinetique et peut etre traduit par
une loi d'Arrhenius [LARTVE, 1998].
•

L'eau est u n ingredient important pour la reaction alcali-silice car elle est

a la fois le milieu de transport des especes ioniques et fait partie des produits de
la reaction. Sa disponibilite est done u n parametre essentiel pour la reaction. II
est conclu que pour qu'il y ait alcali-reaction une humidite relative >80 % est
necessaire [OLAFSSON, 1986 ; KURIHARA et coll., 1989], u n rapport eau/ciment de
0,4 [VIVIAN, 1950 ; HOBBS, 1980] provoquerait aussi des expansions.
•

La teneur en alcalins equivalents est une donnee importante vis a vis des

gonflements : plus la teneur initiale en alcalins est forte plus important est le
gonflement obtenu [SIBICK et coll., 1992 ; GUEDON-DUBIED et coll., 2000],
L'utilisation d'un ciment a basse teneur en alcalins (<0,6 % Na20eq) est
recommande pour eviter ou reduire l'expansion. Cependant, bien que cela soit
rare, on observe des expansions importantes des betons faits a base de ciments a
tres basses teneurs en alcalins [DAVIS, 1951 ; WOOLF, 1952]. HOBBS [1984]
recommande de limiter la quantite d'alcalins dans la composition des betons a
3kg/m 3 .
Cependant la methode la plus commune pour reduire (ou pour eviter) l'expansion
est d'incorporer des materiaux pouzzolaniques (15-30 % du poids de ciment) ou
l'utilisation des ciments de laitiers. Toutefois, des quantites inadequates peuvent
avoir l'effet contraire et entrainer des expansions [STANTON, 1948].
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Des inhibiteurs chimiques comme les sels lithium [MCCOY et coll., 1951] sont
egalement utilises pour contrer cette reaction, probablement en arretant la
dissolution de la silice [ILER, 1979]. Le nitrate de lithium presente le plus
d'avantages [STOKES et coll., 1997 ; MALVAR et coll., 2002], notamment car il ne
possede pas l'inconvenient, en cas de sous dosage, d'augmenter l'expansion ce
qui est par contre le cas de LiOH et Li2C03.
Selon VIVIAN [1950], l'utilisation de quantites appropriees de base, comme le
NaOH, peut egalement reduire l'expansion. Le gel d'alcali-silice produit dans ce
cas-ci serait trop liquide pour provoquer des pressions internes. Notons toutefois
que l'utilisation de quantites inappropriees de NaOH peut egalement augmenter
l'expansion [LONGUETet coll., 1973].
D'apres certains auteurs [MCCOY et coll., 1951; JENSEN et coll., 1984], les
agents entraineurs d'air sont egalement indiques pour reduire l'expansion du
beton en creant des espaces libres pour les gels.

1.1.2 La reaction pouzzolanique
a)

Description de la reaction

A l'origine, l'appellation d'une pouzzolane se limitait aux cendres volcaniques qui
se forment naturellement ainsi qu'aux argiles calcinees qui peuvent reagir avec la
chaux, en presence d'eau et a temperature ambiante. Ce terme a ensuite ete
elargi pour coUvrir d'autres materiaux artificiels ou naturels, silico-alumineux ou
siliceux, qui en presence d'eau reagissent avec ITiydroxyde de calcium pour
former des composes qui possedent des proprietes liantes.
La reaction pouzzolanique peut se resumer comme s u i t :
Pouzzolane + CafOHfe + Eau => silicates de calcium hydrates, silico-aluminates de
calcium

hydrates

La propriete pouzzolanique se constate a des degres variables dans les materiaux
riches en silice amorphe ou dont le reseau cristallin est fortement defectueux.
L'action pouzzolanique se caracterise par deux aspects distincts : [BARRET et
coll., 1977 ; MAJUMDAR et coll., 1977],
•

La quantite totale dtiydroxyde de calcium qu'une pouzzolane est capable
de fixer. (Thermodynamique)

•

La rapidite

de fixation dtiydroxyde de calcium par la pouzzolane.

(Cinetique)
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Les produits de la reaction pouzzolanique sont des gels amorphes de type C-S-H,
avec des rapports Ca/Si generalement bien inferieurs a ceux des C-S-H du
ciment.
b)

Facteurs affectant la reaction pouzzolanique

Pour les melanges ciment (ou chaux) et pouzzolane, les plus importantes
resistances mecaniques peuvent etre obtenues quand le materiau pouzzolanique
employe est plus actif et plus fin, et quand le melange est mis au contact
d'humidite [MASSAZZA, 1976]. L'addition de petites quantites de bases tel le
NaOH [METSO et coll., 1979] ou une temperature elevee [MASSAZZA et coll.,
1980] s'averent de bons accelerateurs de la reaction pouzzolanique. La teneur en
chaux, le rapport eau/liant du melange et le pH de la solution interstitielle sont
egalement consideres comme facteurs influengant la reaction pouzzolanique
[FOURNIER et coll., 1978],
c)

Capacites du gel C-S-H de la pate de ciment a fixer les alcalins

La force attractive de la surface du gel de C-S-H ne devrait pas etre sous-estimee,
elle est assez importante pour entrainer la fixation des alcalins. En effet, YANG et
coll. [2004] ont etudie, a l'aide de methodes physico-chimiques de surface,
1'aptitude de la surface de C-S-H et les facteurs contribuant a l'adsorption des
alcalins. Les resultats de leurs travaux ont montre que les alcalins peuvent etre
adsorbes a la surface de C-S-H comme contre-ions et que la proportion de ces
alcalins adsorbes depend de la composition de solution interstitielle. Ainsi, si la
reaction d'echange ionique se produit, elle depend essentiellement de la
composition de la solution interstitielle en raison de la capacite bidirectionnelle
du gel de C-S-H a d'adsorber et a liberer des alcalins.
Le gel de C-S-H occupe environ 70% du volume de la pate de ciment hydratee.
Les alcalins peuvent etre pieges ou relaches par ces gels, ce qui influence
beaucoup les proprietes et la durability du beton, particulierement la reaction
alcali-silice [THOMAS, 1996; BANLOW, 1988]. En regie generate, les alcalins
dans les C-S-H s*y trouvent sous differentes formes, a savoir : incorpores dans la
structure semi cristalline des C-S-H, libres dans l'espace des sous-couches du
gel des C-S-H, ou adsorbes a la surface de ces C-S-H.
Compte

tenu

du

fait que les

C-S-H possedent

un

important

rapport

surface/volume, la forme de fixation la plus commune et la plus rencontree dans
les etats de fixation des alcalins dans le gel des C-S-H est la forme adsorbee. Par
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consequent, c'est la capacite d'adsorption de la surface des C-S-H qui determine
les possibilites de fixation des alcalins sur le gel des C-S-H.
Actuellement, les etudes etablies sur la capacite de la surface du gel de C-S-H a
adsorber les alcalins et les facteurs contribuant a ce mecanisme ne sont pas
nombreuses. Parmi ces rares travaux, nous pouvons citer ceux de [YANG et coll.,
2004], Ces auteurs ont etudie l'influence de la composition de la solution
interstitielle sur les capacites de fixation et les possibilites d'adsorption des
alcalins sur les C-S-H.
Une fois l'hydratation du ciment commencee, la concentration de la solution en
alcalins devient de plus en plus importante, effet du a la dissolution des alcalins
du ciment. La proportion des divers contre-ions adsorbes a la surface des C-S-H
devient graduellement

en

equilibre avec la composition

de la

solution

interstitielle. La proportion d'alcalins parmi les contre-ions adsorbes par les C-SH augmente avec l'augmentation de la concentration en alcalins de la solution.
On peut presumer que la plupart du temps, a la fin, les ions adsorbes a la
surface des C-S-H sont des ions alcalins. L'augmentation de la quantite d'eau
dans la pate libererait ces alcalins par echange ionique et entraine ainsi leur
diffusion sous Taction du gradient de concentration.
La litterature [CHONGXI, 1991] indique que plus la concentration de CaO dans
la solution de la pate de ciment est grand plus importante est la RAS. Selon
l'auteur, ce phenomene peut etre facilement explique. La reaction d'echange
ionique peut etre decrite comme s u i t :
2M+-[C-S-H] + Ca2+ —»
Ca2+-[C-S-H] + 2M+
+
+
(Avec M = Na ou K+)
A condition que la concentration en ions Ca2+ dans la solution interstitielle soit
plus importante, la force attractive de la surface du gel de C-S-H est plus
dominante pour les ions Ca2+ qu'elle ne l'est pour les ions Na+. L'action d'echange
ionique de Na+ par Ca2+ se produirait plus facilement, ce qui entrainerait
l'equilibre de la reaction d'echange au mouvement a droite, entrainant ainsi une
transformation d'alcalins adsorbes en alcalins libres. Sous l'action du gradient de
concentration, ils peuvent diffuser en dehors de ceux-ci et ainsi la RAS se
produirait aisement.
Le gel de C-S-H est comme u n piege pour les alcalins, il peut les fixer tout
comme il peut les liberer. Contrairement aux alcalins se trouvant dans l'espace
libres des sous-couches des C-S-H, les alcalins combines de meme que ceux
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adsorbes a la surface des C-S-H ne peuvent se liberer sous Taction de la force
attractive de la surface des C-S-H.
Dans certaines conditions, les alcalins peuvent changer d'etat dans la matrice
cimentaire entrainant ainsi la reduction de la RAS. En effet, si les alcalins libres
deviennent adsorbes, la quantite d'alcalins susceptible d'etre liberee diminuerait
et par consequent la RAS s'attenuerait. Si la quantite des C-S-H d a n s la pate de
ciment ou d u rapport de surface/volume des C-S-H augmente, toute la surface
totale des C-S-H augmenterait. Si la charge negative de la surface augmente, a
savoir la capacite d'adsorption par unite de surface des C-S-H, cela entrainerait
egalement l'adsorption des alcalins libres.
Une des raisons importantes qui reduirait la RAS en ajoutant des pouzzolanes
dans le beton, est que les alcalins se trouvant a l'etat libres deviennent adsorbes.
Ainsi en ajoutant des materiaux riches en SiC>2 et en AI2O3, la quantite d'alcalins
adsorbes et qui ne peuvent pas etre relargues augmente [HONG et coll., 2002].
Ce phenomene resulte soit du fait de l'augmentation de la surface totale des C-SH due a la diminution du rapport Ca/Si des C-S-H, qui augmenterait le rapport
surface/volume des C-S-H, soit a l'augmentation de la quantite des C-S-H
formes, ou encore a l'augmentation de la charge negative a la surface des C-S-H
en raison de la substitution des ions Al 3+ aux ions Si4+ dans les C-S-H hemicristallins, comme indique dans u n e publication de HONG et coll. [2002. De ce
fait, les liens entre les ions Na+ et la surface des C-S-H deviennent plus
importants.
En resume nous pouvons conclure que les alcalins presents dans la solution
interstitielle coexistent avec les C-S-H ; ces alcalins peuvent etre adsorbes a la
surface des C-S-H en tant que contre-ions et une partie de ces alcalins peut etre
liee intimement avec les C-S-H et enfin c'est de la composition de la solution
interstitielle que depend la liberation des alcalins adsorbes a la surface des C-SH-

1.1.3 Reaction alcali-silice
a)

Reaction pouzzolanique

Occurrence des reactions

En suivant la concentration des ions OH- et de Ca2+ par unite de surface de la
silice, differents types de reactions peuvent avoir lieu. Selon URHAN [1986],
differents cas peuvent se presenter:
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jer

cas:

La concentration des ions O H / u n i t e de surface de la silice est si faible

qu'aucune quantite significative de silice n'entre dans la solution.
Dans ce cas-ci, il n'y a ni reaction pouzzolanique ni reaction alcali-silice. On
suppose que la distribution des ions OH- dans la solution est homogene. CLARA
et HANDY [1963] ont signale que dans les melanges pouzzolaniques de chauxmontmorillonite, il n'y a aucune formation de C-S-H si le pH de la solution est
inferieur a l l .
2 e cos: La concentration des ions OH /unite de surface de la silice est
suffisamment importante pour qu'une quantite significative de silice puisse
entrer en solution.
Comme les ions Ca2+ sont

plus aisement adsorbes que les ions K+ ou Na+

[CARROL et coll., 1954], ils seront done privilegies pour reagir avec la silice (silice
dissoute):
Si(OH)s" + Ca2+

CaO.SiO2.2H2O + H+

Si(OH)e~ + 2Ca 2+

Ca0.Si0 2 .2H 2 0 +2H+

->

Durant ces reactions, la silice continue a se dissoudre pour atteindre 1'equilibre
du pH. Dans ce cas-ci:
§1 Si la cinetique de la dissolution est inferieure a celle de la cristallisation
du C-S-H, et si la concentration de Ca2+ est suffisamment importante dans ce cas
la, il y aura formation d'une couche d"hydrates sur la surface de la silice
bloquant ainsi l'attaque (groupes exterieurs de silanol) des ions OH- et la
dissolution s'arrete.
Comme le taux de dissolution de la silice et la concentration de la solution en
ions Ca2+ dependent du pH, on peut considerer que le taux de dissolution de
silice augmente energiquement pendant que la concentration de Ca2+ diminue.
Comme l'ion Ca 2+ est bivalent, ses charges positives peuvent neutraliser les
charges negatives de deux molecules de silice en dissolution (ou deja dissous).
Les charges negatives qui ne sont pas neutralisees par les ions Ca2+ peuvent etre
alors neutralisees par les alcalins. Cependant, la quantite de ces derniers dans la
composition chimique du produit de reaction, dans ce cas-ci serait tres basse. II
est bon de rappeler que les resistances mecaniques des pates de ciments
hydratees

diminuent

et

le

retrait

de

sechage/

gonflement

augmentent

proportionnellemerit avec la quantite d'alcalins rentrant dans la composition
chimique et cela meme avec une teneur optimale en SO3 [JAWED et coll., 1978].
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bl Si la cinetique de dissolution de la silice est plus grande que celle de la
cristallisation des C-S-H (qui implique une concentration plus elevee en ions OHet basse en Ca2+ que dans le cas a), des C-S-H stables ne peuvent pas etre
formes. La partie dissoute de la silice est alors detachee de la surface et les ions
Na+, K+ peuvent penetrer dans la silice dissoute pour neutraliser les charges
negatives. Les ions OH-, Ca2+, Na+ et K+ sont encore adsorbes sur la surface de la
silice (la couche au dessous de celle detachee). Ce processus continue jusqu'a ce
que l'equilibre soit atteint.
La diminution du pH par la consommation des ions OH- et la neutralisation des
charges negatives de la silice dissoute favorisent la polymerisation. Le produit de
reaction est alors u n silicate alcalin gelatineux. La penetration des alcalins d a n s
la structure entraine une augmentation de volume, reduit la force mecanique,
augmente probablement le retrait de sechage et le gonflement du produit de
reaction.
La cinetique de ces reactions est tres lente. on peut supposer qu'a long terme, si
le taux de dissolution est tres bas et que la solubilite est importante, les ions
Ca2+ adsorbes peuvent se cristalliser en Ca(OH)2 (l'environnement riches en ions
OH-) ou peuvent subir la carbonatation ce qui reduirait leur possibility a reagir
avec la silice dissoute.
3e cas: La concentration en ions OH /unite de surface de la silice est de sorte
que la quantite de silice dans le melange est egale a la concentration d'equilibre
avec le pH. Comme montre par GLASSER et KATAOKA [1981], dans cette
condition la quantite de gel gelatineux produite est maximale. Ces auteurs ont
montre que pour le gel de silice, cette concentration correspond au rapport
molaire de SiOa/NaaO se situant entre 4 et 6. La composition du melange qui
entraine une expansion maximale, a u n rapport molaire Si02/Na20 de 5,7
[DIAMOND et coll., 1974].
Si la quantite de silice dans le melange est inferieure a la concentration
d'equilibre, il y a u r a non seulement peu de produits de silicate-alcalin gelatineux,
mais le produit de reaction sera riche en alcalins. Selon VIVIAN [1950], les gels
riches en alcalins sont moins dangereux en raison de leur faible viscosite.
b)

Role des pouzzolanes dans la reduction des expansions dues a la
reaction alcali-silice

Pour u n ciment donne avec une certaine teneur en alcalins, deux produits
differents sont obtenus suivant la teneur du melange en pouzzolane. En effet,
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pour u n e teneur en pouzzolane donnee, une quantite maximale de C-S-H est
produite alors que pour une autre teneur de la meme pouzzolane nous obtenons
une quantite maximale de gel silico-alcalin [ILER, 1979] (Figure 1.2).
La silice excessive dans le melange adsorbe les ions OH-, reduit le pH et le taux
de dissolution de la silice qui favorisent la reaction pouzzolanique.
Les additions inadequates de materiaux pouzzolaniques peuvent alors, comme
observe par STANTON [1948], augmenter l'expansion.

(Unite
arHtraire)

Figure 1.2 : Representation
schematique des quantites de gels
C-S-H et silico-alcalin produites en
fonction de la quantite de silice
dans le melange.
[ILER, 1979]

Quantite de silice dans le melange

c)

Role de la taille des grains des granulats reactifs dans les reactions
pouzzolaniques ou dans la reaction alcali-silice

Le parametre de taille des grains affecte evidemment la concentration des ions
OH / unite de surface de la silice pour une quantite donnee de celle-ci dans le
melange.
Dans le cas de la reaction pouzzolanique, la finesse elevee permet la formation de
plus d'hydrates, et les resistances mecaniques augmentent, tandis que d a n s le
cas de la reaction alcali-silice, pour une quantite donnee de gel produite, la
finesse elevee permet u n e bonne repartition de gel qui peut reduire l'expansion.
Une faible vitesse de dissolution de granulats reactifs de taille superieure a 1-2
millimetres peut etre consideree comme facteur evitant l'expansion de betons
faits a partir de ces granulats [URHAN, 1987].
d)

Role de la temperature dans la reaction pouzzolanique et dans la
reaction alcali-silice

Une elevation de la temperature reduit la solubilite de la Ca(OH)2 et augmente
celle de la silice. Ces conditions favorisent la reaction alcali-silice.
Cependant, 1'experience montre que l'expansion diminue a des temperatures
superieures a 40°C [GUDMUNDSSON et coll., 1975; BROCHTI, 1978] et on sait
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que les temperatures elevees telles que 70 a 90°C attribuent la resistance aux
ajouts pouzzolaniques [MASSAZZA et coll., 1980]. Ceci peut s'expliquer par le
mecanisme de concurrence entre le taux de dissolution de silice et celui de la
cristallisation des C-S-H. L'acceleration de la vitesse de cristallisation des C-S-H
a temperatures elevees semble etre plus importante que celle de la dissolution de
la silice.
e)

Role de la teneur en A1203 des granulats reactifs dans la reaction
pouzzolanique et la reaction alcali-silice

La solubilite de AI2O3 dans les silico-aluminates est 30 fois inferieure a celle de
Si0 2 [HILL, 1958]. La presence (par ordre d'importance decroissant) de ZrC>2, de
AI2O3 et de CaO [PAUL, 1977; LEROY, 1977] affaiblit la solubilite et la vitesse de
dissolution de la silice amorphe. On a note egalement, qu"une fois dissoute,
1'alumine reagit instantanement avec la chaux [DIAMOND, 1964], Ainsi sa
presence peut diminuer le risque de formation de gel silico-alcalin en presence de
ciments a haute teneur en alcalin et ralentir la reaction pouzzolanique des
melanges avec chaux.
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1.2

Le verre dans les betons

Du fait de s a nature amorphe et qu'il contienne des quantites relativement
appreciables
pouzzolanique

de silice, le verre est en general considere comme
s'il est broye

finement.

etant

Ainsi il pourrait etre utilise en

remplacement du ciment Portland dans les betons.
Plusieurs travaux ont ete conduits dans les annees soixante s u r l'utilisation du
verre comme granulats dans les betons. Cependant ces travaux ont montre que
tous les betons ont gonfle et fissure. [PIKE et coll., 1960; SCHMIDT et coll.,
1963 ; PATTENGIL et coll., 1973]. DepUis l'idee a ete en partie abandonne.
Ce n'est que depuis une quinzaine d'annee que le sujet est redevenu d'actualite.
En effet, pour des raisons economiques et environnementales, l'utilisation du
verre recycle dans les ciments et betons a suscite l'interet d'innombrables
municipalites et celles-ci ont encourage de nouvelles etudes [SHAO et coll., 2000;
KOJIMA et coll., 2000; BAZANT et coll., 2000; DYER et coll., 2001; MEYER et
coll., 1999 ; BYARS et coll., 2004; PARK, 2004; KARAMBERI et coll., 2004; SHI et
coll., 2004, 2005; SHAYAN et coll., 2002 -2004- 2006; SCHWARZ et coll., 2008...]
Voyons maintenant le bilan de la recherche effectuee concernant les deux grands
axes de l'utilisation du verre dans les betons depuis ces annees.

1.2.1 Reaction alcali-silice du verre
Le remplacement partiel du granulat naturel ou du ciment par le verre dans les
betons, ameliore ses proprietes mecaniques notamment les resistances en
compression. Toutefois, certains travaux conseillent l'utilisation de ce materiau,
en prenant certaines precautions. Effectivement, les betons a base de verre sont
confrontes a u n probleme lie a leur durability. La silice du verre en combinaison
avec les alcalins du ciment donne naissance a des produits gonflants qui
entrainent l'endommagement des betons :
De meme que la pouzzolanicite, la reaction alcali-silice du verre depend de
differents parametres.
La bibliographie a montre que le processus de la reaction alcali-silice en general
et des granulats de verre est u n phenomene complexe influence par plusieurs
facteurs.
Alors quels sont ces parametres qui conditionnent la reaction alcali-silice du
verre ?
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a)

La taille des grains de verre

La taille des particules des granulats de verre a une influence sur l'expansion
due a la RAS. II semblerait que l'expansion augmente avec le diametre des
granulats reactifs. STANTON [1940] est le premier a avoir indique que la taille
des particules des granulats reactifs affecte l'expansion des mortiers.
En effet, dans le cas du verre, diverses etudes' ont montre que diminuer la finesse
du verre entrainait la RAS. Nous pouvons citer les travaux de SHAO et coll.,
[2000], SHI et coll., [2005] et SHAYAN et coll., [2002, 2006]. Cependant, dans la
plupart de ces travaux les auteurs ont travaille en terme de finesse non pas en
terme de taille des grains. De ce fait il a ete difficile de determiner la taille des
grains de verre qui est susceptible de provoquer des gonflements.
Pour certains auteurs 150jim est la limite pour laquelle les betons ne risquent
pas d'etre atteints de la RAS. [MEYER et coll., 1999]
Cependant, la plus grande campagne experimentale a ete faite a 1 "universite de
SHEFFIELD. En effet, BYARS et coll., [2004] ont lance u n

programme

experimental sur l'etude de l'effet de la taille des granulats de verre sur les
gonflements des betons. Ainsi, differentes classes granulaires de verre de 35jim a
12mm ont ete etudie. Ces auteurs concluent que l'expansion etait proportionnelle
a la taille des grains de verre.
Comme nous l'ont montre les paragraphes precedents, l'expansion associee a la
reaction alcali-silice serait relative a la taille des granulats. Cependant, pour
certains auteurs il existerait une taille de granulat pour laquelle l'expansion
produite est maximale, cette taille est appelee " pessimum ".
La bibliographie concernant cet effet pessimum n'est pas abondante. Nous
pouvons notamment citer les travaux de JIN et coll., [2000] et les travaux de XIE
et coll., [2003] qui ont mis en evidence l'effet pessimum sur des families de
granulats de taille comprise ente 0,150 et 4,75 mm. D'apres ces auteurs ce
pessimum se situerait entre 1,18 et 2,36 mm. Quand a YAMADA et coll., [2005],
ce pessimum serait de 0,6 mm ou meme de 0,25 mm. Cependant, cette taille de
granulats pour laquelle les gonflements sont maximums dependrait d'autres
parametres que nous discuterons plus bas, notamment du type d'essai utilise, la
couleur du verre et de la teneur en celui-ci., la teneur en alcalin du melange.
Pour JIN et coll., [JIN et coll., 2000] les pressions de gonflement sont gouvernees
par deux processus : la formation du gel (effet chimique) et sa capacite de
diffusion dans l'espace poreux de la matrice cimentaire (effet physique). Ces
auteurs expliquent la taille pessimum par la difference de cinetique entre ces
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deux effets : la formation de gel entraine des pressions internes, tandis que sa
diffusion tend a les soulager. La vitesse de formation du gel et sa diffusion
dependent de la surface specifique des granulats. La taille pour laquelle ces deux
processus s'equilibrent et pour laquelle l'expansion maximale se produit est le
pessimum (Figure 1.3).

Aggregate Particle Fineness

Figure 1.3 : Illustration de l'effet pessimum comme resultat de deux processus.
La taille du pessimum peut etre decalee vers la droite quand la reactivite du
granulat augmente et vers la gauche quand la permeabilite de la matrice
augmente.
[JIN et coll., 2000]
Plusieurs auteurs ont mentionne l'existence d'un diametre pessimum ou les
expansions sont maximales. Ce diametre se situerait a 2,36 mm pour XIE et
coll., [2003], 1,18 pour JIN et coll., [2000], et 0,25-0,6 mm pour YAMADA et coll.,
[2005],
II est important de noter que le taux de remplacement affecte la taille du
pessimum. En effet, il a ete montre que plus le pourcentage du verre dans le
melange est important plus petite est la taille du pessimum. Par ce fait, cette
taille passe de 1,18mm pour XIE et coll. [2003] et JIN et coll., [2000] a 250|um
pour XIE et coll. [2003] et YAMADA et coll., [2005]. De la meme maniere MEYER
et coll., [1997] ont fait ressortir cette tendance. Dans leurs conclusions la taille
pessimum passait de 2,36mm a 1,8mm, a mesure que le pourcentage du verre
dans le melange augmentait. (Voir exemple sur la Figure 1.4).
Cependant, ce pessimum ne depend pas uniquement de la taille de granulat
mais aussi de la couleur et du type du verre utilise. JIN et coll., [2000] BAZANT
et coll., [2000] et YAMADA et coll., [2005] ont travaille sur trois differentes
couleurs de verre et ont montre que celles- ci gouverne la taille du pessimum. En
effet, il passe de 600nm pour le verre brun et blanc a 1,18mm pour le verre vert
(Figure 1.5).

23

Pareillement, la taille du pessimum est modifiee par ltiydratation avancee des
betons. En effet, MEYER et coll., [MEYER et coll., 1997] ont mis en evidence cet
effet ou la taille du pessimum passait de 300(im a 75nm entre 4 et 14 jours
(Figure 1.6).

2.36

1.18

0.6

0.3

0.15

Taille des particules [mm]

Figure 1.4 : Expansion a 14 jours d'eprouvettes de mortiers avec 10 % ou 100%
de verre de differentes tailles [XIE et coll., 2003]

Taille de particules [mm]

Figure 1.5 : Expansion des eprouvettes de mortiers avec des verres differentes
couleurs [YAMADA et coll., 2005]

Taille de particules [mm]

Figure 1.6 : Expansion dans le temps d'eprouvettes de mortiers en fonction du
diametre des grains de verre [MEYER et coll., 1997]
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b)

Teneur en verre

Differentes etudes ont traite egalement ce point: nous pouvons citer les travaux
de : DYER et coll., [2001] ; POLLEY et coll., [1998]; PARK et coll., [2004]; LKER et
coll., [2004]; KOJIMA et coll., [2000]; JIN et coll., [1999, 2000]; SHI et coll.,
[2004], et de SHAYAN et coll., [2004]; OZKAN et coll., [2008],
Les travaux de l'ensemble de ces auteurs mesurent les variations des expansions
des betons en fonction de la teneur en verre. Cependant, cette tendance varie
selon les auteurs, et nous pouvons les cataloguer en trois groupes. Le premier
qui affirme que l'expansion des betons augmenterait avec leur teneur en verre, le
second avance l'inverse, et en fin le dernier que les gonflements des betons ne
changerait pas en fonction de leur teneur en verre. Ces oppositions s'expliquent
vraisemblablement dans les conditions de deroulement des travaux.
En effet, DYER et coll., [2001] ont travaille avec trois differents pourcentages de
remplacement de ciment par trois differentes couleurs de verre. Ces auteurs ont
conclu que quelque soit la couleur du verre utilise, les gonflements des betons
sont reduits avec la croissance de la teneur du verre dans les betons (Figure 1.8).
Meme tendance pour les travaux de [POLLEY et coll., 1998] et ceux de OZKAN et
coll., [2008]. Les auteurs expliquent ce phenomene par le verre qui devait reagir
avec la chaux pour former des silicates de calcium hydrates avec de faibles
rapport C / S qui retiennent les alcalins.
PARK et coll., [2004] ainsi que JIN et coll., [2000] et SHAYAN et coll., [2004],
leurs travaux ont montre que plus il y'avait de verre dans les melanges, plus
importante etait l'expansion (Figure 1.7), done pas de pessimum.
De leurs cote, IKER et coll., [2004] ont pu remarquer que les variations
dimensionnelles des mortiers etaient independantes du taux de presence du
verre.
Comme

deja mentionne,

la divergence

dans

les conclusions

vient

fort

probablement des conditions experimentales. En effet, le premier groupe a utilise
du verre comme remplacement du ciment en presence de granulats inertes ou
reactif, quant au second groupe, il a utilise le verre comme granulats.
c)

La porosite et la reaction alcali-silice du verre

En plus d'utiliser des pouzzolanes telles que la fumee de silice la cendre volante
ou le metakaolin, pour reduire l'expansion provoquee par des granulats reactifs,
SHAYAN et coll., [2004], OZKAN et coll., [2008], BYARS et coll., [2004], COLLINS
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et coll., [1987], ont constate que l'utilisation de granulats poreux reduit ces
expansions.

Figure 1.7 : Expansion de barres de mortiers confectionnees en rempla?ant du
ciment par du verre fin en presence de granulats reactifs [SHI et coll., 2004]

Taux de substitution [%]

Figure 1.8 : Expansion de barres de mortiers confectionnees en substituant de
sable par des granulats de verre [JIN et coll., 2000]
Plus tard, DUCMAN et coll., [2002] ont appuye ce constat. En effet, ces auteurs
ont montre que les betons ayant des granulats de verre poreux n'enregistraient
aucune expansion. COLLINS et coll., [1987] expliquent ce phenomene par la
structure poreuse des granulats qui sont capable de reprendre les pressions
causees par les gels d'alcali reaction. De leur cote, MEYER et coll., [1997] ont
1

conduit une serie d'essais sur des mortiers avec ou sans adjuvant entraineurs
d'air

renfermant

10%

a

chaque

fois de

verre

de

differentes

classes

granulometriques. Ces auteurs sont partis du principe que l'expansion n'est pas
uniquement u n produit d'un processus chimique mais aussi physico-mecanique.
Leurs travaux ont pu demontrer que l'utilisation d'agents entraineur d'air reduit
de 50% l'expansion due a la reaction alcali-silice (Figure 1.9). De meme, JENSEN
et coll., [1984], ont travaille sur 35 types de granulats de differents degres de

26

reactivite alcali-silice. Ces auteurs ont conclu qu'ajouter 4% d'agent entraineur
d'air aux melanges de mortiers reduit l'expansion de 40%.
Comme le montre la Figure 1.10, en faisant varier le rapport E / C de 0,427 a
0,522 en passant par 0,470, MEYER et coll., [1997] ont pu montrer que la
porosite engendree par le supplement d'eau pouvait reduire les expansions due a
la reaction alcali-silice de mortiers confectionnes avec du verre.
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Figure 1.9 : Effet d'agent entraineur d'air sur la reaction alcali silice (10% de
verre) MEYER et coll., 1997]
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Figure 1.10 : Effet du rapport E / C sur l'expansion d'eprouvettes de mortiers (10%
de verre) [MEYER et coll., 1997]
d)

Les elements mineurs et la reaction alcali-silice

La couleur du verre est obtenue en additionnant au era certains oxydes. Ainsi, le
Fe2C>3 donne la couleur brune, le Cr203 la couleur verte, le CuO la couleur bleue,
le Mn0 2 la couleur rose, et le AgO la couleur jaune [WIKIPEDIA, 2009]
Ces differences de couleur affecteraient les expansions des betons confectionnes
avec du verre. En effet, JIN et coll., [JIN et coll., 2000] a deduit que puisque le
verre vert entrainait des expansions des betons negligeable devant celles
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provoquees et par le verre blanc et par le verre brun (Figure 1.5), cela indiquerait
que la teneur en elements mineurs, notamment le chrome, des verres serait
importante.
A)

Effet du chrome

Dans leurs travaux, JIN et coll., [2000] ont montre que la suppression de la RAS
par le verre vert est etroitement liee a sa teneur en chrome (Cr203) (voir Figure
1.11). Par contre, d'apres toujours ces memes auteurs dont les conclusions
rejoignent celles de MCCOY et coll., [1951], l'ajout externe du Cr 2 0 3 dans les
melanges de betons entralnerait une augmentation des expansions et celles-ci se
manifesteraient tres rapidement. Par consequent, le chrome serait efficace a
diminuer la reaction alcali-silice des betons quand il est ajoute dans le cru lors
de la fabrication du verre et done serait prealablement lie chimiquement dans
celui-ci que ajoute ulterieurement au beton.
PREZZI et coll., [1997] emettent lliypothese suivante : les pressions d'expansion
resultantes des repulsions electriques de la double couche sont inversement
proportionnelles a la valence ionique. Ainsi le gel ayant du Cr3+ est moins
expansif. Cependant, BYARS et coll., [2004] contredisent cette tendance. Ces
auteurs ont montre que la couleur du verre n'influe nullement sur l'expansion
des eprouvettes de mortier confectionnees avec du verre.
Les differences observees pourraient trouver leurs origines dans la taille des
grains utilisee. En effet, JIN et coll., [2000] ont travaille sur une large gamme de
granulometrie de verre, tandis que BYARS et coll., [2004] ont travaille avec
uniquement une classe granulaire (3-6mm).
De leurs cote, MEYER et coll., [1999] ont montre que la contribution a
l'expansion globale des divers oxydes colorants du verre, ne suit pas une loi
lineaire. En effet, pour les verres mixtes, le pessimum compris entre 1,18 et
2,36mm cause plus d'expansion que le verre clair bien qu'il contienne des
quantites considerables de verre brun (peu reactif) et vert (non reactif).
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Figure 1.11 : Effet de la taille des
particules de verre differentes couleurs
sur les expansions d'eprouvettes
B)
Effet du lithium
Tout comme le chrome,

Figure 1.12 : Effet de la teneur en
Cr2C>3 du verre sur les expansions
d'eprouvettes

le lithium s'est avere u n excellent inhibiteur de la

reaction silice. En effet, BAXTER et coll., [2000] et MEYER, et coll., [1997] ont
travaille sur la question. Ces derniers ont travaille sur des mortiers dont 10% de
sable ont ete remplace par du verre de taille 1,18 determinee comme taille
pessimum lors de leurs precedents travaux [JIN. et coll., 2000]. Differentes
quantites de LiH.HfeO ont ete ajoutees (0.5g, l.Og ou 1.5g). Les mesures
d'expansion sur les eprouvettes ont montre que le lithium ajoute sous la forme
LiH.HaO est u n inhibiteur efficace de la reaction alcali-silice (Figure 1.13).
Cependant, l'expansion est inversement proportionnelle a leur teneur en lithium
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Figure 1.13 : Expansion d'eprouvettes de mortiers (10% de verre blanc 1,18mm)
avec differents pourcentages de lithium. [MEYER et coll., 1997]
Pour pousser plus loin le sujet, ces etudes ont ete poursuivies par BAXTER et
coll., [2000]. En effet, ces auteurs ont travaille sur du verre blanc auquel du
lithium a ete ajoute pendant la cuisson. Apres une cuisson de 6heures a 1250°C,,
le verre ainsi obtenu a ete broye de telle maniere a avoir la finesse d'une addition
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minerale. Des melanges de mortiers contenant ce verre appele «verre a lithium »
ont ete compares a d'autres mortiers confectionnes avec du verre de la meme
finesse ayant du lithium, ajoute sous sa forme de nitrate LiN03 pendant le
malaxage. Les mesures d'eprouvettes ont montre que d'un cote plus elles
renferment du lithium plus faible est leur expansion et de l'autre cote le lithium
ajoute lors du malaxage est plus efficace que celui combine dans le verre (voire
Figure 1.14).
Ainsi, l'effet de l'etat de presence du chrome dans le melange serait 1'oppose de
celui du lithium.
Ces auteurs expliquent cette efficacite par le fait que lorsque le lithium est ajoute
au mortier lors du malaxage, celui-ci est facilement disponible et peut done
supprimer plus rapidement l'expansion. Contrairement a celui combine dans le
verre. Toute fois, il apparait d'apres FENG et coll., [2005], qui a rapporte u n bilan
bibliographique sur 1 "utilisation du lithium comme element inhibiteur de la
reaction alcali-silice, que son efficacite depend entre autre de la nature et de la
reactivite des granulats, du sel de lithium utilise ainsi que de la quantite
d'alcalins presents.

Age (davs)

Figure 1.14 : Expansion d'eprouvettes de mortiers avec differents pourcentages de
verre a lithium. [BAXTER et coll., 2000]
C)
Effet du fer
Pour l'oxyde de fer, II a ete montre que la reactivite du verre a vitre est differente
de celle du verre a bouteille. Cette difference pourrait etre attribute a l'oxyde de
fer (Fe2C>3) present dans le premier type de verre. Pour etudier la question,
MEYER et coll., [1997] ont mene une etude de meme que celle tenue pour le
lithium. Ainsi, des mortiers ont ete confectionnes dans lesquels 10% du sable ont
ete remplaces par une classe granulaire de verre.
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D'un cote du verre blanc recuit auquel 2% de Fe2C>3 ont ete ajoutes et de l'autre
cote du verre classique contenant 0,05% de Fe203. Leurs resultats ont montre
qu'augmenter la teneur en Fe2C>3 dans le verre blanc de 0,05% a 2%, reduit
l'expansion de 85%. Cela montre bien l'effet benefique de Fe20 3 dans le verre.
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Figure 1.15 : Resultats d'essai d'expansion sur eprouvettes de mortiers avec du
verre [MEYER et coll., 1997]

1.2.2 Reaction pouzzolanique du verre
L'activite pouzzolanique du verre a ete evaluee par diverses methodes : les tests
mecaniques sur eprouvettes de mortier et beton a base de ciment ou sur des
mortiers a base de chaux, ou encore tests chimiques de consommation de chaux
notamment par ; l'essai Chapelle, ATG, DRX.
La Figure 1.16 rassemble les resultats de quelques travaux effectues entre les
annees 2000 et 2008 qui traitent de l'activite pouzzolanique du verre. L'indice
d'activite est defini comme etant le rapport de la resistance du melange avec
verre a la resistance du melange temoin.
II a ete difficile, voire impossible, de rassembler des travaux tous faits dans des
memes conditions. Toutefois les conclusions suivantes se degagent nettement:
1. La taille des grains de verre joue u n role preponderant s u r l'activite
pouzzolanique du verre : plus les grains sont fins meilleure et son activite
pouzzolanique ;
2. La resistance des mortiers et betons diminue a mesure que leur teneur en
verre augmente ;
3. Le verre de couleur brune est le verre qui possede la plus faible activite
pouzzolanique derriere le verre vert puis le verre blanc ;
4. Pour des resistances optimales, il est plus interessant de substituer le sable
que le ciment par le verre ;
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5. Une temperature elevee joue u n role important dans l'activation du verre ;
6. Le verre, compare a d'autres pouzzolanes notamment la cendre volante,
developpe rapidement son activite pouzzolanique ;
7. L'utilisation simultanee d'un verre et d'une pouzzolane en remplacement
d'une fraction du ciment pourrait conduire a des synergies interessantes
1.4
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Figure 1.16 : Indices d'activite pouzzolanique du verre utilise dans des conditions
differentes
a)

La taille des grains de verre

En effet, selon SHAO et coll., [SHAO et coll., 2000], avec une taille des grains de
verre de 38|im, les indices d'activite des betons confectionnes ayec 30% de
remplacement de ciment par ce verre depassaient les 90% a jeune age et
depassaient les 108% a 90 jours.
Pour CHEN et coll., [2006] une taille de 75nm serait suffisante pour atteindre u n
bon indice d'activite pouzzolanique. D'autres auteurs parlent en termes de
finesse, ainsi, pour SHI et coll. [2005], une finesse au moins egale a celle du
ciment serait necessaire et suffisante pour avoir de bonnes

resistances

mecaniques. Quand a SHAYAN et coll., [2002] il lui fallait travailler avec une
finesse de 800 m 2 /kg pour avoir u n bon indice d'activite pouzzolanique a 90
jours. Neanmoins, avec 20% de remplacement de ciment par cette finesse de
verre, au dela d'une annee de cure, la resistance de ces betons a pu egaler celle
des melanges confectionnes avec 10% de fumee de silice.
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b)

La teneur en verre des melanges

Excepte BATAYNEH et coll., [2007] et NISHIKAWA et coll., [1995] dont les etudes
ont montre que la resistance augmenterait avec la teneur des melanges en verre,
la plupart des travaux, malgre la variation des conditions de travail, s'accordent
a dire que la resistance des mortiers et betons diminue a mesure que leur teneur
en verre augmente. [KOJIMA et coll., 2000; PARK et coll., 2004 ; SHAO et coll.,
2000; SHAYAN et coll., 2002 et 2004 ; DYER et coll., 2001 ; CORENALDESI et
coll., 2005; SCHWARZ et coll., 2008, SOBOLEV et coll. 2007], La divergence
entre les conclusions des deux ecoles doit fort probablement venir du fait que
dans le cas du premier groupe, le premier auteur [BATAYNEH et coll., 2007] a
travaille sur des pates et le second [NISHIKAWA et coll., 1995] a fait une
substitution de sable au lieu de ciment.
c)

La couleur du verre utilise

Effectivement, differents auteurs ont pu montrer que la couleur du verre,
autrement dit la composition chimique du verre, joue u n role consequent sur les
proprietes mecaniques, notamment les resistances en compressions.
Nous pouvons citer a titre d'exemple les travaux de KARAMBERI et coll., [2005]
tout comme les travaux de PARK et coll., [2004] et ceux de SOBOLEV et coll.
[2007]. Ces auteurs ont travaille sur deux couleurs de verre ; le verre vert et le
verre brun. Leurs resultats ont montre que le verre vert presentait les meilleures
performances mecaniques. En plus des deux couleurs precedentes, DYER et
coll., [2001] ont utilise du verre blanc. lis ont pu montrer que le verre blanc
possede les meilleures resistances mecaniques, suivi du verre vert puis du verre
brun. Ces auteurs lient cette tendance a la composition chimique des verres. En
effet, bien que l'analyse chimique de verres colores soit semblable il existe une
eminente difference dans leur structure selon le role de chaque element, qu'il soit
formateur ou modificateur de reseau.
d)

Utilisation du verre en tant que sable

Comme nous l'avons vu dans le second point, BATAYNEH et coll., [2007] et
NISHIKAWA et coll. [1995] ont travaille avec des substitutions de sable non celle
de ciment. Leurs resultats montrent que ce remplacement est benefique pour les
betons etant donne le gain de resistance obtenu. Toutefois, ils proposent une
etude plus approfondie concernant la reaction alcali-silice et la durability de ces
betons, vu la quantite d'alcalins presente dans le verre.
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SHAYAN et coll. [2002] ont montre que la substitution de 30% de sable par du
verre fin donnait de meilleures resistances que des melanges temoin sans verre
ou avec 10% ou 20 et 30% de substitution de ciment par la fumee de silice et le
verre respectivement.
e)

La temperature de cure et l'activation du verre

Comme dans le cas des autres materiaux pouzzolanique tels que la fumee de
silice la cendre volante et les laitiers, la temperature joue u n role important dans
l'activatipn du verre.
En effet, SHI et coll., [2005] ont etudie l'effet de ce parametre sur l'activite
pouzzolanique du verre et d'une cendre volante. Leurs resultats ont montre que
l'activation du verre est tres sensible a la temperature. En passant la cure de la
temperature ambiante a 65°C, le gain en resistance en compression etait de 80%
contre 20% pour la cendre volante. La temperature de cure accelere l'activite
pouzzolanique du verre et semble avoir plus d'influence sur la poudre de verre
qu'elle ne l'a sur la cendre volante [KARAMBERI et coll., 2004],
f)

Comparaison du verre a d'autres pouzzolanes

La cinetique de la reaction du verre est plus rapide que celle des cendres volante
qui ne reagissent qu'apres une a plusieurs semaines, lorsque la concentration
des alcalins dans la solution interstitielle est devenue suffisante: en effet, dans le
cas du verre, celui apporte lui-meme les alcalins necessaire au declenchement de
la reaction. Par exemple, SHAO et coll., [2000] ont montre qu'avec 30% de
remplacement les betons ont affiche une meilleur resistance en compression que
ceux confectionnes avec de la cendre volante.
Les travaux de SHI et coll., [2005], viennent confirmer egalement cette tendance.
Ces auteurs ont montre qu'a 3 jours de cure la resistance des mortiers
comportant 20% de verre en remplacement de ciment est 70% plus importante
que celle de mortiers confectionne avec de la cendre volante.
Cela pourrait s'expliquer notamment par les alcalins qui sont disponibles plus
rapidement et en plus grand nombre dans le cas du verre qu'ils ne le sont dans
celui de la cendre volante.
g)

L'utilisation simultanee de verre et de pouzzolanes

Concerriant ce point, plusieurs etudes en laboratoire ont ete

conduites.

L'utilisation simultanee d'un verre et d'une pouzzolane notamment la fumee de
silice, la cendre volante ou meme le metakaolin en remplacement d'une fraction
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du ciment pourrait conduire a des synergies interessantes. Ainsi l'utilisation du
verre serait plus interessante que son emploi individuel [MEYER et coll., 1997;
JIN et coll., 2000; SHAYAN et coll., 2004].

1.3

CONCLUSION DU CHAPITRE ET AXES DE
RECHERCHE

Cette etude bibliographique a montre que les betons de verre ont ete etudies et a
confirme que l'utilisation du verre dans les betons est bien possible. Nous avons
vu aussi que la taille des grains influence l'effet qu'apporte le verre au beton :
*

L'incorporation du verre sous forme de fine ameliore les resistances en
compression des betons

*

L'utilisation du verre sous forme de granulats entraine des gonflements lies a
la reaction alcali-silice.

En revanche, les avis different quant a la taille ou se manifeste l'effet negatif du
verre. Cette taille depend de plusieurs parametres :
-type du verre (composition chimique du verre),
-teneur du melange en verre,
-utilisation du verre en remplacement de ciment ou de sable,
-utilisation d'autres fines minerales,
-nature des fines minerales utilisees,
-utilisation d'adjuvants...
L'effet de la taille des grains de verre a ete beaucoup evoque dans beaucoup de
travaux. Cependant, les mecanismes des reactions se deroulant en fonction de la
taille des grains des grains ont ete negliges.
-Nous avons vu qu'en general, les pouzzolanes sont utilisees pour former des CS-H capables de fixer des alcalins ce qui reduirait la reaction alcali-silice. Notre
materiau est particulier : en plus d'apporter de la silice il apporte 13% d'alcalins.
Qu'en est-il du devenir de ces alcalins ?
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CHAPITRE II
TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET
CARACTERISATION DES MATERIAUX
Ce travail s'inscrit dans une collaboration entre les deux laboratoires LMDC-INSA
de Toulouse (Laboratoire Materiaux et Durability des Constructions- Toulouse
France) et le laboratoire LRMCA de Sherbrooke (Laboratoire de Recherche sur les
Materiaux Cimentaires Alternatifs de 1 Universite de Sherbrooke -Canada). De ce
fait certaines analyses ont ete effectuees avec differents appareillages et differents
materiaux, en fonction de l'endroit ou les essais ont ete effectues.

II. 1

Les techniques experimentales

II. 1.1

Analyse chimique des solutions

Le dosage des concentrations ioniques des solutions d'etude ont ete effectues a
l'aide de deux techniques : la spectrometrie d'absorption atomique de flamme et
la chromatographic ionique.
a)

Spectrometrie d'absorption atomique de flamme (SAA)

L'appareil utilise est u n spectrophotometre Perkin-Elmer 2100. Cette technique
nous a permis de doser les elements suivants (avec leurs gammes de
concentration) :
- Calcium: 1 mg/1 < [Ca2+] < 5 mg/1
- Silicium: 10 mg/1 < [Si4+] < 100 mg/1
- Sodium: 0,4 mg/1 < [Na+]< 0,8 mg/1
- Potassium: 1 mg/1 < [K+] < 4 mg/1
- Aluminium: 5 mg/1 < [AP+] < 100 mg/1
Le dosage des elements calcium, aluminium et silicium a ete effectue a l'air
acetylene et protoxyde d'azote et pour les deux elements sodium et potassium a
l'air acetylene par ajout dose.
b)

Chromatographic ionique

Les concentrations
chromatographe

en ions sulfates ont ete determinees a partir d'un

Dionex

ICS 3000
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muni

d'une

cellule

de

mesure

conductimetrique. La gamme de mesure de cet appareil pour les ions sulfate e s t :
l g / l < [SCM < 3 0 g / l
c)

Mesure de pH

Le pH des solutions analysees a ete mesure avec u n millivoltmetre/pH-metre
(TACUSSEL LPH 430T) a une electrode combinee d'une precision de 0,01 unite
pH. La temperature etait de 21°C (± 1°C). Le pH-metre a ete etalbnne entre 12 et
13 avant chaque mesure.

II. 1.2
a)

Analyse des solides
Analyse chimique par fluorescence X

L'analyse chimique fournit la composition elementaire quantitative globale d'un
echantillon donne. La methode employee dans le cas de nos travaux est la
spectrometrie de fluorescence X. Cette technique necessite des echantillons
etalons et une courbe d'etalonnage par type de matrice. L'appareil utilise est de
type Philips PW 2600. Les resultats sont exprimes en oxydes. Toutes les analyses
ont ete effectuees a u laboratoire de Ciment Quebec (Quebec).
b)

Analyse chimique ponctuelle a la microsonde

La microsonde utilisee est du type CAMECA SX50 du service d'analyse par
microsonde electronique du Laboratoire Materiaux et Transferts en Geologie,
observatoire Midi-Pyrenees a Toulouse. La tension d'acceleration etait de 15 kV
et le courant etait de lOnA.
La focalisation du faisceau a ete reglee de telle sorte que le volume sonde a u
cours de chaque analyse soit de 3x3x3(im. Leis elements suivant ont ete
analyses : Ca, Si, Al, Fe, Mg, K, Na, S, Ti. Les analyses ont ete realisees s u r des
sections polies. Le polissage a ete fait a sec a l'aide de disques d'abrasion et de
polissage enduits de carbure de silicium. Les sections polies etaient recouvertes
d'un film de carbone par metallisation. Les points d'analyses ont ete choisis
manuellement.
c)

La RMN

La spectroscopic par resonance magnetique nucleaire (RMN) appliquee aux
solides permet de realiser une etude qui est sensible a la structure electronique
autour du noyau. Les experiences de RMN ont ete realisees sur u n spectrometre
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AVANCE-400 Briiker (9,39 T). Les frequences angulaires de Larmor des differents
noyaux etudies sont les suivantes :
- 29 Si : 79,39 MHz
- 2 3 Na : 104,12 MHz
Les spectres RMN de ces differents noyaux ont ete acquis avec u n rotor en Zr02,
en rotation a Tangle magique. Les experiences MAS (Magic Angle Spinning) ont
ete realisees a 4 kHz pour le

29

Si. Pour les autres noyaux, la vitesse de rotation

etait en general de 7 kHz.
Les spectres de RMN du silicium ont ete enregistres par deux methodes :
•

En simple acquisition (SPE = Simple Pulse Excitation), c'est-a-dire a l'aide
d'une impulsion de p / 2 , avec u n decouplage haute puissance fourni par
u n champ radiofrequence de 80 kHz, permettant de s'affranchir des
interactions entre silicium et protons environnants.

•

Par la technique de polarisation croisee CP-MAS proton H- 29 Si avec u n
temps de contact de 3mS

Le temps de repetition de l'experience simple excitation a ete pris egal a 60s pour
la SPE, de 5s pour la CP-MAS et de 3s pour le 23Na. Chaque spectre a necessite
en moyenne 1000, 2800 et 700 accumulations pour

23

Na,

29

Si (CP-MAS) et

29

Si

(SPE) respectivement, correspondant a des temps d'acquisition de 1, 4 et 12
heures environ pour

23

Na

29

Si (CP-MAS)

29

Si (SPE) respectivement

. Le

Tetramethylsilane (TMS) a ete utilise comme reference externe dans le cas de

29

Si

23

et du Nacl 1M liquide pour le Na.
Les traitements de donnees spectroscopiques ont ete realises a l'aide du logiciel
Briiker TOPSPIN.
d)

Observation et

analyse

microscopique

Deux microscopes electroniques equipes d'un systeme d'analyses EDS (Energy
dispersive spectrometry) ont ete utilises :
-JEOL JSM 6380 LV (LMDC -Toulouse)
-JEOL JSM 840-A (Universite de Sherbrooke)
Les echantillons ont ete prealablement recouverts d'une fine couche de metal
pour les rendre conducteurs : carbone (Toulouse) ou or (Sherbrooke). Les
echantillons ont ete conserves a l'abri de lliumidite avant analyse.
Les analyses

semi-quantitatives ont ete effectuees par 1TSDS au

LMDC

(Toulouse). Les echantillons ont ete prepares de la meme maniere que pour
l'examen a la microsonde.

38

e)

Analyses mineralogiques par diffraction des rayons X (DRX)

La diffraction des rayons X est une methode utilisee pour identifier la nature et la
structure des materiaux. Cette methode permet egalement de realiser des
analyses quantitatives ou semi-quantitatives.
Deux appareils ont ete utilises pour nos essais (tension de 40 kV et intensite de
courant de 30 mA dans les deux cas) :
-P-Analitical (Universite de Sherbrooke), muni d'une anticathode au Cuivre
et d'un monochromateur arriere. Les analyses ont ete faites entre les angles 5 et
65 °20 avec u n pas de 0,02° et u n temps d'acquisition de 0,4s.
-Siemens D 5000 (LMDC - Toulouse) muni d'une anticathode au cobalt et
d'un monochromateur arriere. Les conditions d'analyses etaient: u n pas de 0,04°
et temps d'acquisition de 2s pour les analyses de routine et u n pas de 0,02° avec
u n temps d'acquisition de 5s pour les analyses plus fines. La plage d'analyse
etait entre les angles 4 et 70 "20.
f)

Granulometrie Laser

La granulometrie a pour objet la determination de la taille des particules
elementaires qui constituent les ensembles de grains de substances diverses,
telles que farines, poudres, sables, etc. et la frequence statistique des differentes
tailles de grains dans l'ensemble etudie. La technique de la granulometrie laser
utilise le principe de diffraction et de diffusion d'un faisceau laser. Elle est
particulierement adaptee aux poudres tres finest Les essais ont ete realises avec
u n granulomere FRITSCH - analysette 22 COMPACT dont le domaine va de 0,3
|um a 270 |um.
g)

Analyses thermogravimetriques (ATG)

L'analyse thermo-gravimetrique (ATG) consiste en la mesure de la variation de
masse d'un echantillon en fonction de la temperature. Elle a ete utilisee dans
notre etude pour la determination de la perte de masse liee a la deshydratation
de la portlandite et la decarbonatation de la calcite.
L'appareil utilise est u n SETARAM G70 du LMDC (Toulouse). La vitesse de
montee en temperature etait, de 10°C/min. Les analyses ont ete effectuees sur
des pates prealablement broyees et tamisees a 80 |um. Lhydratation a ete arretee
aux echeances d'etude par trempe dans de l'azote liquide et sechage par
lyophilisation pour empecher toute carbonatation de l'echantillon. Les creusets
utilises etaient en quartz et la masse de l'echantillon etait de 200 mg environ.
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h)

Mesures des masses volumiques

Les mesures de la masse volumique absolue ont ete effectuees a l'aide d'un
Pycnometre a helium Quanta-Chrome au LRMCA (Sherbrooke) et par pesee
hydrostatique dans u n liquide mouillant de type Kerosene au LMDC (Toulouse).
i)

Surface Specifique

Nous avons eu recours a deux methodes de mesure.
- Appareil de Blaine
Cette methode permet de determiner la surface specifique d'une poudre, par
permeabilite a l'air, en mesurant le temps de passage d'une quantite d'air donnee
au travers d'un lit de poudre compactee de dimension et de porosite fixees. Le
coefficient de permeabilite a l'air etant determine a l'aide d'une poudre etalon, il
est alors possible de calculer celle de l'echantillon. Les surfaces specifiques de
nos poudres ont ete calculees suivant la norme [ASTM C204].
- B.B.T
La mesure BET (Brunauer, Emmett et Teller) permet, a partir des resultats
d'absorption d'un gaz par des grains constituant une poudre de determiner la
surface specifique de celle-ci. Cette technique s'applique lorsque la finesse de la
poudre est elevee et ne permet pas de mesure avec l'appareil de Blaine.
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II.2

Les materiaux (autres que le verre)

II.2.1

Ciments

Deux ciments portland ont ete utilises : u n ciment de type 10 selon la norme
canadienne [CSA A3000] de la compagnie Ciments Saint Laurent pour les
travaux effectues au LRMCA- Sherbrooke et u n ciment type CEMI-52,5R selon la
norme europeenne [EN 197-1] de la compagnie Lafarge pour ceux effectues a u
LMDC- Toulouse. Les proprietes chimiques, physiques et mineralogiques de ces
deux ciments sont respectivement resumees aux Tableau II. 1 a 3. Pour s a faible
teneur en alcalins (Na20eq = 0,5%), le ciment CEMI 52,5 R est classe, selon la
norme [ASTM CI50], ciment«low alkali». Au contraire du ciment type 10 dont la
teneur de 0,9% en Na20eq est largement superieure a u plafond des ciments a
faible teneur en alcalins. Du point de vue de la composition mineralogique, le
ciment 52,5R contient plus d'alite que le ciment type 10. Ceci se traduit par une
reactivite plus lente pour ce dernier. Les deux ciments contiennent des
proportions importantes de C3A.
Tableau II. 1: Composition chimique des ciments TYPE 10 et CEM I 52,5R
Si0 2
Type 10
CEM I 52,5 R

AI2O3 Fe 2 0 3

20,0 5,0
19,9 5,6

2,0
2,5

CaO

MgO K2O Na 2 0

SO3

Na20eq

61,8
64,0

1,8
1,8

3,7
3,1

0,9
0,5

1,0
0,7

0,3
0,07

Perte a u
feu
3,6
1,7

Tableau II.2 : Caracteristiques physiques des ciments TYPE 10 et CEM I 52,5R
S. Blaine m 2 /kg
354

Densite
3,14

Type 10
CEM I 52,5 R

3,15

439*

* :d'apres la fiche technique

Tableau II.3 : Compositions potentielles des ciments TYPE 10 et CEM I 52,5R
(methode de Bogue)
C3S
56

C2S
26

C3A

C4AF

Type 10

12

6

CEM I 52,5 R

66

14

12

8
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11.2.2

La fumee de silice

La fumee de silice utilisee provient de S.K.W. Canada (Entreprise metallurgique
canadienne). Comme montre s u r la Figure II. 1 (A), en supplement de la phase
amorphe, cette fumee de silice contient du carbure de silicium.

11.2.3

La cendre volante

La cendre volante utilisee est de classe F selon la norme [ASTM C618], ou selon
l'appellation europeenne, u n e cendre silico- alumineuse. Le diffractogramme des
rayons X de la Figure II. 1 (B) montre que ce type de cendre est compose
essentiellement, en plus d'une phase amorphe, de mullite, de quartz et
dliemalite.

11.2.4

CALSiFrit

La CALSiFrit utilisee provient de residus generes par les alumineries quebecoises
d'Alcoa, developpee par Nova Pb qui a recycle le revetement de cuves d'electrolyse
usees des alumineries. Le recyclage de ce type de dechet est nouveau [FARES,
2008]. Sa composition chimique a montre que c'est u n sous produit riche en
aluminium et en silice. L'analyse mineralogique de la Figure II. 1 (C) montre que
ce materiau est majoritairement amorphe.
Le Tableau II.4 et le Tableau II.5 resument respectivement les compositions
chimiques et caracteristiques physiques de ces additions minerales. La densite
de la CALSiiFrit est plus importante en raison d'une matrice plus riche en
elements lourds (calcium notamment). Nous pouvons remarquer que la fumee de
silice a u n e surface specifique importante, caracteristique de ce type de
materiaux. La cendre volante possede u n e surface specifique relativement faible
comparee a d'autres cendres volantes [HUSSON, 2006]. Les courbes granulaires
sont donnees a la Figure II.2. Celles-ci peuvent etre completees par les etendues
granulaires definies par la plage

dio-dgo

presentees dans le Tableau II.5.
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Figure II. 1: Diffractogrammes de rayon X des additions utilisees

La granulometrie de la fumee de silice semble etre plus importante que celles
rencontrees dans la bibliographie se situant en moyenne entre 0,01 et 2|im
[MELLAK., 2005]. Cela s'explique par ragglomeration des grains en amas.
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Tableau II.4 : Compositions chimiques des additions minerales

Fumee de
silice
Cendre
volante
CALSiFrit

Si0 2

A1203 Fe 2 0 3

CaO

MgO KaO Na 2 0

SO3

Perte a u
feu

94,9

0,3

0,02

0,5

0,2

0,8

0,07

0,04

2,9

51,7

26,9

8,6

4,7

0,9

2,4

0,2

0,3

2,9

38,4

17,2

2,9

25,4

0,8

0,5

11,6

0,06

2,8

Tableau II.5: Caracteristiques physiques des additions minerales
Densite
Surface Blaine fm 2 /kg]
Surface BET [m 2 /kg]
Diametre moyen fjjm]
Granulometrie dio-dgo fum]
Granulometrie d m a x fum]
Morphologie des particules

Fumee de silice
2,2
-

22800
0,25
-

<12
spherique

Cendre volante
2,3
252

CALSiFrit
2,6
460

-

-

17
2,5-242
<270
spherique

10
1,5-41
<41
anguleuse

Taille des particules [pm]

Figure II.2 : Courbes granulaires des additions minerales

II.2.5

Sables pour les essais mecaniques

Au cours de cette etude, nous avons utilise deux sables quartzeux : pour les
essais effectues a u LRMCA- Sherbrooke n o u s avons eu recourt a u n sable appele
" Ottawa ". C'est u n sable siliceux naturel compose a 99,9% de SiC>2. Sa densite
est de 2,65. Ses grains sont de forme arrondie. II est considere comme granulat
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non-reactif. Son diametre moyen est de 0,4mm et s a courbe granulometrique
determinee selon la norme [ASTM CI36] est representee s u r la Figure II.3. Pour
les essais effectues a u LMDC- Toulouse, le sable utilise etait u n sable siliceux
normalise [EN 196-1] avec u n e teneur >96% en SiC>2, quasiment l'unique
constituant de ce sable.

Taille des particules [mm]

Figure II.3 : Courbes granulaires des sables utilises pour les essais mecaniques

II.2.6

Granulat pour les essais de gonflement

Deux types de granulats ont ete utilises dans cette etude : reactif et non reactif.

a)

Granulat reactif

Connu sous le nom de Spratt, ce granulat (Figure II.4), est u n calcaire siliceux
provenant de la carriere Spratt Sand a n d Gravel situe a STITSVILLE, pres
d'Ottawa. II est egalement employe par le ministere d u transport d'Ontario en
tant que standard de comparaison pour la reactivite alcaline d a n s des essais en
laboratoire. Le granulat Spratt est u n e roche calcaire contenant 3 a 4 % de
calcedoine microscopique et des nodules de chert noir. Ces deux elements sont
susceptibles de reagir avec des hydroxydes alcalins pour former des gels de silice.
Sa densite est de 2,7.
La preparation d u materiau a ete realisee conformement a u x normes [ASTM
C227] et [ASTM CI260]. Le materiau a ete livre en granulats de grosseur
superieure a 5 cm. II a done ete broye et tamise sous l'eau pour l'obtention des
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granularites desirees : 5-2,5-1,25 mm, 600- 315- 160 urn, puis seche pendant 24
heures en etuve a 80°C.

b)

Granulats non reactifs

Nous avons utilise deux types de granulats de reference:
•

Un granulat siliceux nomme LG (Larouche GINGRAS) de la Carriere

L'Ange-Gardien de densite d= 2,78. La preparation du materiau a ete faite par
broyage et tamisage a sec. Les families granulometriques obtenues

sont

resumees dans le Tableau II.6Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Tableau II.6: Fractions granulometriques du granulat inerte (LG)
Fractions utilisees [mm]
0,315-0,630
0,160-0,315
0,80- 0,160
< 80
< 51

•

Noms des fractions
C3
C4
C5
C6
C7

Un marbre (St-Beat), ayant une densite de 2,7 et une composition

chimique majoritairement calcaire (DRX) (Figure II.4). Differentes classes
granulaires ont ete preparees a partir de ce granulat. Le Tableau II.7 presente ces
differentes classes et leurs calibres. Afin d'eviter les interactions des fines NR sur
les resultats de gonflement, nous avons decide de tronquer la

courbe

granulometrique du sable inerte a 160 urn. La classe CI n'a pas necessite de
preparation car elle a ete livree avec la bonne granulometrie. Les fractions C3 et
C4 sont les resultats du tamisage a sec de la classe C2. Le Tableau II.7
rassemble les differentes fractions granulaires obtenues.
Tableau II.7: Fractions granulometriques du granulat inerte (MARBRE)
Fractions utilisees [mm]
1,25-2,5
0,63-1,25
0,315-0,63
0,160-0,315
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Noms des fractions
CI
C2
C3
C4

\
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Figure II.4 : Diffractogrammes de rayon X des granulats Marbre et Spratt
[Marbre : Co / Spratt :Cu)

II.2.7

Chaux

Pour les travaux effectues a u :
- LRMCA- Sherbrooke, deux types de chaux ont ete utilisees : u n e chaux de
laboratoire (Fisher) pour les essais chimiques et une chaux aerienne eteinte dans
le cas des essais mecaniques. Elles etaient composees de 95% et 90% en Ca(OH)2
et <5% et 10% en CaCC>3 respectivement.
- LMDC-Toulouse, deux types de chaux ont ete utilisees : u n e chaux de
laboratoire (Merck-KGaA) pour les essais en milieu modele et une chaux eteinte
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(Ciment CLACIA- de designation normalisee CL 90) pour les pates destinees a u x
analyses d'ATG. Leurs teneurs en Ca(OH)2 etaient respectivement de 96% et 91%
et de 3% et 8% en CaCO s .

11.2.8

Bau de gachage

L'eau,de gachage utilisee pour la confection des mortiers etait l'eau du reseau.

11.2.9

Adjuvant

Un seul adjuvant de type superplastifiant a ete utilise. C'est u n polynaphtalene
sulfonate obtenu par condensation de l'acide naphtalene sulfonique et du
formaldehyde (42% en extrait sec).

II.3

Le verre

II.3.1

Definition du verre

Dans u n gaz, les atomes sont en agitation permanente et occupent tout le volume
disponible : il est impossible de prevoir la position des atomes a u n instant
donne. En dehors des chocs, ces atomes ne sont pas en contact entre eux. L'etat
gazeux est u n etat totalement desordonne.
Un liquide occupe u n volume constant, independant de la pression ; les atomes
sont en contact entre eux. Meme si les atomes ou les molecules sont tres mobiles
on peut definir leur proche environnement: on dit que les liquides possedent u n
ordre a courte distance.
L'etat solide est plus ordonne que l'etat gazeux ou que l'etat liquide : les cristaux
en sont u n e bonne illustration. II existe des solides apparemment moins
ordonnes : verre, polymeres vitreux et des solides partiellement ordonnes comme
les polymeres semi-cristallins. Pour tous ces materiaux non-cristallins, il existe
frequemment une certaine forme d'ordre a courte distance, meme si ce n'est p a s
l'ordre cristallin.
Si l'on fond des cristaux de quartz naturel, on constate apres refroidissement
brutal que le materiau manifeste des proprietes differentes de celles d u materiau
initial. On obtient u n verre : silice vitreuse. L'etude approfondie de la silice
vitreuse, en particulier p a r diffraction des rayons X, montre que les distances
interatomiques imposees par les liaisons covalentes sont toujours respectees. Les
tetraedres continuent a exister dans la silice vitreuse, comme d a n s la
cristobalite, mais il n"y a pas de motif qui se repete periodiquement (Figure II.5).
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*)
IS ^
b)
Figure II. 5 : a) Structure en anneau de la Cristobalite ; b) Modele propose par
Zachariasen : les tetraedres continuent d'exister en formant u n reseau continu
irregulier et sont desorientes dans les trois dimensions [ZACHARIASEN; 1932]

En 1921, LEBEDV avait propose u n modele pour le verre prevoyant l'existence de
tres petits domaines ordonnes appeles cristallites et relies les u n s aux autres par
des domaines desordonnes. La theorie de ZACHARASEN [1932] decrit la silice
vitreuse comme u n reseau desordonne conservant les assemblages SiC>4 de la
cristobalite. Le passage de la cristobalite a l'etat vitreux s'explique par une trop
grande viscosite du liquide qui empeche les tetraedres desordonne pour reformer
la cristobalite. Le materiau n'est ni totalement desordonne (conservation des
tetraedres), ni dans u n etat metastable au sens de la thermodynamique mais il
evolue simplement vers l'etat cristallin avec une cinetique tres lente.
ZACHARASEN [1932] a formule les quatre conditions suivantes pour la formation
des verres d'oxydes :
•

la coordinance du cation doit etre petite ;

•

u n ion oxygene ne doit pas etre lie a plus de deux cations ;

•

les polyedres construits par les oxygenes ne peuvent avoir en commun que
leurs sommets et non leurs aretes ou leurs faces ;

•

trois sommets au moins de chaque polyedre doivent appartenir en meme
temps a d'autres polyedres.

L'etat vitreux est done caracterise par u n desordre (Figure II.6), proche de celui
d'un liquide qui tend a cristalliser. La cinetique de cristallisation est, en general,
suffisamment lente pour que le materiau apparaisse comme stable a l'echelle de
la vie humaine.
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(a)

(b) Modifie
Figure II.6 :

(a) l'empilement des atomes de la silice amorphe. (b) l'adjonction de Na 2 0 et CaO
brise des liaisons dans la silice amoiphe et donne naissance au verre sodocalcique [ASHBY et coll., 1996]
La silice et tous les oxydes qui permettent de telles constructions sont appeles
formateurs de reseau. Chaque liaison entre deux polyedres est effectuee par u n
atome d'oxygene bivalent: u n tel atome est appele oxygene pontant.
On peut modifier la structure d'un verre en y introduisant des modificateurs de
reseau. Ce sont des oxydes alcalins de formule M2O, comme Na 2 0 et K 2 0 ou des
alcalino-terreux de formule MO, comme CaO et BaO. En ajoutant les fondants
(oxydes alcalins), la temperature de fusion passe de 1730°C a 1400°C (economie
d'energie) et les possibilites de travail sont facilities.
Avec Na 2 0 nous avons (Figure II.7):
= Si—Si = + Na—O — Na

•

Na
= si—O^ /D— Si =
Na

Figure II.7 : Rupture d'un pont Si-O-Si par adjonction d'une molecule de
modificateur Na a O [ZARZYCKI, 1962]
La presence de Na 2 0 provoque 1'interruption des liaisons du reseau continu noncristallin, rendant le verre plus fluide a haute temperature. La formation de ces
discontinuites entraine u n affaiblissement de la structure vitreuse dont la
solidite augmente avec le nombre de ponts Si—O—Si.
= Si - O - Si = + Ca - O

> = Si - O - Ca - O - Si =
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L r intraduction de CaO entraine 1'existence d'ions O2- lies a u silicium d'un seul
cote et apporte ainsi une certaine discontinuite a u reseau. Mais la liaison Ca - O
est considerablement plus forte que la liaison Na - O, a cause de la bivalence de
l'ion Ca2+, de sorte que les deux oxygenes non pontants se trouvent en quelque
sorte lies a travers l'ion Ca2+ [SCHOLZE, 1980],

II.3.2

Origine du verre et preparation des differentes
classes granulaires de l'etude

Au cours de cette etude, nous avons utilise u n verre sodo-calcique mixte. Ce
verre provient du groupe « Unical» qui recupere le verre a travers divers systemes
de collecte selective au Quebec. Le verre a ete fourni sous forme de debris de
dimension d'environ 5 cm, partiellement debarrasse de ses impuretes.
Dans le b u t d'evaluer les proportions des differentes couleurs dans le verre de
l'etude, u n echantillonnage de 30kg a ete trie manuellement. La Figure II.8
represente les fractions des differentes couleurs et les impuretes composant ce
verre. Concernant les couleurs, nous pouvons constater qu'il est compose, par
ordre decroissant en terme d'importance, de verre : incolore, brun, vert et d'un
pourcentage infime de bleu. Tout en sachant que le materiau a subi u n nettoyage
prealable, il est a noter qu'il contient malgre tout u n pourcentage relativement
eleve d'impuretes composees de plastique, de metal et de papiers.
Impuretes
5,4%
40,5%
33,3%

20,3%

Figure II.8 : Fractions des differentes couleurs de verre et impuretes presentes
dans le materiau regu.
L'etude du comportement

physico-chimique

du verre dans u n e matrice

cimentaire nous a amenee a choisir de travailler avec u n verre propre pour
reduire toute interaction pouvant parasiter cette investigation; C'est ainsi que le
verre livre, prealablement debarrasse

de tous ses contaminants : metal,

plastique, papier et autre..., a ete lave a l'eau afin de le debarrasser des matieres
organiques (alcool et colle) puis mis en etuve a 80°C pour le secher (Figure II.9).
Apres refroidissement, le materiau sec a ete introduit dans u n broyeur a boulets
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d'une capacite de 20kg et broye jusqu'a l'obtention des granulometries desirees.
Neuf differentes granulometries de verre ont ete preparees de cette fa?on :
diametre moyen allant de 7,8jim a 3750|im (Tableau II.8).

a) verre debarrasse des ses impuretes

b) impuretes du verre (papiers, plastiques,
metaux)

Figure II.9
Tableau II.8 : Appellations des differentes fractions granulaires de verre
Noms des classes
granulaires
CO
CI
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Fractions granulaires [jim]
2500-5000
1250-2500
630-1250
315-630
160-315
80-160
<80
<46
<41

Dmoyen des Fractions
granulaires fum]
3750
1875
940
472,5
237,5
120
23,5*
10,8*
7,8*

* : dso est determine a partir des distributions granulometriques au laser des classes rassemblees dans la
Figure 11.10

Taille des particules [|jm]
Figure 11.10 : Distributions granulometriques des classes C6-C7 et C8
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La Figure II. 11 illustxe la methode d'obtention des differentes classes. Les classes
CO, CI, C2, C3, C4, C5 et C6 ont ete isolees par tamisage apres broyage de
l'echantillon global. Les classes C7 et C8 sont les resultats de broyage pendant
25 minutes et 6 heures des classes C6 et CO respectivement (traitement
particulier de la classe C8 parce que nous avons decide de l'etudier a posteriori).
Notons que le broyage a ete effectue par tranche de 25 minutes, suivi d'une
phase de nettoyage du broyeur. Cette procedure a permis de maintenir u n
rendement de broyage eleve.
Fragments de verre
(Tries, laves et seches)
Broyage

separation

N X

Broyage
et separation

CO

j>

|

?t

C4 j [ e s j f q e
Broyage

Broyage

V

V

C7

Figure II. 11 : procedures d'obtention des differentes classes de verre

II.3.3

Caracterisation du verre

a)

Caracteristiques chimiques du verre

Les compositions chimiques ont ete determinees pour chaque classe granulaire
(Figure II.9). Les valeurs obtenues temoignent de lliomogeneite des differentes
classes,

malgre

leur

preparation

(broyage

et separation).

Ce verre est

principalement compose de Si0 2 (pres de 70%). Les teneurs en CaO et Na 2 0
confirment bien la nature sodo-calcique du verre.
Nous pouvons constater que les valeurs de la perte a u feu, mesurees a 1000°C,
sont proportionnelles a la finesse du verre. A cette temperature, plusieurs
reactions peuvent se produire. Nos essais nous ont conduit a penser que ces
differences sont soit lies a u depart de l'eau physiquement liee apres exposition
du verre a l'air humide, soit a une decarbonatation de calcite qui semble avoir ete
formee lors du vieillissement du verre broye. Cette derniere affirmation s'appuie
sur la concomitance de resultats semblant confirmer cette hypo these : perte de
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masse aux alentours de 750°C (ATG) et apparition de la raie principale de la
calcite (DRX).
Tableau II.9 : Compositions chimique donnees en oxyde, des differentes classes
de verre
% massique
Si0 2
AI2O3

Fe 2 0 3
CaO
MgO
S O 3
K 2 O

NaaO
Ti0 2
P 2 O 5

SrO
Cr 2 0 3
Perte au feu

CO
69,5
2,0
0,2
12,4
0,9
0,2
0,6
13,8
0,18
0,02

CI
69,3
2,0
0,2
12,5
1,1
0,2
0,6
13,7
0,21
0,02

C2
69,1
2,1
0,2
12,6
1,1
0,2
0,6
13,6
0,21
0,02

C3
69,3
2,1
0,2
12,4
1,1
0,2
0,6
13,6
0,19
0,02

-

-

-

-

0,02
0,21

0,02
0,26

0,02
0,29

0,02
0,30

C4
69,2
2,1
0,3
12,4
1,1
0,2
0,6
13,7
0,20
0,02
0,02
0,31

C5
69,2
2,1
0,3
12,4
1,1
0,2
0,6
13,6
0,22
0,02
0,01
0,02
0,29

C6
69,3
2,1
0,4
12,4
1,1
0,2
0,6
13,2
0,22
0,02
0,01
0,02
0,57

C7
68,5
2,1
0,5
12,1
1,1
0,2
0,6
13,6
0,27
0,02
0,02
0,02
1,11

C8
68,7
2,0
0,3
12,3
1,0
0,2
0,6
13,5
0,27
0,02
0,03
0,01
1,03

Le rapport molaire Al203/Na 2 0 ne depasse pas 1. Selon VARGIN [1961], cela
signifie que l'ion Al3+ est une consolidation de plus pour la structure du verre.
C'est a dire qu'il jouerait done le role de formateur de reseau.
A cote des elements dominants tels les oxydes formateurs (Si02 et AI2O3) et les
fondants et stabilisants (K20, Na20, CaO, MgO), d'autres elements composent ce
verre. Leur presence peut s'expliquer par le fait que notre materiau est u n verre
mixte comportant plusieurs couleurs. En effet, differents oxydes metalliques
peuvent etre ajoutes combines a differents pourcentages lors du processus de
fabrication du verre pour le colorier. Ainsi, dans le cas de notre verre, le chrome
et le fer sont attribue au vert et au vert-brun [WIKIPEDIA, 2009].
b)

Caracteristiques physiques du verre

- Surface specifique
A l'exception des classes C6-C7 et C8 dont les surfaces specifiques ont pu etre
determinees par la methode Blaine, celles des autres classes ont ete calculees a
l'aide de l'equation 1.
S - —x —
P dm
Avec :

(Equation 1)
S : la surface specifique [m 2 /kg]
p : masse volumique du verre [kg/m 3 ]
dm : diametre moyen de la classe granulometrique [m]
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Pour adapter cette formule a des particules non spheriques, nous avons introduit
u n coefficient k communement admis dans la litterature comme etant egal a 1,75
[HERDAN, I960]. Ainsi, une correction a ete apportee aux valeurs des surfaces
specifiques theoriques et sont rassemblees dans le Tableau II. 10.

Tableau 11.10 • Les surfaces specifiques des differentes fractions granulaires de
verre
Classes granulaires
Surface specifique [m2/kg] calculee
2

Surface specifique [m /kg] corrigee

CO

CI

C2

0,6

1,3 2,6

1,1 2,2 4,5

C3 C4 C5

C6

C7

C8

6

10

20

-

-

-

11

18

35

-

-

-

2

Surface Blaine [m /kg]

200

350 540

- Morphologie des grains
Les cliches faits au microscope electronique a balayage en mode electron
secondaire (dont u n exemple est donne a la Figure 11.12 a) font apparaitre des
similitudes de morphologie, dues au broyage, entre les grains de verre et ceux et
de la CALSiFrit: formes de grains tres differentes de celles de la cendre volante et
de la fumee de silice qui sont principalement spheriques.
Le temps de broyage modifie la morphologie des grains. En effet, plus les
particules sont broyees plus elles perdent leur forme allongee et deviennent
arrondies, a facies sans aretes (Figure II. 12b et c).
- Masse volumique
Les masses volumiques ont ete mesurees par pesee hydrostatique et, dans les
cas ou la mesure etait possible, par pycnometre a helium. Le Tableau 11.11
rassemble les densites de l'ensemble des classes granulaires.
Tableau II. 11 : Densites des differentes classes granulaires
C7
C4
C6
C2
C3
C5
CI
CO
Classes granulaires
2,45 2,45
Pycnometre a helium
2,42 2,40 2,41 2,41 2,41 2,47 2,43 2,42
Pesee hydrostatique
-

-

-

-
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-

"

-

C8
2,45
2,48

fa)

(b)

(c)
Figure 11.12 : Grains de verre
(a) Vue au microscope electronique a balayage d'une poudre de verre (Classe C8)
(b) Grains de classe CO
(c) Grains de classe CI
c)

Caracteristiques mineralogiques du verre

L'analyse par diffraction des rayons X (FigureII.13) laisse apparaitre une
structure tres majoritairement amorphe. Le halo de diffraction est centre autour
de 3,5 A , entre les plus fortes raies de la cristobalite (4,04 A) et du quartz (3,4 A).
Neanmoins nous pouvons noter la presence probable de deux phases cristallines:
une reflexion du quartz, apparaissant lors de la recristallisation de la silice et
u n e reflexion de calcite.
Avec u n pourcentage moyen de 27% en ions modificateur de reseau, notre verre
se situe bien entre les profils b et c des diffractogrammes de rayons X de verre
sodique determines par HEMMING [1988] (Figure II. 14).
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Figurell. 13 : Diffractogramme de rayon X du verre (effectue sur la classe C8)
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Figure 11.14: Diffractogrammes de rayons X de verres sodiques [HEMMING, 1988]
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II.3.4

Etude de la disponibilite des alcalins du verre

Pour determiner les alcalins d'un materiau disponibles et susceptibles de
participer a la reaction, la norme americaine [ASTM C311] preconise de doser le
sodium

et le potassium

de la solution

de conservation

de melange

materiau/chaux additionne d'eau demineralisee. L'analyse s'effectue a Tissue
d'une cure

de 28 jours a 40CC. La Figure 11.15 resume le deroulement des

differentes etapes du test.
10ml
Eau demineralisee

1. Plusieurs lavages a l'eau chaude
2. Neutralisation a 1HCL
3. Dosage par absorption atomique des
alcalins (Na+et K+)

Cure d e 2 8 jours a 40°C

Figure 11.15: Deroulement du test pour la determination des alcalins disponibles
d'un materiau suivant la norme [ASTM C311]
Differentes classes de verre a savoir CO, CI, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et C8, trois
verres de couleurs differentes : brun, vert et transparent 1 ainsi qu'un verre
contamine (non propre 2 ) ont ete ainsi testes. Les verres de differentes couleurs
ont ete analyses d'une part parce qu'ils sont les couleurs majoritaires constituant
le verre mixte afin de definir separement leurs apport en alcalins au milieu
reactionnel. Ainsi, en connaissant le pourcentage en presence de ces differentes
couleurs dans u n verre mixte nous pouvons prevoir l'apport en alcalin de ce
dernier. Quand au verre non propre, il a ete teste pour determiner les
consequences du nettoyage sur la disponibilite des alcalins.
Le Tableau 11.12 rassemble les differentes concentrations d'alcalins (Na+ et K+)
lixiviees pour l'ensemble des verres testes exprimees en oxydes et en oxyde de
sodium equivalent (Na2Q +0,658K 2 0).

' Verres (vert, brun et blanc): sont des verres prepares par separation en ces trois couleurs, du verre mixte
propre
Verre contamine ou non propre : est un verre broye directement a partir du produit brut i.e non depourvu de
ses differents contaminent et non lave. II a ete broye a la meme finesse que le verre de classe C8 ; a savoir
540m2/kg.
(Se referer a l'Annexe-A pour les differentes compositions chimiques et finesses Blaine)
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Tableau 11.12: Quantites d'alcalins lixiviees pour les differents classes et types de
verre (melanges chaux et verre conserves a 40°C pendant 28 jours)
Na 2 0 (%) K2O (%) Na2Oeq
Blanc
Vert
Brun
CO
CI
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C8 contamine

1,84
1,81
2,01
0,002
0,02
0,10
0,18
0,38
0,70
1,39
2,20
2,39
2,04

0,062
0,095
0,100
0,001
0,004
0,008
0,011
0,021
0,040
0,085
0,117
0,103
0,088

Fraction de Na2Oeq lixiviee (%)

1,89
1,87
2,07
0,003
0,03
0,11
0,19
0,39
0,73
1,45
2,27
2,46
2,10

14,3
14,2
15,7
0,02
0,2
0,8
1,5
3,0
5,5
11,0
17,2
18,7
15,9

Dans u n premier temps, il est interessant de noter quliormis les classes CO,
C1...C5, les residus recuperes au terme de l'essai, pour les autres classes et
types de verre testes, ont tous durci. Cela signifierait que ces derniers ont reagi
avec la chaux disponible, donnant lieu a des produits durcis.
Pour les differentes classes (CO a C8), la Figure 11.16 montre une tendance tres
nette de quasi proportionnalite : le broyage entraine une augmentation du
relargage des alcalins. Cette augmentation est particulierement accentuee pour
les classes C6, C7 et C8.
Cela peut se justifier par la surface de contact du verre qui est developpee a
mesure que sa finesse augmente. En effet, la Figure 11.17 represente les quantites
d'alcalins relargues par les differentes classes en comparaison avec la classe C8.
Nous constatons que la classe CO relargue 850 fois moins d'alcalins que la classe
C8. Bien que les granulometries etudiees soient assez rapprochees, cette valeur
est divisee par dix pour la classe CI. Pour le reste des classes, 1'evolution est
assez coherente. Les valeurs passent du simple au double pour deux classes
successives excepte pour les classes C7 et C8.
Neanmoins, comme c'est indique sur Tableau 11.12, comparees a la valeur initiale
presente dans le verre, les quantites d'alcalins relargues restent relativement
faibles quelque soit la classe de verre. Elles varient entre 0,02 et 19%.
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Figure 11.16 : Fractions d'alcalins relargues par les differentes classes de verre en
fonction de leurs finesses
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Figure 11.17 : Alcalins relargues pour les differentes classes de verre, ramenes a
la valeur maximale (Les valeurs indiquees sont les variations par rapport a la
classe C8)
Pour le verre contamine, le nettoyage entraine une baisse de 15% de la fraction
d'alcalins solubles. Cet effet peut s'expliquer par la presence, pour la meme
masse testee, de matieres (organiques et dechets) ne participant pas a la
reaction. Ainsi en choisissant de travailler avec u n verre propre, nous nous
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plagons a la limite defavorable quant a la durability du beton vis-a-vis de la
reaction alcali-silice.
Concernant les verres de differentes couleurs, u n e legere hausse

de la

concentration d'alcalins relargues est remarquee pour le verre brun compare a u x
verres blanc et vert. Pour ces deux derniers types, cette valeur reste quasiment
identique.

II.3.5

Comportement du verre dans differents contextes
chimiques

Les verres silicates, selon leur composition chimique, n'offrent p a s la meme
resistance face a u x agressions chimiques. Pour mettre en evidence Taction d u
milieu s u r le comportement du verre, nous avons travaille s u r deux classes de
verre : C6 et C8. Des solutions de conservation avec differents contextes
chimiques et a differents pH ont ete utilisees. Le Tableau 11.13 recapitule
l'ensemble des solutions, leur mode d'obtention ainsi que leurs pH.
Tableau 11.13 : Caracteristiques des differentes solutions de conservation
Solutions
Solution
1
Solution
2
Solution
3
Solution
4

Mode d'obtention
Eau distillee

PH
6,8

Eau distillee + Ca(OH)2
3 litres d'eau distillee pour 4,8g de Ca(OH)2 puis filtree
Eau distillee + Ca(OH)2+ KOH
29,3g de KOH ajoute a 3 litres de la solution 2
Filtration d'un coulis de ciment type 10 (Eau + Ciment)
C/E=0,5
maintenu en agitation pendant 2 heures et 25 minutes

11,8
13,2
12,8

La preparation de la solution 4 est basee s u r revolution de l'espece ionique d'un
coulis de rapport ciment/eau de 0,5. Le melange a ete filtre a 1' instant ou le pH
atteint s a valeur la plus elevee. Pour definir cet instant, le pH ainsi que la
conductivity electrique d ' u n coulis temoin ont. ete suivis pendant 26 heures.
L'ensemble des mesures sont representees sur la Figure II. 18.
Des melanges de verre et de solution avec u n rapport solide/liquide de 1 / 1 0 ont
ete prepares dans des tubes pour differentes echeances (voir Figure 11.20). La
conservation a ete effectuee a 20°C. L'ensemble des mesures sont recapitulees
s u r la Figure II. 19.
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Figure 11.18 : Suivi en fonction du temps du pH et de la conductivity electrique
d'un coulis de ciment (C/E =0,5)
1 g l e verre + 10ml de solution

Dosage du sodiu.m a
l'ab sorption atomique

Ce ntrifagatron

i!
Figure 11.19 : Echantillons prepares pour le suivi de la solubilite du sodium du
verre

Comme nous pouvons le voir sur Figure 11.20, nous retrouvons immediatement
dans les filtrats d'importantes quantites de sodium qui semble peu sensible au
pH et a la finesse du verre. A partir de 21 jours de cure, la finesse ainsi que le pH
de la solution commencent a affecter la dissolution. Nous pouvons constater
d'une part, que plus le pH est important et plus la mise en solution du sodium
est accrue montrant l'instabilite du verre en presence du potassium. D'autre
part, la dissolution est proportionnelle a la finesse du verre et cet effet est
d'autant plus marque que le pH est eleve. En effet, a pH inferieur ou egal a 12,8,
1'evolution de la concentration du sodium est quasiment la meme pour les deux
classes de verre, a pH 13,2 la difference est nettement remarquable. Elle est
d'environ 10% a pH inferieur ou egale a 12,8 et 70% a pH 13,2.
Le verre, de fagon generate, n'est pas stable vis-a-vis des solutions, si bien que
dans tous les cas il se produit des reactions. Le plus souvent les vitesses de
reaction sont si faibles que les verres se montrent pratiquement resistants (eau,
solutions acides).
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Figure 11.20 : Concentration en sodium des solutions a differents pH pour les
deux classes de verre

II. 3.6

Effet du verre sur les proprietes d'usage des pates et
mortiers

L'annexe-B donne quelques resultats s u r l'effet du verre s u r la rheologie des
materiaux cimentaires contenant du verre. Quelques resultats sont egalement
presentes concemant l'effet du verre sur le durcissement de mortiers de chaux.
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CHAPITRE III
ETUDE DU COMPORTEMENT DU VERRE
EN MILIEU CIMENTAIRE

III. 1 Comportements possibles du verre dans u n e
matrice cimentaire
Comme nous l'avons precedemment indique, il est maintenant bien etabli que le
verre

incorpore

dans

les

betons

peut

manifester

plusieurs

types

de

comportement, essentiellement en fonction de sa granularite : une granularite
grossiere tend a provoquer u n phenomene d'alcali-reaction generateur de
desordres, alors qu*un verre fin developpe une action benefique identifiable a une
reaction pouzzolanique.
Dans u n premier temps nous avons voulu verifier si ce scenario s'applique
egalement au verre de notre etude. Une premiere raison est le souci de ne pas
renouveler une erreur frequemment commise dans l'etude des dechets et sousproduits, consistant a attribuer, a priori, u n certain nombre de proprietes
supposees a u n materiau en vertu de sa categorie generique*.
Nous avons done precede a des mesures de gonflement et de resistances
mecaniques de mortiers dans lequel du verre a ete introduit comme substituant
partiel au sable. Pour que les resultats soient les plus parlants nous avons
travaille avec les deux classes granulaires extremes a savoir : CI et C8.
Dans la section 2 de ce chapitre, des essais experimentaux ont ete conduits dans
le but de mettre en evidence l'influence de la taille des granulats sur le
gonflement engendre par la reaction alcali-silice et le diametre des grains qui
permet le passage de la reaction pouzzolanique a la reaction alcali-silice.
Dans la section 3, en prenant comme reference les resultats des essais de la
section 2, nous avons selectionne cinq classes granulaires pour evaluer l'activite
pouzzolanique du verre. Nous avons effectue, d'une part, des essais mecaniques

* Nous citerons a titre d'exemple l'utilisation du terme generique « La cendre volante », designant pourtant
des produits fondamentalement differents : les cendres de centrales thermiques a composition silicoalumineuse (pouzzolaniques), les cendres sulfo-calcique (hydrauliques- gonflantes), les cendres silicocalcique (hydrauliques) et m6mes les cendres d'incineration d'ordures menageres.
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sur eprouvettes de mortiers et, d'autre part, u n suivi de consommation de chaux
par ATG sur des melanges de pates verre/chaux.
Enfin, dans le but d'etudier le caractere inhibiteur des fines de verre, nous avons
couple dans des mortiers des granulats de verre a leurs propres fines (section 4).
Les essais ont ete conduits s u r cinq classes de verre : trois fines ayant montre
une activite pouzzolanique et deux granulats ayant montre des expansions liees
a la RAS.

III. 1.1 Composition, conservation et essais des mortiers
Les mortiers ont ete confectionnes avec u n remplacement de 20% de sable par le
verre de classes CI ou C8. Pour assurer la reactivite du verre, nous avons ajoute
a l'eau de gachage des alcalins sous forme de KOH. Le Tableau R1.1 reprend les
formulations

des mortiers

etudies.

Les variations

dimensionnelles des

eprouvettes ont ete suivies pendant 78 semaines. Au terme de la cure, les
eprouvettes ont subi des essais de resistance a la rupture par compression.
Tableau III. 1: Formulations des mortiers pour les essais de gonflement et de
resistance a la compression avec 20% de substitution du sable par le verre,
conserves a 60°C et 100% HR
Sable (inerte+verre)/C

3,0

E/C

0,60

Alcalins presents dans le melange [Na20eq]

5,6 kg/m 3 de mortier

III. 1.2 Resultats des essais
Les resultats de ces essais preliminaires, reportes sur le Tableau IH.2 et la Figure
III. 1, sont tres clairs :
(i)

le verre etudie dans cette these, conformement a ce que rapporte la
litterature, influe differemment s u r les proprietes d'un mortier selon
qu'il est grossier ou fin.

(ii)

Le verre grossier CI provoque u n gonflement important, stabilise a u dela de 40 semaines a une valeur de 0,61%. Ce gonflement est environ
15 fois plus faible avec le verre fin C8.

(iii)

La resistance a la rupture par compression du mortier est abaissee
d'environ 20% par l'addition de verre grossier alors qu'elle est accrue
d'environ 70% par le verre fin C8.

La suite de notre travail precise le passage d'une reaction a l'autre avec la
variation des granularites.
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Tableau III.2: Influence du verre et sa granularite sur le comportement de
mortiers conserves 78 semaines a 60°C et 100% HR
Classe de verre

Gonflement (%) Resistance a compression (MPa)

Verre grossier CI

0,61

37,9

Verre fin C8

0,03

81,4

Sans verre

47,5
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Figure III. 1 : Mesures de variations dimensionnelles des eprouvettes de mortiers
(5,6kg/m 3 de Na2Oeq -100% HR- 60°C)

III.2

Alcali-reactivite du verre

Cette partie a pour but de mettre en evidence l'influence de la dimension des
grains de verre sur le phenomene de gonflement lie a la reaction alcali-silice et de
determiner a partir de quelle taille le verre devient nefaste pour les mortiers.
Avant de presenter les resultats des essais, nous commencerons par detailler le
mode de preparation des corps d'epreuves ainsi que les conditions de cure et de
suivi de variation dimensionnelle. Nous avons choisi de conduire ce programme
experimental sur mortiers car ces derniers exigent moins de materiaux que les
betons et facilitent les etudes parametriques. Ainsi, nous avons travaille sur des
mortiers dans lesquels nous avons introduit du verre en remplacement d'une
classe granulaire donnee de granulat inerte (marbre); par ailleurs nous avons fait
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varier la teneur en alcalins de ces mortiers (2,5-5,6 et 8 kg/m 3 de Na20eq). Les
indicateurs de 1'alcali-reaction, a u n niveau macroscopique, sont les variations
dimensionnelles et la resistance a la rupture par compression. Ce dernier choix
pourrait etre reproche mais il a ete fait en toute connaissance de cause : meme si
les baisses de performances mecaniques consecutives a une alcali-reaction sont
plus marquees au niveau de la resistance a la traction ou du module d'elasticite,
les essais de compression demeurent plus faciles a mettre en ceuvre et ont donne
lieu a u n plus grand nombre de citations dans la litteratxire.

III. 2.1 Composition, conservation et essais des mortiers
L'obligation, inherente a cette etude, de fabriquer u n nombre eleve d'eprouvettes
jointe au caractere limite de notre stock de verre, nous a conduit a adopter u n
format relativement reduit pour les eprouvettes, a savoir 2x2x16cm. Ce choix a
trouve sa justification dans des experimentations anterieures dont il etait ressorti
que des classements comparables etaient obtenus, que l'on opere s u r des
4x4x16cm ou sur des 2x2x16cm malgre des expansions differentes (Figure III.2).

Figure III.2 : Mesures de variations dimensionnelles des eprouvettes de mortiers
de dimensions 4x4x16cm et 2x2x16cm confectionnes avec 0 et 20% de
remplacement du sable par les classes CI ou C2 (5,6kg/m 3 de Na20eq -100%
HR- 60°C)
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a)

Composition des mortiers

Trois categories de mortiers ont ete fabriquees a trois taux d'alcalins differents
(Tableau m.3).
(i) Serie Mi-0 : 2,5 kg/m 3 de NaaOeq ; alcalins uniquement apportes par le
ciment.
(ii) Serie Mi-1: 5,6 kg/m 3 de Na20eq; alcalins du ciment et apport
supplementaire sous forme de KOH.
(iii) Serie Mi-II : 8 kg/m 3 de Na20eq; alcalins du ciment et

apport

supplementaire sous forme de KOH.
Tableau III.3: Formulations des mortiers pour les essais de gonflementconservation 60°C et 100% HR
Sable (inerte+verre) / C
3
E/C
0,60
Mi- O
2,5 kg/m 3 de mortier
Alcalins presents
Mi- I
dans le melange
5,6 kg/m 3 de mortier
[Na2Oeq]
Mi- II
8 kg/m 3 de mortier
Dans chacune de ces categories, nous avons realise neuf series de mortiers
differentes exclusivement par la classe granulaire du verre. La formulation de
base est la suivante (pour 12 eprouvettes 2x2x16cm) : Ciment 450g- Eau 270 g
(E/C= 0,6)- Sable 0,16 -2,5mm : 1350g. Pour des raisons de maniabilite, le
rapport eau/ciment a ete fixe a 0,60. Aucun superplastifiant n'a ete introduit.
Une formulation temoin « T » est la reference non reactive : elle permet la mesure
des variations longitudinales et de masse correspondant au materiau sain. Le
reste des formulations ne font intervenir qu"une seule classe granulaire de verre.
Elles servent a mettre en evidence 1'influence de la taille des grains de verre.
Le sable est forme par l'association de differentes classes granulaires telles
qu'indiquees au Figure III.4. Ce meme tableau indique la formulation et la
denomination de chaque mortier.
De maniere a eloigner tout effet lie a la reactivite des fines, nous avons choisi de
travailler avec les fractions superieures a 160jim du sable inerte. Par consequent,
hormis les melanges M1-M2-M3 et M4, le squelette granulaire des melanges M5,
M6, M7 et M8 differe du temoin pour les raisons suivantes :
- Les classes C5-C6-C7 et C8 sont inferieures a la limite du fuseau
granulaire retenu pour temoin ;
- II n'a ete decide de travailler avec la classe CO qu'ulterieurement;
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Par consequent, pour les melanges M5 a M8, 5% des chacune des 4 classes du
sable inertes comprises entre 0,16 et 2,5mm ont ete otes de fagon a reconstituer
u n nouveau fuseau a 100%.
b)

Conservation et essais des mortiers

Les mortiers ont ete malaxes suivant les prescriptions de la norme EN 196-1,
puis places dans des moules de 2x2x16cm. Ainsi, 12 eprouvettes ont ete
confectionnees pour chaque melange : trois destinees a des essais de suivi de
variations dimensionnelles, le reste a des essais de rupture par compression. Des
plots en laiton ont ete disposes a chaque extremite des eprouvettes destines aux
mesures de variations dimensionnelles. Apres 24h de cure, les eprouvettes ont
ete demoulees, marquees, pesees, mesurees puis stockees dans des sacs
etanches pour eviter une quelconque perte d'eau. Nous avons conserve les
eprouvettes 28 jours avant d'entreprendre les essais acceleres de gonflement,
afin de limiter l'effet de la temperature d'essai (60°C) sur l'hydratation du ciment
au jeune age
Tableau III.4 : Constitutions des sables utilises pour la confection des mortiers
Classes
granulaires

Fractions
granulaires
fuml

Nature du
substituant
du sable

CO

25005000

CI

12502500

C2

630-1250

C3

315-630

C4

160-315

Verre
Inerte
Verre
Inerte
Verre
Inerte
Verre
Inerte
Verre
Inerte
Verre
Inerte
Verre
Inerte
Verre
Inerte
Verre
Inerte

C5

80-160

C6

<80

C7

<46

C8

<41

Identifications des melanges
Temoin

M0

-

Ml

M2
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A 28 jours de cure, les mesures de longueur et les pesees ont ete considerees
comme les lectures initiales (LO et mO) pour les essais acceleres (ecart negligeable
avec les mesures a 24h). Les eprouvettes ont ensuite ete conservees dans u n
reacteur (60°C-100% HR). En raison de la petite taille des corps d'epreuve, nous
avons du adapter la grille de maintien congue pour 6 echantillons prismatiques
de beton 70 mm x 70 mm x 280 mm a nos eprouvettes (Voir la figure 1 de
l'annexe-C).
Des mesures de masse et de longueur de chaque eprouvette ont ete effectuees
regulierement afin de suivre 1'evolution de la reaction et des transferts hydriques
entre les eprouvettes et l'exterieur. Elles ont ete conduites en moyenne toutes les
deux semaines pour les 3 premiers mois, puis toutes les quatre semaines par la
suite. Les mesures longitudinales ont ete effectuees avec u n retractometre. Le
principe de cette mesure consiste a comparer la longueur L(t) d'une eprouvette a
l'instant (t) par rapport a sa longueur initiale L(to) a (tO). Une reference externe de
longueur L=160 mm, en Invar, sert a la mise a zero du comparateur avant
chaque serie de mesure.
La variation dimensionnelle (%) est calculee suivant la relation suivante :
AL(t) =

{m L{t )]
~ ° x\00
L(t0)

Une partie des eprouvettes a ensuite ete soumise a des essais de rupture par
compression : l'eprouvette a d'abord ete sciee en deux moities et chacune de
celles-ci a ensuite ete ecrasee suivant une section d'appui de 4x2=8cm 2 .

III.2.2 Resultats des essais
Les resultats des mesures de variations dimensionnelles sont reportes s u r la
Figure III.3, la Figure III.5 et la Figure III.7, ceux des variations massique s u r la
Figure III.4, la Figure III.6 et la Figure III.8, pour les melanges Mi-0, Mi-I et Mi-II
respectivement.
Pour tous les traces des courbes, les points representent la moyenne des
mesures experimentales s u r trois valeurs et les barres d'erreur leurs intervalles
de confiance (a=95%). Les courbes ont ete lissees par u n parametrage effectue a
l'aide de l'equation proposee par LARTVE [LARIVE, 1997] :
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£

t

l-e"Tc

£

tot( )=

1+

e-(^)/rc

[LARIVE, 1997]

Ou :
•
•
•

e": Expansion maximale (gonflement asymptotique), qui correspond a
l'ordonnee du point B ;
TL : Temps de latence : temps pendant lequel les eprouvettes gonflent pas
ou peu avant acceleration du gonflement, correspond au point A ;
2tc : Temps caracteristique, indique la! deceleration de l'expansion.

Les resistances a la rupture par compression des eprouvettes conservees a 60°C
et 100% dtiygrometrie ont ete iflesurees a l'echeance unique de 78 semaines
pour les categories Mi-0 et Mi-I et de 42 semaines pour Mi-II. Les valeurs
obtenues figurent au Tableau III.5.
Tableau III. 5 : Resistance a la compression des mortiers avec verre en
remplacement de sable conserves a 60°C a 100%HR
Mi-II [8kg/m 3 ]
Mi- I [5,6kg/m 3 ]
Mi-0 [2,3 kg/m 3 ]
Cure : 42 semaines
Cure : 78 semaines
Cure : 78 semaines
Rc [MPa] n
n
Melanges
Melanges
Rc
[MPa]
Melanges Rc [MPa] n
T-0
MO-O
Ml-0
M2-0
M3-0
M4-0
M5-0
M6-0
M7-0
M8-0

46,6+0,8 10 T-I
MO-I*
47,6±1,6 12 Ml-I
48,3+1,4 15 M2-I
54,1±1,2 18 M3-I
57,2±1,2 18 M4-I
60,2±2,0 15 M5-I
78,4±2,3 15 M6-I
80,6±1,7 15 M7-I
80,5±1,6 10 M8-I
-

-

47,5+0,9
45,8±2,8
37,9±2,3
51,8±1,0
52,3±0,9
55,0±1,2
61,9+1,5
76,5±1,3
77,6+1,9
81,4±1,7

12
5
11
15
17
18
17
18
18
12

T-II
MO-II
MI-II
M2-II
M3-II
M4-II
M5-II
M6-II
M7-II
M8-II

42,8±0,73
32,3± 1,05
32,4± 1,66
42,0± 1,83
46,2± 1,12
51,2±1,08
55,8+1,75
70,3+1,54
73,1±2,51
74,6±2,03

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

n : nombre d'eprouvettes
t
* : Les essais de compressions effectues sur les eprouvettes de la serie MO-I ont ete
realises a 42 semaines de cure.
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Figure III.3 : Variations dimensionnelles des eprouvettes de mortier Mi-0 (60°C100%HR-2,5kg/m 3 Na2Oeq)
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Figure III.4 : Variations massiques des eprouvettes de mortier Mi-0 (60°C100%HR-2,5kg/m 3 Na2Oeq)
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Figure III.5 : Variations dimensionnelles des eprouvettes de mortier Mi-I (60°C100%HR-5,6kg/m 3 NaaOeq)
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Figure III.6 : Variations massiques des eprouvettes de mortier Mi-I (60°C100%HR-5,6kg/m 3 Na2Oeq)
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Figure III. 7 : Variations dimensionnelles des eprouvettes de mortier Mi-II (60°C100%HR-8kg/m 3 Na2Oeq)
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Figure III.8 : Variations massiques des eprouvettes de mortier Mi-II (60°C100%HR-5,6kg/m 3 Na2Oeq)
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III.2.3 Exploitation des resultats
a)

Essais de gonflements :

La Figure III.9 rassemble l'ensemble des gonflements asymptotiques en fonction
des diametres moyens des grains de verre et de la teneur en alcalins des mortiers
conserves a 60°C et pour lesquels 20% de verre ont ete utilises en remplacement
du sable inerte.

25

piam^tre

Figure III.9 : Influence du diametre moyen du verre et de la teneur en alcalins
des mortiers sur le gonflement a l'infini. Mortiers conserves a 60°C et pour
lesquels 20% de verre ont ete utilises en remplacement d u sable inerte.
(i)

On constate que le facteur de premier ordre qui influe s u r la variation
dimensionnelle des eprouvettes est la teneur en alcalin. Avec une teneur de
2,5 kg de Na20eq/m 3 de mortier (Mi-0), aucune eprouvette ne gonfle. Ce
resultat, non original, est parfaitement conforme a ce qui est largement
admis, a savoir que quelque soit la reactivite des granulats, il y a peu de
risque de gonflement en-dessous de 3kg/m 3 en Na20eq. [BERRA et coll.,
2005]. Ce resultat est tout de meme notable, etant donne la grande quantite
d'alcalins presents dans le verre.

(ii)

Des lors que la teneur en alcalins est superieure a 3kg/m 3 Na20eq, c'est-adire pour les melanges Mi-I et Mi-II (5,6 et 8 kg/m 3 ), la granularite du verre
joue u n role essentiel, bien visible s u r la Figure III. 10, qui traduit les
variations longitudinales en fonction du dosage en alcalins : il apparait que
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seules les classes grossieres 2,5-5mm et 1,25-2,5mm provoquent des
gonflements importants ; dans ce cas le gonflement est d'autant plus
important que la teneur en Na20eq est elevee.
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Figure III. 10 : Influence de la teneur en alcalins sur le gonflement final des
mortiers avec substitution de 20% de sable par le verre -60°C -2,5kg/m 3 (78
semaines) -5,6kg/m 3 (78 semaines) -8kg/m 3 (42 semaines)
(iii) Si nous tra?ons la courbe des gonflements finaux (e00) determines par le
modele de LARTVE [1997] et regroupes dans le Tableiau III.6 pour l'ensemble
des melanges, en fonction de la granularite des grains de verre (Figure
III. 11), nous constatons l'existence d'un seuil critique de taille de grain que
nous pouvons fixer a 0,9-1mm.
(iv) Ces resultats de non gonflement des classes inferieures a 1 mm confirment
des essais preliminaires, effectuees sur les classes C3 (315-630 pm) a C7 (<
46 jim) a partir des tests normalises ASTM CI260 (80°C) et C227 (40°C),
avec et sans ajout d'alcalins*. Lors de ces tests, dont les resultats sont
donnes a l'annexe-D, aucune

des eprouvettes n'a gonfle de fagon

significative. II semblerait done que les resultats de la Figure III.9 ne soient
pas lies a des conditions experimentales particulieres, puisque aucun
mortier contenant des particules de verre inferieures a 630 nm n'a gonfle a
40°C, 60°C et 80°C (2 ciments differents ont ete utilises pour les essais).

* Ces tests avaient ete entrepris afin de mettre en Evidence, le diametre de passage de la RAS a la reaction
pouzzolanique, sans savoir a ce moment que la taille minimale provoquant des gonflements etait
superieure a la limite choisie pour les essais (630 nm).
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Tableau III.6 : Expansion a l'infini des eprouvettes des differents melanges
Hq4"qrrt^ 1 « a a n

Melanges
MO-O
Ml-0
M2-0
M3-0
M4-0
M5-0
M6-0
M7-0
M8-0

e «(%)
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05

*>o»• l a

rvirt/4 A l n

Melanges
MO-I
Ml-I
M2-I
M3-I
M4-I
M5-I
M6-I
M7-I
M8-I

i4n

s •»(%)
0,99
0,61
0,00
0,00
-0,02
0,00
0,01
0,04
0,03

T A D F l / Li*

Melanges
M0-II
Ml-II
M2-II
M3-II
M4-II
M5-II
M6-II
M7-II
M8-II

1,1
8

u)

I
,

1,0

1,04
0,99
0,07
0,00
-0,02
0,03
0,04
0,04
0,05

A

- - [2,5 kg/m3]
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Figure III. 11 : Influence de la granularite du verre sur le gonflement a l'infini remplacement de 20% de sable par le verre 60°C -2,5kg/m 3 -5,6kg/m 3 -8kg/m 3
(v)

II est a rappeler que ce diametre critique (ou seuil) qui provoquerait des
gonflements a deja ete evoque dans la litterature. JIN et coll., [2000], XIE et
coll., [2003] et BYARS et coll., [2004] l'ont estime entre 0,60 et 1,18mm.
Cependant, pour d'autres auteurs notamment YAMADA et coll., [2005] ce
seuil se situerait ente 0,150 et 0,300mm. Quant a MERYER et coll., [1998]
cette taille serait plus faible et serait de 0,038mm.

(vi) Certains de ces auteurs ont egalement mentionne l'existence d'un diametre
pessimum ou les expansions sont maximales. Ce diametre se situerait a
2,36 mm pour XIE et coll., [2003], 1,18 pour JIN et coll., [2000], et 0,25-0,6
mm pour YAMADA et coll., [2005]. Cependant, malgre que nos travaux aient
ete menes sur u n eventail granulaire atteignant 5mm, nous n'avons pas pu
definir u n pessimum. Les gonflements varient dans le meme sens que la
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taille des grains de verre. Nos resultats rejoignent ceux de BYARS et coll.,
[2004]. Pour ces auteurs, qui ont etudie des granulometries de verre
s'etalant de 35nm a 12mm, les gonflements des eprouvettes etaient
proportionnels a la taille des grains de verre. L'existence d'un pessimum et
sa taille dependraient de differents facteurs notamment de la nature du
verre etudie (par exemple la couleur, i.e. la composition chimique), du test
utilise (temperature, pression, avec ou sans solution IN NaOH) et la teneur
en verre des melanges,
(vii) En general, pour l'ensemble des eprouvettes, nous constatons une relation
quasi lineaire entre les variations longitudinales et les prises de masse. Ces
dernieres sont du meme ordre de grandeur que les eprouvettes gonflent ou
pas. Cette valeur va jusqu'a 1,5%. Pour les eprouvettes qui ont subi des
expansions (cas de Ml-I, MI-II, MO-I, MO-II), les prises d'eau sont moins
importantes que dans le cas ou les melanges ne sont pas dopes. Cette
constatation laisserait supposer une prise d'eau liee a la reaction alcalisilice.
Pour les melanges avec les classes C6, C7 et C8, la prise d'eau est
quasiment identique pour les trois series d'essais (Mi-O-Mi-I et Mi-II). Deux
explications peuvent etre donnees : soit ces classes ont besoin d'eau pour
leur activite pouzzolanique soit ces melanges ont plus de fines compares
aux autres (pas le meme squelette granulaire).

b)

Observations macroscopiques et microscopiques des eprouvettes :

Bien que la taille des particules des classes C2 et C3 soit relativement
importante, aucun gonflement lie a la reaction alcali-silice n'a ete observe, malgre
u n apport externe en alcalin. Neanmoins dans ce cas, l'absence de gonflement
n'est pas synonyme d'absence d'alcali-reaction. En effet, des signes de RAS sous
la forme d'exsudations ont ete apergus a la surface les eprouvettes M2-I (Figure
III. 12) et M3-I. Notons que le meme type d'exsudations a egalement ete observe
sur les eprouvettes de la serie 0 contenant les classes reactives CI, C2 et C3
(Ml-0, M2-0, M3-0).
Des observations au microscope electronique a balayage (Figure III. 13) ont
confirme la presence de gels de RAS sur les eprouvettes (M2-I). II demeure done
important de faire la distinction entre la presence de RAS et les manifestations
macroscopiques de la RAS.
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Cependant, a partir de la classe C4 jusqu'a C8, aucun indice lie a la reaction
alcali -silice n'a ete observe pour les deux types de melanges Mi-0, Mi-I et Mi-II.
La Figure III. 14 montre des grains de verre de classe C4 dans u n mortier de type
M4-I a 365 jours de cure.

Figure 111.12 : Eprouvettes de mortiers de type M2-I et M2-II comportant des signes
d'alcali-reaction (traces d'exsudation) a la surface des eprouvettes.
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Figure III. 13: Observation de gel s sur une surface polie d'un fragment de mortier de
type M2-I. (A) : grain de verre ; (B) zoom sur le gel (365 jours de cure a 60°C - 100%HR)

Grains de
(G4) sains.

Figure III. 14: Observation de grains de verre sain sur une surface polie d'un fragment
de mortier de type M4-I (365 jours de cure a 60°C - 1006/oHR)

L'absence de gonflement sur les eprouvettes de type M2 pourrait avoir plusieurs
origines :
•

Le gel issu de la reaction de la classe de verre C2 pourrait etre different de
celui des classes CO ou CI, et ainsi ne pas etre nocif. A notre avis, cette
hypo these peut etre ecartee car les differents gels semblent tres proches
en forme et en composition. Les rapports molaires (Na+K)/Si et Ca/Si
moyens determines par mesure EDS sur les gels observes au sein des
mortiers de type Ml-I et M2-I sont respectivement de 0,40±0,03 et
0,25±0,02 (Figure III. 13 et Figure III. 15). Ces valeurs sont les moyennes de
44 mesures dans le cas de M1-1 et 21 pour M2-I.

•

En supposant que les gels formes par. C2 soient effectivement des gels
d'alcali-reaction, il est possible que la porosite de la pate de ciment ait ete
en mesure de les accommoder sans entrainer d'expansion. II a en effet ete
montre [MULTON et coll., 2009] qu'en fonction de la taille des grains
reactifs, les gels pouvaient ne pas provoquer de gonflements de RAS. Dans
ce cas, la porosite de la pate est assez elevee pour que le gel ait
suffisamment d'espace pour diffuser dans la pate, sans pour autant
exercer de contraintes excessives sur le squelette solide et causer u n
gonflement. Cette hypothese sera developpee dans le chapitre IV.
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Figure III. 15: Observation de gel s sur une surface polie d'un fragment de mortier de
type Ml-I. (A) : grain de verre ; (B) zoom sur le gel (365 jours de cure a 60°C - 100%HR)

c)

Essais de resistance a la compression :

Sexploitation des resultats des essais de resistances a ete effectuee en deux
etapes. Pour s'affranchir de l'effet de la finesse, nous avons compare, dans u n
premier temps, les resistances de chaque mortier Mi-I et Mi-II avec la serie Mi-0.
Pour une meme finesse de verre, la seule difference de composition concerne la
teneur en alcalins. La Figure III. 16 donne les differences de resistances (Mi-I Mi-0) et (Mi-II - Mi-0).
On constate que :
•

pour la serie a 5,6 kg/m 3 d'alcalins (Mi-I) :
- les mortiers M2-I a M8-I ne presentent pas d'ecart significatif de
resistances par rapport aux memes melanges sans alcalins ajoutes.
Ces mortiers sont egalement ceux qui n'ont pas gonfle.
- le mortier Ml-I a subi une perte de resistance de

10 MPa,

probablement due a l'effet de la RAS (le mortier Ml-0 n'avait pas
montre de signe de reaction).
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Figure III. 16 : Variation de la resistance a la compression des mortiers Mi-I
[5,6kg/m 3 ] ; Mi-II [8kg/m 3 ] par rapport aux mortiers Mi-0 [2,5kg/m 3 ] (60°C-100%
HR-remplacement de sable) *
•

pour la serie a 8 kg/m 3 d'alcalins (Mi-II) :
- u n decalage de l'ordre de -6 MPa est systematique pour tous les
mortiers et pourrait etre du a deux facteurs : la difference d'age de test
des eprouvettes entre les series Mi-0 (78 semaines) et Mi-II (42
semaines), ou l'effet de la quantite importante d'alcalins (KOH) dans
l'eau de gachage. Les alcalins sont reconnus pour ameliorer les
resistances a jeune age (non mesurees ici), mais aussi pour reduire les
resistances a long terme par rapport a des melanges sans accelerateur
de durcissement [MC-COY et coll., 1968 ; JAWED et coll., 1983],
- a part ce decalage de -6 MPa, la meme tendance est observee pour M2
a M8 (pas d'effet) et Ml (baisse sensible).

Afin de mettre en evidence l'effet pouzzolanique apporte par les differentes
classes de verre, nous avons calcule dans u n deuxieme temps les differences de
resistances entre les melanges avec verre et le temoin. Les courbes pour les
series Mi-0, Mi-I et Mi-II sont donnees respectivement sur la Figure III. 17, la
Figure III. 1.8-et la Figure III. 19. Ainsi, pour une conservation a 60°C et 100 %
H.R. :

* : les resistances de Mi-II sont a 42 semaines de cure
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- des resistances inferieures au temoin d'environ 10 MPa ont ete obtenues pour
les mortiers ayant montre des gonflements d'alcali-reaction (MO et Ml pour
les deux teneurs en alcalins les plus elevees)
- les fines C3 a C8 ont toutes entraine une hausse de resistance, d'autant plus
importante que la finesse des fines augmente.
- les effets les plus importants concernent les fines inferieures a 80 jam, et des
augmentations de resistances de l'ordre de 30-35 MPa sont observees pour
les classes de verre de plus grande finesse (C7 et C8).

(0
CL

£
<

100

1000

10000

Diametre moyen des grains de verre [|jm]

Figure III. 17 : Variation de la resistance a la compression des eprouvettes de type Mi-0
par rapport au temoin sans verre (60°C-100%HR- 2,5kg/m3-remplacement de sable)
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Figure III. 18 : Variation de la resistance a la compression des eprouvettes de type Mi-I
rapport au temoin sans verre (60°C-100%HR- 5,6kg/m3-remplacement de sable)
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Figure III. 19 : Variation de la resistance a la compression des eprouvettes de type Mi-II
par rapport au temoin sans verre (60°C-100%HR- 8kg/m 3 -remplacement de sable)
/

III.3

Activite pouzzolanique du verre

Les essais de la section 2, effectues a 60°C, ont montre u n passage de la RAS a la
reaction pouzzolanique et u n effet marque des fines de verre sur les resistances
mecaniques. Nous avons voulu dans cette section approfondir nos connaissances
de l'activite pouzzolanique du verre, en etudiant les resistances mecaniques et la
consommation de chaux des differentes classes de verre.
Nous qualifions dans cette section d'activite pouzzolanique l'activite chimique de
toutes les classes de verre, y compris celle des particules les plus grosses (CO,
CI...). Cela peut paraitre abusif puisqu'il est bien connu que les grains
millimetriques ne presentent pas d'activite pouzzolanique. Neanmoins, nous
avons tout de meme considere l'activite des grosses particules, puisque le but
etait d'etablir l'effet de la finesse des grains de verre sur les gains de resistance.
La premiere partie de cette section a pour but d'estimer l'activite pouzzolanique
du verre fin C8 par des essais chimiques et mecaniques, en comparaison avec
d'autres fines minerales connues et dont le caractere pouzzolanique a deja ete
etabli (fiimee de silice, cendre volante et calsifrit). La deuxieme partie est une
generalisation de l'etude a plusieurs classes de verre (CI, C2, C4, C6 et C8) et a
pour but l'etude du comportement pouzzolanique de ce materiau en fonction de
la taille des grains.
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III. 3.1 Comparaison de l'activite pouzzolanique du verre a
d'autres fines minerales
a)

Estimation de la consommation en chaux du verre en comparaison a
d'autres fines minerales

En pratique, de multiples voies peuvent etre suivies pour evaluer l'activite
pouzzolanique d'un materiau. Par exemple nous pouvons citer:
1. Evolution des resistances mecaniques par remplacement partiel du ciment
par le materiau ;
2. Evolution

de resistances

mecaniques

de melanges

de materiau et

d"hydroxyde de calcium ;
3. Fixation dliydroxyde de calcium pendant le durcissement (DRX ou ATG) ;
4. Capacite de fixation dliydroxydes de calcium par le test Chapelle ;
5. Evaluation de la conductivity electrique ...
Afin de mettre en evidence une eventuelle consommation de chaux par du verre,
nous avons choisi de comparer a d'autres fines minerales moyennant dans u n
premier temps le test Chapelle. Les principaux avantages de cette methode
resident dans sa simplicity ainsi que dans s a rapidite. En effet, l'essai consiste a
determiner la quantite de chaux fixee par le materiau teste dans des conditions
tres precises, en determinant la quantite dliydroxyde de calcium residuelle apres
u n contact de 16 heures du materiau avec u n e solution connue de chaux
(materiau/chaux= 1) a 100°C.
Deroulement du test :
1) Melanger :
-3g de Ca(OH)2
-3 g de materiau a tester
-600ml d'eau demineralisee
2) Porter a ebullition pendant 16h.
3) La solution obtenue apres filtration
est titree au HCL (IN) en presence de
phenolphtaleine.
la quantite de chaux reagie est
determinee a partir de celle restante qui
n'a pas participe a la reaction
Figure 111.20 : Dispositif utilise pour l'essai Chapelle
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De cette fagon, le verre C8, la fumee de silice, la cendre volante, et la calsifrit ont
ete testes. Les resultats de ce test sont donnes dans la Figure 111.21.
Cette figure fait ressortir une fixation de chaux pour l'ensemble des materiaux.
Comme nous pouvions le prevoir, la fumee de silice est l'addition qui presente la
meilleure consommation en Ca(OH)2. Quant a u verre C8, il en a consomme plus
que la calsifrit et autant que la cendre volante.
Afin d'identifier les phases neoformees, nous avons precede a l'analyse DRX des
sediments de suspension. A la fin du test, les solutions ont ete filtrees, les
precipites recuperes ont ete seches sous vide puis broyes a 80(im. La Figure
111.22 rassemble les differents diffractogrammes.
Les resultats de cette analyse des produits neoformes concordent avec ceux des
dosages du test Chapelle : la fumee de silice a entierement consomme la chaux,
alors que les trois autres additions ne l'ont pas epuisee.
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Figure 111.22 : Diffractogrammes de rayons X des produits neoformes au terme du
test Chapelle
Par ailleurs, les diffractogrammes completent les donnees de l'essai Chapelle : la
reaction de la fumee de silice et de la chaux a conduit a la formation d'un C-S-H
parfaitement bien defini par son spectre de cinq halos, dont le plus important est
situe a 3,05 A. Pour les autres additions, il se forme u n hydrate, de type C-S-H,
ne comportant qu'un seul halo discernable a 3,05 A . En outre, la calciFrit et le
verre forment, semble-t-il, u n hydrate supplementaire, probablement u n C-A-SH.
b)

Resistance en compression de mortiers en presence de verre en
comparaison a d'autres fines minerales

Nous avons travaille sur des mortiers dont 20% du ciment a ete remplace par
chacune des fines: verre, fumee de silice, calsifrit et cendre volante. Pour les
differents melanges, nous avons travaille avec le meme rapport E/L. L'etalement
a ete ajuste a celui du temoin par ajout de superplastifiant. Le Tableau III.7
recapitule les compositions des differents mortiers.
Les essais de resistance a la rupture, presentes sur la Figure III. 23, ont ete
effectues sur des cubes de mortiers suivant la norme [ASTM CI09], apres une
cure de 1, 7, 28 et 91 jours dans de l'eau saturee en chaux.
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Les eprouvettes confectionnees avec le verre C8 enregistrent les plus faibles
resistances en compression de l'ensemble des melanges de cette

serie.

Cependant, avec u n indice d'activite de75,2 % (rapport des resistances des
mortiers C8 et temoin), le verre C8 parvient a depasser les 75 % recommandes
par la norme [ASTM C618]. Ce resultat est etonnamment faible, si on le compare
avec les valeurs obtenues precedemment lors des tests

d'alcali-reactivite.

Rappelons que les conditions d'essais etaient differentes : ciments e7t conditions
de cure differents. Cet aspect sera discute ulterieurement, apres presentation des
essais ai 20°C sur plusieurs classes de verre.

Tableau III.7 : Recapitulatif des etalements et des masses volumiques de
a e/1 constant additionne de superplastifiant
Eau/ liant =0, 484+S]p
Substitution du
Melanges
ciment (%)
E/Liant
Sp
Etalement
Temoin
19,5
Fumee de silice
0,71
22
20
0,484
Cendre volante
21,5
CALSiFrit
0,08
22
Verre C8
23

mortiers

-

-

P
2,11
2,14
2,15
2,14
1,93

Etalement: [cm], p : [g/cm3], Sp : superplastifiant [% Extrait Sec]

F-silice —•— C-frit —a— C-volante —•—Temoin — • — Verre

Temps [jours]

Figure 111.23 : Resistances en compression des mortiers avec 20% de
remplacement de ciment a u n rapport eau/liant constant
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c)

Relation entre la consommation de chaux e t les resistances e n
compression

Nous avons vu que les classements d'activite des additions different entre les
consommations de chaux par l'essai Chapelle et les resistances en compression
des mortiers. En fait, l'essai Chapelle peut donner des indications utiles s u r la
quantite

dTiydroxyde

de calcium

fixe,

condition

necessaire

a

l'activite

pouzzolanique, mais il demeure insuffisant pour prevoir avec certitude les
resistances mecaniques [CHAPELLE, 1958]. Notons d'ailleurs que les methodes
chimiques

ne fournissent generalement

qu'un

indice

d'activite

potentiel

[REGOURD, 1978].

III. 3.2 Elargissement de l'etude a d'autres classes de verre
Dans le but d'evaluer le potentiel pouzzolanique d'autres classes de verre de
l'etude, nous avons d'abord evalue la consommation de chaux des granulats de
verre (CI) et des fines de verre (C8) par des essais d'analyse thermogravimetrique
(ATG) et de diffraction des rayons X (DRX). Nous avons ensuite suivi 1'evolution
du durcissement des systemes ciment-verre par des essais de compression s u r
mortiers a des echeances comprises entre 1 et 210 jours, effectues avec
differentes substitutions du ciment par plusieurs classes de verre.
a)

Estimation de la consommation de chaux par les granulats et l e s
fines de verre

Les mesures ont ete effectuees sur deux tailles opposees de verre : les fines C8 et
les grosses CI. Nous avons determine l'etat d'avancement reactionnel s u r des
pates par thermogravimetrie a partir de la quantite de portlandite contenue dans
des melanges de verre et de chaux.

- Mesure e t calcul de la portlandite restante
Cette operation a ete realisee immediatement apres broyage de l'echantillon pour
eviter sa carbonatation. D'apres la litterature, la decomposition de ltiydroxyde de
calcium intervient pour des temperatures comprises entre 425 et 550°C. Dans le
contexte de notre etude, la quantite de portlandite restante a u n e echeance
precise a ete determinee de la fagon suivante : les bomes du domaine de
deshydratation de la portlandite ont ete fixees grace a la courbe derivee de la
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perte de masse (Figure 111.24), le debut et a la fin du deuxieme pic correspondent
a ce phenomene. Connaissant la quantite de chaux initiale, nous avons pu
determiner, par difference, celle qui a ete consommee. Cette valeur a ete ajustee
par la quantite de chaux qui c'est transformee en calcite dans le domaine de
temperature compris entre 700 et 800°C.
Des pates pures sont ete elaborees a partir d'un melange d'une part de verre et
une demi-part dtiydroxyde de calcium (1 pour

Un malaxage prealable a la

main d'environ une minute a ete effectue sur le melange sec pour assurer une
premiere homogeneisation. Ensuite, u n melange a eu lieu dans u n malaxeur
jusqu'a l'obtention d'une meme consistance pour les deux classes de verre. Les
eprouvettes ainsi coulees, ont ete conservees a 20°C dans leur moules fermes
jusqu'a l'echeance de l'essai. Les moules etaient des tubes hermetiques de
dimensions : <t>20*h35mm. Differentes echeances ont ete choisies afin d'en suivre
la cinetique (1, 8, 51, 140 et 290 jours). A (n) jours de cure, le tube est
debarrasse de son couvercle puis trempe dans de l'azote liquide pendant une
dizaine de secondes. De suite apres, celui-ci est mis au lyophilisateur pour u n
sechage sous vide. Apres 48 heures, l'echantillon est broye a 80}im puis analyse.
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Figure 111.24 : Thermogrammes representant la perte de masse (TG) d'une
chaux et de verre CI agee de 1 jour hydratee a 20°C. La temperature de
varie de 20 a 900°C la courbe derivee de la perte de masse (DTG) qui
permis de borner le domaine caracteristique de la deshydratation
portlandite et de la decarbonatation de la calcite.
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-Resultats
Les resultats de ces mesures sont presentes sur la Figure III.25, en pourcentage
de chaux consommee. Ces courbes montrent que le verre de classe C8 presente
une plus forte consommation de chaux que le verre CI, ce qui semble logique
etant donne les differences importantes de finesse des deux classes. II est
neanmoins interessant de noter que le verre CI consomme environ 15 % de la
portlandite, ce qui lui confere une activite non negligeable.
Les diffractogrammes de rayons X a 1 et 290 jours sont presentes sur la Figure
111.26 pour CI et sur la Figure 111.27 pour C8.
•

Pour C8, on constate :
- Une forte diminution de la quantite de verre : le halo est fortement
diminue.
- Une forte consommation de chaux.
- Une apparition de bosses correspondents a de nouveaux hydrates.

•

Pour CI, on remarque u n comportement tres different:
- La bosse correspondant au verre n'a pas diminue significativement.
- Les intensites des raies de portlandite ont tres peu varie.
- II y a absence de signes correspondants a l'apparition de nouveaux
hydrates
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Figure 111.25 : Quantites de chaux consommee par les deux classes de verre
determinees par ATG sur pate avec chaux, conservees a 20°C.
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Figure III.26 : Diffractogrammes de rayon X sur pates de chaux et de verre CI
hydratee a 20°C agees de 1 et de 290jours
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Figure III.27 : Diffractogrammes de rayon X sur pates de chaux et de verre C8
hydratee a 20°C agees de ljour et 290jours
Par ailleurs, les diagrammes ATG des pates contenant C8 (Figure III.28) revelent
que la calcite, pourtant presente initialement dans l'echantillon (9% du materiau
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contenait de la calcite), a ete epuisee. II semble qu'elle ait donne naissance a u n
nouvel hydrate.
Ce complexe, identifie par DRX (Figure III. 29), pourrait etre u n carbonate de
sodium hydrate de composition chimique Na3H(CC>3)2.2H20 [TAMBELLI, et coll.,
2006]. II est a noter que quelques-unes des raies de ce carbonate

sont

confondues avec celles de la portlandite, mais que l'analyse thermogravimetrique
a ecarte la presence de cette derniere dans l'echantillon etudie.
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Figure 111.28 : Thermogrammes representant la perte de masse de pates de chaux
et de verre C8 hydratee a 20°C : 1) agee de u n jour, 2) agee de 290jours

C8-290jours

C-S-H
N-C-H

N-C-H: Carbonates de sodium hydrai
C-S-H: Silicates de calcium hydrates

Figure III.29 : Diffractogramme de rayons X : Phases presentes d a n s u n e pate de
chaux et de verre C8 hydratee a 290 jours a 20°C
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b)

Resistances a la compression - conservation et essais des mortiers

Les resultats de la partie traitant de la reactivite alcali-silice du verre nous ont
amene a selectionner differentes classes de verre pour l'etude de l'activite
pouzzolanique du verre. En effet, cinq classes ont ete testees (voir Tableau III.8).
II est communement admis que l'activite pouzzolanique se manifeste sur des
materiaux possedant une finesse relativement elevee. Cependant les essais de
suivi de variation dimensionnelles effectuees sur des mortiers confectionnes avec
les differents classes ont montre que :
(i)

La classe C4 semble etre insensible a la reaction alcali-silice. En plus de ne
pas avoir presente de signes lies a cette reaction, les eprouvettes ont
enregistre des retraits ;

(ii)

La classe C2, malgre la forte presence d'alcalins, n'a entraine aucun
gonflement;

(iii) La classe CI a entraine des gonflements.
Ces differentes constatations nous ont pousse a elargir la gamme granulaire de
l'etude et nous avons teste en plus des deux classe C6 et C8, les classes: CI, C2
et C4 malgre leur taille importante.
Des mesures de resistance a la compression ont ete effectuees sur des mortiers
contenant 10-20-30 et 40% de substitution du ciment par chacune des cinq
classes de verre. La procedure de fabrication des mortiers (introduction des
materiaux, temps de malaxage, rapport eau/liant, sable/liant) a ete identique a
celle des mortiers normalises (NF EN 196-1). A 24 heures de cure, apres le
demoulage, les eprouvettes ont ete sciees en trois parties. Ce sciage nous a
permis de multiplier les essais et d'optimiser le stock de verre. Les minieprouvettes obtenues ont ete conservees dans l'eau a 20°C. Les essais de rupture
par compression ont ete effectues aux echeances de 1 , 7 , 28, 90 et 210jours. Le
ciment de reference est u n ciment portland CEMI 52,5R.
Tableau III.8 : Recapitulatif des differentes classes granulaires de verre utilisees
pour les essais de compression
Classes Fractions granulaires [jim] Surfaces specifiques calculees [m 2 /kg]
2,2
1250-2500
CI
4,5
630-1250
C2
18
160-315
C4
182
<80
C6
538
<41
C8
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c)

Resultats des essais de compression

Les valeurs numeriques des resistances mecaniques et les indices d'activite
pouzzolanique des differentes classes de verre sont respectivement rassembles
dans le Tableau III.9 et le Tableau III. 10. Notons que l'indice d'activite (i) est le
rapport des resistances entre le mortier avec p% de verre et le mortier temoin.
Les valeurs indiquees correspondent a la moyenne de six a neuf essais.
Nous utiliserons par la suite le terme pouzzolanicite au sens large du terme. En
effet, les diametres des grains vont de 0,31 a 2500 pm. Bien que l'effet
pouzzolanique soit indiscutable pour les fines, il est cependant abusif d'utiliser le
terme « pouzzolanicite » pour des granulats.
Nous pouvons noter que dans la section 3.2 de ce chapitre (Resistance en
compression de mortiers en presence de verre en comparaison a d'autres fines
minerales), nous avons trouve u n indice d'activite de 0,75 a 28 jours pour une
substitution de 20 % de ciment par le verre de classe C8 alors qu'il est de 0,89
dans cette section. Cette difference pourrait provenir de la nature du ciment
utilise. L'activite d'une fine minerale est dependante du ciment avec lequel elle
est etudiee et sa mesure depend du couple cimertt-ajout [LAWRENCE et coll.,
2000]. En effet, dans la premiere section, le ciment utilise est u n ciment de type
10 alors que dans cette section le ciment utilise est u n ciment CEM I 52,5R.
La Figure 111.30 presente les courbes brutes devolution des resistances a la
compression de mortiers conserves a 20°C, pour les fines CI, C2, C4, C6 et C8,
utilisees en remplacement de 10, 20, 30 et 40 % de ciment. Un premier examen
de ces courbes laisse apparaitre trois types de comportements :
(i)

Classe C4 - Les courbes sont affines a celle du temoin sans verre et elles
atteignent u n palier apres 90 jours.

(ii)

Classes CI et C2 - On observe u n abaissement final des resistances,
d'autant plus marque que le pourcentage de verre est eleve.

(iii) Classes C6 et C8 - Les resistances croissent de fagon reguliere suivant une
loi de type Rc= a+b.log t. Aucun palier n'est atteint, meme apres 210 jours
d'hydratation.
On conclut done de cette figure que :
(i)

Sauf pour les classes les plus fines, le remplacement du ciment par le verre
mene systematiquement a une baisse des resistances par rapport au
temoin.
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(ii)

II en est de meme pour l'augmentation de la quantite de verre.

(iii) Pour les classes les plus grossieres (CI a C4), II y a pas ou tres peu
d'augmentation des resistances apres 90 jours. Certaines diminutions sont
meme observees pour les classes les plus grossieres utilisees a forts taux.
(iv) Comportement different des classes les plus fines (C6 et C8), puisque les
resistances continuent a augmenter de fagon significative ; les ecarts avec
les temoins se resserrent, jusqu'a devenir nuls pour la classe C8 (pour tous
les taux de substitution). Etant donne que la resistance du mortier temoin
plafonne aussi apres 28 jours nous pouvons deduire que seules les classes
C6 et C8 manifestent une reactivite chimique probablement.
Tableau III.9 : Influence du pourcentage de remplacement du ciment par les
differentes classes de verre sur le durcissement des mortiers conserves a 20°C
Taux de substitution du ciment
Classe de verre Age (jour)
0%
10%
20%
30%
40%
1
26.9±0.3 24.110.3 18.710.3 13.910.2 9.110.2
7
53.U0.1 48.111.3 41.310.6 31.210.4 22.010.3
CI
28
61.9+2.3 59.810.7 50.210.9 41.810.2 31.810.4
90
63.5±1.6 62.511.0 52.6+1.0 43.010.7 31.810.6
210
67.1±1.0 63.4+1.1 52.311.0 41.610.5 30.710.5
1
26.9+0.3 22,510.3 17.510.2 13.310.3 8.710.1
7
53.1±0.1 48.310.0 41.310.1 33.3+0.6 2410.2
C2
28
61.9±2.3 58.511.4 50.310.7 39.810.8 29.010.6
90
63 .5+1.6 61.411.1 53.810.7 41.9+0.7 29.810.2
67.1±1.0 62.511.3 53.011.1 39.010.5 28.310.5
210
1
26.9±0.3 22.510.2 17.110.2 12.110.2 8.010.2
7
53.1±0.1 48.712.2 40.110.6 31.111.1 21.111.1
C4
28
61.9±2.3 57.210.9 47.710.8 38.310.6 26.410.7
90
63 511.6 62.311.4 50.410.9 40.611.3 27.410.8
210
67.1±1.0 61.212.0 51.911 .1 40.710.7 27.810.2
1
26.9+0.3 23.210.2 19.110.2 15.010.2 11.510.2
7
53.1±0.1 48.7+1.5 40.110.7 31.112.0 21.210.7
C6
61.9±2.3 57.2H.6 47.711.3 38.3+0.7 26.411.0
28
90
63 .5+1.6 62.311.1 50.410.7 40.611.2 27.7+0.8
210
67.1+1.0 65.711.4 62.310.6 55.311.7 50.2+0.5
1
26.9±0.3 23.110.4 19.210.3 15.710.2 13.010.2
7
53.1+0.1 48.711.1 45.111.3 40.910.1 33.910.3
C8
28
61.9±2.3 59.211.0 55.3+0.6 52.810.9 47.610.6
90
63.5±1.6 63.911.8 61.011.7 60.710.8 56.710.9
67.111.0 70.011.4 69.011.4 69.211.7 66.811.3
210
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Tableau III. 10: Influence du pourcentage de remplacement du ciment par les
Classe de verre Age (jour)
1
7
CI
28
90
210
1
7
C2
28
90
210
1
7
C4
28
90
210
1
7
C6
28
90
210
1
7
C8
28
90
210

Taux de substitution du ciment
10%
20%
30%
40%
0.89
0.69
0.34
0.52
0.91
0.78
0.59
0.41
0.97
0.81
0.68
0.51
0.98
0.83
0.68
0.50
0.95
0.78
0.62
0.46
0.84
0.65
0.49
0.32
0.91
0.78
0.63
0.45
0.94
0.64
0.81
0.47
0.97
0.85
0.66
0.47
0.93
0.79
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Figure 111.30 : Effet de la finesse du verre et du pourcentage de substitution du
ciment par le verre sur les resistances a la compression des mortiers conservees
a 20°C

La Figure 111.31, qui presente les indices d'activite en fonction de la finesse et du
pourcentage de verre a 1, 28 et 210 jours, permet d'apporter u n eclairage
complementaire aux resultats de resistances mecaniques.
(i)

A taux de verre constant, il y a relativement peu d'ecart d'indice d'activite a
1 jour pour les differentes finesses de verre, principalement pour 10 % de
remplacement. Les ecarts se creusent avec l'augmentation de la quantite de
verre dans les melanges. II semble evident que les classes de verre se
divisent en deux groupes : les fines (C6 et C8) et les grosses (CI, C2 et C4).
L'effet des fines a jeune age pourrait etre pouzzolanique, mais il est
vraisemblable qu'il s'agit d'un effet physique de germination ayant favorise
l'hydratation du ciment. Cet effet, qui ne concerne que les fines particules, a
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deja ete observe pour des fines pouzzolaniques ou inertes [LAWRENCE et
coll., 2003a].
(ii)

Pour les

finesses

elevees, les indices d'activite entre les differents

pourcentages de fines tendent a se rapprocher avec le temps, jusqu'a
devenir identiques pour le cas de C8 a long terme. Aucun effet de ce type
n'est observe pour les trois classes les plus grossieres.
(iii) La classe C4 conduit systematiquement aux indices d'activite les plus
faibles. Cet effet et d'autant plus marque a mesure que le pourcentage de
substitution augmente. A 210 jours, le mortier avec 40% de verre en
remplacement de ciment presente une resistance de 27,8 MPa contre 67,1
MPa pour le temoin, soit environ 59% de moins. A notre avis, trois
hypotheses peuvent expliquer la baisse de resistance enregistree avec les
granulats C4.
1.

La compacite du squelette granulaire. Les travaux de Caquot [Ollivier,
J.P. et coll., 1996] sur les arrangements granulaires ont montre que le
melange de classes de particules de tailles differentes conduit a des
porosites pouvant passer par une valeur maximale. II est done
vraisemblable que la granularite des mortiers contenant la classe C4
presente une porosite plus elevee que pour les autres mortiers,
reduisant par le fait meme la resistance a la compression.

2.

La fragilisation et fissuration des grains provoques par le broyage
[BASHA et coll., 2008 ; POLLEY et coll., 1998] ;

3.

La morphologie de la surface des grains : cette classe est d'une part
assez broyee pour que ses grains soient debarrasses de leur surface
anguleuse entralnant ainsi u n manque d'adherence avec la pate de
ciment. D'autre part, le broyage n'est pas assez long pour que cette
classe presente une activite pouzzolanique (Figure 12- Chap .III).
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Figure 111.31 : Effet de la taille du verre sur les resistances a la compression de
mortiers conserves a 20°C a 1, 28 et 210 jours de cure
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d)

Quantification de l'effet du verre sur les resistances a la compression
par la loi de BOLOMEY

Le remplacement du ciment par du verre a entraine une chute des resistances a
la compression par le biais d'un effet de dilution, lie au remplacement partiel du
ciment par le verre. Dans le but de quantifier l'effet du verre sur les resistances a
la compression en tenant compte de cet effet, nous proposons une analyse basee
sur l'application d'une loi empirique de resistance: loi de BOLOMEY (Equation t).
C
R = Kb i-^—y ~ °' 5 )

Equation 1

Ou R est la resistance, C et E sont les masses de ciment et d'eau et V est le
volume des vides (pris ici a 10% de la quantite d'eau) et Kb designe le coefficient
de BOLOMEY. Ce dernier est calcule, pour chaque echeance, a partir des
melanges sans verre. II depend du ciment, des granulats et du squelette
granulaire. Etant donne la large gamme de taille de verre etudie et pour que nous
puissions prendre u n coefficient kb unique, nous avons pose lfiypothese que ce
coefficient demeurait constant pour tous les melanges.
Le principe de l'analyse consiste a calculer la resistance attendue pour les
mortiers en supposant que la resistance ne depend que des quantites de ciment
et d'eau,

et que le verre est une

charge inerte,

ne participant

qu'a

l'appauvrissement du melange en ciment. La difference entre les resistances
mesurees et calculees permet alors de quantifier l'effet pouzzolanique du verre
(Equation 2).
AR = R mesuree-R calculee

Equation 2

A titre d'exemple, la Figure III.32 illustre le gain de resistance du a la presence de
40% de la classe C8. L'ecart entre les deux courbes de resistances mesurees (M)
et calculees (C) permet de quantifier le gain de resistance lie a la classe de verre.
Le Tableau III. 11 presente de fagon qualitative les effets d u s au verre, par rapport
a des mortiers qui ne contiendraient que du ciment et une fine inerte. Nous
observons essentiellement qu'a u n jour de cure, les grosses particules de verre
apportent u n effet plutot negatif: leur contribution est plus mauvaise que celle
d'un materiau inerte. Cet effet pourrait etre d'ordre chimique : u n retard
dtiydratation cause par des elements mineurs. Par exemple, le chrome apporte
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par le verre est reconnus pour avoir u n effet retardateur de ltiydratation du
ciment [COCKE et coll., 1989].
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Figure 111.32: Exemple : gain de resistance en fonction du temps du a la
substitution de 40% du ciment par le verre de classe C8
Cependant, cet effet negatif n'est pas observe pour les fines de verre. II est
possible que l'effet retardateur cause par les elements mineurs ait ete compense
par u n second effet d'ordre physique : la grande finesse de ces classes de verre a
pu favoriser lTiydratation du ciment en offrant des sites de germination
[LAWRENCE et coll., 2003a ; LAWRENCE et coll., 2005b ; CYR et coll., 2005a ;
CYR et coll., 2006b].
Aux autres echeances, nous notons une amelioration des resistances meme pour
les melanges avec les grosses particules jusqu'a environ 30%. A 40%, seules les
fines ameliorent le comportement.
Tableau III. 11 : Effets observes dans les mortiers en presence des differentes
classes de verre

Effet positif: K B
Effet negatif • B
Pas d'effet:
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La Figure III.33, montre 1'evolution des ecarts entre les resistances mesurees et
calculees a differents pourcentages de remplacements pour tous les melanges et
pour tous les ages : 1, 7, 28, 90 et 210 jours.
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Figure III. 33 : Difference en fonction du temps de resistance mesuree a celle
calcule par la formule de BOLOMEY
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Pour mieux montrer l'apport des differentes classes de verre, nous avons
presente les resultats sous forme de courbes traduisant la difference des
resistances mesurees a celles calculees par la formule de BOLOMEY. La Figure
111.34 rassemble les differents resultats.
-

L'effet du verre est moins marque a ljour mais evolue en fonction du
temps.
Pour 10% de substitution, les differents classes de verre apportent
quasiment la meme resistance quelque soit l'echeance.

-

L'apport des deux fines C6 et C8 semble se demarquer du reste des
classes a mesure que la reaction progresse pour les quatre pourcentages
de substitution.

-

Meme a tres long terme, les classes les plus grosses et en particulier C4,
ne presentent aucun apport de resistance aux mortiers et cet effet est
d'autant plus accentue que le pourcentage de substitution est grand.

e)

Determination du coefficient d'efficacite du verre

La determination des resistances des mortiers

avec les differentes classes de

verre, en utilisant la formule de BOLOMEY, avec l'introduction du concept du
liant equivalent, a aboutit a definir u n coefficient d'efficacite du verre decrivant
sa contribution dans le developpement des resistances mecaniques. Ainsi, ce
coefficient d'efficacite, deduit, caracterise mieux le verre et peut permettre de
predire la resistance d'un melange avec verre a u n age et u n taux de substitution
donne a partir d'un melange de reference confectionne sans verre. Ce coefficient
a ete identifie selon l'age, le taux de substitution et la finesse du verre.
- Concept du liant equivalent
On appelle liant: I'association dans la formulation du beton, d'un ciment et d'une
addition minerale qui repondent chacun a des normes precises. Ce liant obtenu
est souvent compare au ciment pour illustrer la variation des proprietes du
ciment iorsqu'il est substitue. Le liant equivalent est constitue de ciment et d'une
addition [NF EN 206-1]. Pour tenir compte des apports respectifs

des

constituants vis-a-vis des resistances mecaniques ou de la durability, la quantite
de liant equivalent (Leq) est definie par L«, = C + kA, avec C et A les quantites de
ciment et d'addition, et k le coefficient de prise en compte de l'addition.
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Figure 111.34 : Difference de resistance mesuree a celle calcule par la formule de
BOLOMEY en fonction du D50 des grains de verre.

Dans notre cas, le coefficient de prise en compte a ete determine a partir de la
formule BOLOMEY (Equation 1) ou nous avons introduit la notion du liant
equivalent. Ce coefficient est u n e fonction de la resistance mecanique d'un
mortier avec et s a n s addition. Les valeurs du coefficient k indiquent d'une fagon
explicite, comme c'est represente sur la Figure 111.35 , l'efficacite de l'addition par
rapport au ciment.
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La Figure III.36 presente la variation de ce coefficient de prise en compte pour les
differents taux de substituions en fonction du temps et du diametre moyen des
differentes classes de verre.
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Figure 111.36 : Variation du coefficient de prise en compte des differentes classes
de verre en fonction du temps et du diametre moyen des grains pour les
differents taux de substitution
De maniere generate nous pouvons constater que :
- Le coefficient d'efficacite est une fonction du temps, du taux de substitution et
de la finesse du verre. Cette constatation a deja ete faite pour d'autres types
d'additions minerales [CYR et coll., 2000]
- Le coefficient d'efficacite suit une evolution continue en fonction du temps : il
prend des valeurs negatives a 1 jour pour les classes CI, C2 et C4 a 10, 20 et
30% de substitution et jusqu'a 7 jours pour 40%, caracterisant une action
nefaste. A long terme ce coefficient est toujours voisin de 0 pour 30 et 40% de
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substitution et u n peu plus eleve et tourne autour de et 0,6 et 0,3 pour 10 et
20% de substitution.
- Les classes les plus fines developpent u n effet favorable des le premier jour de
(

cure et presentent des activites semblables, voire meilleures que celle du ciment,
pour les ages avances. Cela signifie que ces fines de verre, en particulier C8,
peuvent remplacer avantageusement jusqu'a 40% de ciment.

III. 4 Action des fines de verre sur le comportement
alcali-reactif des granulats de verre
Les deux precedentes sections nous ont amene a l'idee qu'il semble necessaire de
broyer le verre pour l'utiliser dans les betons. Faut-il pour autant abandonner
l'idee d'utiliser des grosses particules de verre ?
Certes, le verre grossier peut potentiellement alterer le beton, mais son utilisation
a au moins deux avantages :
- u n cout de broyage ou de concassage relativement faible parce que non
prolonge ;
- une grande quantite utilisable, du moins theoriquement: en supposant une
formulation typique de beton (1800 kg/m 3 de granulat), u n remplacement
de 20% de granulat par le verre mene a une utilisation de 360 kg/m 3 de
verre.
II a ete montre que le verre fin peut potentiellement ameliorer les proprietes du
beton, mais son obtention est economiquement moins interessante parce que :
- le broyage doit etre important;
- la quantite utilisable est reduite : le remplacement de 20% de ciment d'un
beton dose a 300 kg/m 3 conduit a l'utilisation de 60 kg/m 3 de verre.
Est-il possible de concilier les deux reactions, i.e. tirer profit de l'effet benefique
des fines pour contrer l'effet nefaste des grosses ?
Cette section a pour but d'evaluer le role preventif des fines de verre vis-a-vis du
gonflement des betons contenant des granulats de verre. Cette solution a deja ete
envisagee pour d'autres types de granulats reactifs. En effet, Les experiences
conduites s u r des materiaux dont le caractere alcali-reactif est bien defini ont
montre que l'utilisation des fines de ces memes materiaux peut empecher la
reaction alcali-silice et participer a l'amelioration des proprietes du beton par la
reaction pouzzolanique [HANNA, 1947 ; STANTON, 1950 ; BENNET et coll., 1955,
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et plus recemment MOISSON, 2005], Une fois le potentiel pouzzolanique etabli, la
valorisation du verre peut etre optimisee par l'utilisation dans la meme structure
a la fois des granulats et des fines de verre. Autrement dit, arriver a exploiter la
reaction pouzzolanique des fines de verre pour contrebalancer la reaction alcalisilice des granulats de ce meme materiau.

III.4.1 Conditions experimentales, materiaux et melanges
Les mortiers ont ete confectionnes suivant le mode operatoire deja decrit pour la
confection des mortiers se la section 2 de ce chapitre. Le mode de conservation
etait egalement le meme : 60°C et 100% HR.
Nous avons realise u n plan d'experiences a trois facteurs : u n facteur a deux
niveaux (taille des particules alcali-reactives : CO et CI) et deux facteurs a trois
niveaux (finesse des fines : C5, C6 et C8 ; quantite de fines : 20 et 40 %).
Les granulats reactifs utilises pour cette application sont les classes de verre CO
et CI (Tableau III. 12), uniques classes ayant mene a des gonflements lors des
essais precedents. Les classes de verre ajoutees pour etudier l'effet des fines s u r
la reaction alcali-silice sont C5, C6 et C8 (Tableau III. 12).
Les denominations des mortiers effectues dans cette section sont donnees a u
Tableau III. 13. Pour tous les melanges, la teneur en ciment etait constante. Les
taux de remplacement (en masse) du sable inerte par les classes CO et CI etait
de 20%. Celui des classes C5, C6 et C8 etait de 20% et 40%. Les compositions
des sables utilises pour la confection des mortiers de cette serie sont detaillees
au Tableau III. 12.
Pour activer l'alcali-reactivite des classes CO et CI, nous avons fixe la teneur
totale en alcalins a 5,6 kg/m 3 de mortier, en ajoutant des pastilles de KOH a
l'eau de gachage.
La formulation des mortiers est donnee au Tableau 111.14. Pour chaque melange,
trois eprouvettes ont ete munies de plot pour les mesures de variations
dimensionnelles,

les autres

etant

dediees

compression.
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aux essais

de resistance en

Tableau III. 12: Classes de verre utilisees pour l'etude de l'effet inhibiteur des
fines de verre sur la reaction alcali-silice
Classe de verre
CO
CI
C5
C6
C8

Fractions
granulaires
fuml
2500-5000
1250-2500
80-160
<80
<41

des Fractions
granulaires [(am]

Dmoyen

Surface specifique
(m 2 /kg)

3750
1875
120
23,5
7,8

1,1
2,2
35
182
538

Tableau III. 13 : Denomination des mortiers
Type et pourcentage
de fines

Tableau III. 14 : Formulations des mortiers etudies
Sable (Inerte+ verre)/C
E/C
Alcalins presents dans les melanges [Na20eq]

III.4.2 Resultats
gonflements

experimentaux

3
0,6
5,6 k g / m 3 de mortier

reductions

des

Les resultats des mesures sont donnes graphiquement a la Figure III.37 dans le
cas de la classe CO et a la Figure 111.38 pour la classe CI. Les courbes en traits
pleins sont les resultats des ajustements des donnees experimentales en utilisant
le modele de LARIVE [1997],
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On constate que l'utilisation de fines de verre en remplacement de sable inerte
conduit systematiquement a une reduction des gonflements des mortiers par
rapport a ceux ne contenant que le verre CO ou CI. Cette reduction depend de la
finesse (C5, C6 ou C8) et de la quantite de fines (20 ou 40%) utilisees. Des
photographies des eprouvettes (annexe-E) prises a 27 semaines de cure (60°C et
100 % H.R.), montrent neanmoins des traces d'exsudation pour tous les
melanges, meme ceux ayant fortement reduits les expansions.
Afin de quantifier les effets des trois parametres pris en compte (taille des
particules alcali-reactives, finesse des fines et quantite de fines), nous avons
effectue le depouillement du plan d'experiences pour deux reponses : le
gonflement asymptotique (e~) et la vitesse du debut de la cure a 20 semaines
d'expansion (V20sem). La
Figure III. 39 donne les resultats des analyses des effets de ces deux reponses.

a)

Expansion finale - s"

Les effets calcules dans le tableau§ de la
Figure 111.39 pour les expansions finales permettent d'interpreter les importances
relatives de chaque facteur.
(i) Le type de granulat (CO ou CI) a une influence significative sur la reponse,
puisque le gonflement est en moyenne divise par deux. L'incorporation de
fines mene done a des valeurs de gonflements plus faibles lorsque le
granulat CI est utilise ;
(ii) Les trois classes de fines de verre ajoutees (C5, C6 et C8) entrainent
systematiquement des baisses de gonflements provoques par CI ou CO,
meme pour la finesse la plus faible (C5). De plus, plus la finesse des fines
de verre augmente, plus les expansions sont reduites.

Neanmoins,

comparativement aux autres facteurs, la granularite des fines importe
assez peu, puisque l'effet moyen calcule est le plus faible ;
(iii) Des trois facteurs etudies, le taux de fines est celui qui entraine l'effet le
plus important puisqu'il divise en moyenne l'expansion par quatre environ
(0,83/0,22 = 3,8). Ainsi, quelque soit la classe de granulat de verre (CO ou
CI), la reduction des gonflements est d'autant plus importante que la
substitution du sable par les fines de verre est elevee.
§

L'explication du depouillement de ce type de table est donnee a l'annexe-F.
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Figure III.37: Influences des fines de verre sur l'expansion des mortiers de la
classe CO
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Figure 111.38 : Influences des fines de verre sur l'expansion des mortiers de la
classe CI
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R£ponse

1

1.06

A
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B
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CI

cs

1.06

1.06

fines

C6

% de fines de v e r r e

C8

2

0.66

0.66

0.66

3

0.51

0.51

0.51

4

1.06

1.06

1.06

5

0.53

0.53

6

0.32

0.32

0.53
0.32

7

1.06

1.06

1.06

8

0.52
0.22

0.52
0.22

0.52
0.22

9
10

0.61

11

0.46

0.46

12

0.14

0.14

0.14

13
14

0.61

0.61

0.61

IS

0.19
0.04

0.19
0.04

0.19
0.04

16

0.61

17
18
Total
Nombre de valeurs
Moyenne

1.06
0.53
0.32

!

0.04

0.22

0.22

0.08

0.08

0.49

0.66

Eflet

2.96
9

•3.43

2.76

2.71

6

6

0.33

0.57

0.46
0.12
24

0.33
67

Effet [%]

0.14

0.19

0.08
9

0.22

0.61

0.22

18

0.52

0.46

0.61

5.94

1.06

0.61

0.61

8.9

40

0.51

0.61

i

20
0.66

0.61
0.46

' , >

0
1.06

0.61
0.22
0.08
2.58

6

5.01
6

0.45

0.83

0.43
0.62

1.31
6

6
'

0.22
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Vitesse de 0 4 20 s e m a i n e s [%/ s c m a i n c ]

1

0.03

0.03

2

0.02

0.02

3

0.02

0.02

4

0.03

0.03

0.03
0.02

5

0.02

0.02

6

0.01

0.01

7

0.03

0.03

C5

C6

CS

1

0.02

0.02
0.03
0.02
0.01
0.03

0.01

0.01

0.00

0.00

10

0.03

0.03

0.03

11

0.02

0.02

0.02

12

0.01

0.01

0.01

13

0.03

0.03

0.03

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

16

0.03

0.03

17

0.00

0.00

0.00

18

0.00

0.00

0.00

N o m b r e de v a l e u r s

40

0.02

0.02

0.01

Total

20

0.03

0.00

'

0

0.03

9

IS

Effet [%]

CI

8

14

Effet

B
% d e fines d e v e r r e

R6ponse
CO

Moyenne

A
G r a n u l a r i t y des fines

Essai

0.03
0.01

if IJUHI

i

0.00
0.03
0.02

yMSi!ri

< •

0.01

'i
0.03
0.01

0.00
i.'

0.03

0.03
0.00
0.00
0.04

0.28

0.17

0.1 1

0.12

0.09

0.08

0.16

0.08

18

9

9

6

6

6

6

6

6

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01

0.006

0.007

0.021

30

35

105

Figure 111.39 : Table de reponses pour l'analyse de l'effet des fines de verre sur les
gonflements de RAS (e~ et V2osem). L'explication du depouillement de ce type de
table est donnee a l'annexe-F
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b)

Vitesse moyenne d'expansion (0-20 semaines) - V2oSem

Tout comme pour les expansions finales, les effets calcules pour les vitesses de
gonflement permettent d'interpreter les importances relatives de chaque facteur.
(i) A la difference du gonflement e", la vitesse moyenne sur les 20 premieres
semaines est assez peu sensible aux granularites des particules de verre,
aussi bien pour les grosses (CO et CI) que pour les fines (C5, C6 et C8).
(ii) Par contre le taux de fines est u n parametre important, puisqu'il divise la
vitesse par quatre, comme c'est le cas pour s".
c)

Conclusion sur les reductions de gonflement apportees par les fines

La Figure 111.40, qui presente les reductions de gonflements (en %) par les fines
de verre, permet d'illustrer les observations precedentes : meme si globalement,
l'augmentation de la finesse ameliore la reduction, il semble que l'augmentation
de la teneur en fines soit le facteur preponderant, particulierement pour les fines
C6 et C8. Ainsi :
- les reductions peuvent atteindre 50 a 90 % lorsque 40 % de fines sont utilises
(toutes finesses confondues), contre 25 a 70 % pour 20 % de fines ;
- les fines C6 et C8 (utilisees a 40 %) peuvent mener a des reductions
d'expansion d'environ 90 % ;
- l'effet de la finesse est moins marque lorsque les fines ont une granularite
inferieure a 80 pm.
Cette figure permet egalement de constater que 5 fois sur 6, les fines ont ete plus
efficaces a reduire les expansions dues a CI par rapport a CO.
Pratiquement,

il

semble

qu'il

ne

soit

pas

necessaire

de

broyer

excessivement les fines de verre, puisque le taux d'utilisation est le
parametre entralnant le plus d'effet sur la reduction des gonflements. II vaut
done mieux, par exemple, utiliser 40 % de C5 que 20 % de C8. Ces conclusions
vont dans le sens de l'economie : Une utilisation accrue du verre et u n broyage
limite.
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CO C1

CO C1

CO C1

C0C1

20 % de fines

C0C1

C0C1

40 % de fines

Figure 111.40 : Effet des fines de verre (20 et 40 % de C5, C6, C8) sur la reduction
des gonflements de mortiers contenant 20 % de granulats de verre (CO, CI).

III.4.3 Influence des fines sur les
compression

resistances

la

Une serie de mortiers a ete confectionnee pour l'etude de la resistance a la
rupture de ce type de melanges. Les eprouvettes ont ete de la meme composition
(E/C, quantite d'alcalins) et conservees dans les memes conditions que la serie
Mi-I. Le Figure III. 15 rapporte les resultats de l'essai de compression des
melanges avec et sans fines pour l'ensemble des eprouvettes.

Les constatations suivantes peuvent etre effectuees a partir des donnees du
Figure III. 15, en supposant que le temps de cure des eprouvettes, 78 semaines
pour la serie Mi-I et 43 semaines dans le cas present, n'ait p a s d'influence
significative sur les resistances :
(i) Augmentation de la resistance avec la finesse des fines ;
(ii) Augmentation de la resistance avec la teneur en fines ;
(iii)Les resistances des melanges CO-fines sont systematiquement inferieures
de quelques MPa a celles des melanges CI-fines (le granulat CO est
egalement celui qui induit les gonflements les plus importants).
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Tableau III. 15 : Resistance a la compression des mortiers avec verre et les
intervalles de confiances qui leurs sont associes
CO + fines3 de verre
5,6 kg/m Na20eq

C1 + fines3 de verre
5,6 kg/m NaaOeq

Mi- I
5,6 kg/m3 Na20eq

(Cure : 43 semaines)

(Cure : 43 semaines)

(Cure : 78 semaines)

Melanges

Rc

Melanges

Rc

Melanges
T-I
MO-I*
Ml-I

Rc
47,5±0,9
45,8±2,9
37,9±2,3

C0-20%C5
C0-20%C6
C0-20%C8

54,9±2,0
63,1±2,1
72,0±2,1

C1-20%C5
C1-20%C6
C1-20%C8

57,3±2,6 M5-I (20% C5) 61,9±1,5
71,6±1,3 M6-I (20% C6) 76,5±1,3
77,7±1,7 M8-I (20% C8) 81,4±1,7

C0-40%C5
C0-40%C6
C0-40%C8

57,8±2,3
67,4±2,4
90,8±1,5

C1-40%C5
C1-40%C6
C1-40%C8

61,6±2,5
82,0±1,9
93,3±1,6

* : Les essais de compressions effectues sur les eprouvettes de la serie MO-I ont ete
realises a 42 semaines de cure.

La Figure

III.41 rapporte

la reduction

des expansions

en

fonction

de

l'augmentation des resistances a la compression des mortiers contenant des
granulats et des fines de verre. Cette figure fait ressortir une tendance generale,
a savoir que la reduction de l'expansion augmente avec l'accroissement des
resistances.

Augmentation de resistance [%]

Figure 111.41: Reduction des expansions en fonction de l'augmentation des
resistances a la compression des mortiers contenant des granulats et des fines
de verre.
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Nous avons ensuite rapporte, sur u n mexne graphique, les expansions et les
resistances a la compression des mortiers avec et sans granulats de verre
contenant ou pas des fines de verre. La Figure 111.41 presente les expansions en
fonction des resistances pour les granulats CO et CI avec et sans fines de verre.
De ces figures en decoulent deux points qui meritent d'etre soulignes :
(i) L'ajout de granulat reactif de verre (CO ou CI) entraine, par rapport a u n
temoin

sans

granulat

reactif,

une

augmentation

importante

de

l'expansion, accompagnee d'une baisse de resistance plus ou moins
significative, dependamment du granulat utilise ;
(ii) L'insertion de fines de verre conduit a diminuer les expansions et a
augmenter

les

resistances.

Les

expansions

sont

inversement

proportionnelles aux resistances pour une meme classe de fines.

La Figure 111.42 presente l'analyse des effets moyens des fines sur la resistance a
la compression des mortiers contenant les classes alcali-reactives CO et CI. Nous
pouvons noter que:
(i) La classe de granulats reactifs a u n effet moyen negligeable sur la
resistance. Ainsi, mis a part pour le mortier sans fines de verre, les ecarts
de resistance entre les mortiers contenant CO et CI ne sont pas
significatifs.
(ii) La granularite des fines a u n effet significatif, plus marque que pour les
expansions. II semble done que l'activite pouzzolanique, responsable de
l'augmentation des resistances, soit plus sensible a la taille des grains que
ne l'etaient les expansions. La taille des grains a u n effet plus sensible sur
l'augmentation des resistances que sur la reduction des expansions. Cela
peut etre lie a la plus forte activation de la reaction pouzzolanique lorsque
la temperature est elevee.
(iii)Tout comme pour les expansions, la quantite de fines de verre est l'effet
preponderant.
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1,2 T

Verre grassier CO (MO-I)
a j o u t d e fines d e v e r r e

1.1 ••

1
0,9
0 , 8 ••
0,7
C0-20%C8

0,6
0,5
C0-40%C5

0,4 ••

C 0

0,3

#

0 % C 6

\•

•

C0-40%C6

0,2

C0-40%C8

T e m o i n s a n s verre

0,1

0
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70
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1

R e s i s t a n c e £ la c o m p r e s s i o n [ M P a

a j o u t d e fines d e v e r r e
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1
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Figure 111.42 : Expansions et resistances a la compression des mortiers contenant
des granulats (CO- CI) et des fines de verre. Etape 1 : Effet du verre grossier ;
Etape 2 : Effet des fines de verre
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[

Rc

Granulats
Essai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
Total
Nombre d c valeurs
Moyenne
Effet
Effet [%]

Rgponse
45,8
54.9
57.8
45,8
63,1
67,4
45,8
72,0
90,8
37,9
57,3
61.6
37.9
71.6
82,0
37.9
77.7
93,3
1 100,60
18
61,14

CO
45.8
54.9
57.8
45,8
63,1
67,4
45,8
72,0
90,8

i-

CI

A
G r a n u l a r i t y des fines
C5
C6
45.8
54.9
57.8
45.8
63.1
67,4

C8

'

543.4
9
60,4

40

54.9
57.8
45,8
63.1
67,4
45.8
72,0
90,8

37,9
57,3
61,6
37,9
71.6
82,0
37,9
77.7
93.3
557.2
9
61.9

0
45.8

B
% de fines de verre
20

37,9
57,3
61,6

45,8
72,0
90,8
37.9
57,3
61.6

37,9
71,6
82,0

. 'J
315,3
6
52,6

367.8
6
61.3
17.0
28

1.5
2,5

37.9
71,6
82,0
37,9
77.7
93.3
417.5
6
69,6

37,9
77,7
251.1
6
41,9

396.6
6
66.1
33,6
55

rpjjrjprgr;
93,3
452,9
6
75.5

Figure III.43: Table de reponses pour l'analyse de l'effet des fines de verre sur les
resistances a la compression des mortiers. L'explication du depouillement de ce
type de table est donnee a l'annexe-F

III.5 Action des fines de verre en presence de
granulats autre que le verre
Nous venons de montrer que les fines de verre sont en mesure de reduire les
expansions des granulats de verre. Afin d'evaluer le caractere inhibiteur de la
RAS des fines de verre combines a des granulats reactifs autre que le verre, nous
avons mesure les expansions de mortiers contenant u n autre granulat repute
reactif: le calcaire siliceux de Spratt.

III.5.1 Composition, conservation et essais des mortiers
Pour ces essais, nous avons eu recours a deux classes de fines de verre (C6 et
C8) en remplacement d'une partie de ciment. La phase granulaire est constitute
de granulats Spratt dont le caractere alcali-reactif a deja ete largement etabli. Les
differentes fractions qui constituent ce sable sont regroupees dans le Tableau
III. 16.
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Tableau III. 16 : Fractions et proportions des granulats constituant le sable utilise
pour la confection des mortiers
Fraction (mm) Masse (%)
2500-5000

10

1250-2500

25

630-1500

25

315-630

25

160-315

15

Deux series d'essai ont ete conduites :
•

Serie 1 : remplacement de 10% et 30% de ciment par les fines de
verre. Mortiers testes suivant la norme ASTM CI260 [80°C-immersion
dans une solution IN NaOH].

•

Serie 2 : remplacement de 10%, 20% et 30% de ciment par les fines de
verre. Mortiers testes suivant la norme ASTM C227 [40°C -100%HR],

Les

corps

d'epreuves

sont

des

eprouvettes

prismatiques

de

dimension

2,5x2,5x28,5 cm conforme a la norme ASTM C490 (Voir images en Annexe-C).
Les melanges sont confectionnes suivant la norme ASTM C305. Le Tableau III. 17
et le Tableau III. 18 resument leurs formulations.
Tableau III. 17: Formulations des mortiers pour les essais de gonflementconservation 40°c -100% HR ou 80°c dans une solution IN NaOH.
Constituants

Quantite

Sable(Spratt) / Liant( c iment+verre)

2,25

E / Liant(ciment+verre)

0,47

Tableau III. 18 : Designations des mortiers et leur mode de conservation
Serie et mode de conservation
Serie 1 :
conservation 80°C-solution IN NaOH

Serie 2 :
conservation 40°C -100%HR

Designation
10%- C6
30%- C6
10%- C8
30%- C8
10%- C6
20%-C6
30%- C6
10%- C8
20%- C8
30%- C8
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Remplacement de ciment
10% par la classe C6
30% par la classe C6
10% par la classe C8
30% par la classe C8
10% par la classe C6
20% par la classe C6
30% par la classe C6
10% par la classe C8
20% par la classe C8
30% par la classe C8

III.5.2 Resultats des essais
Les resultats de ces essais sont reportes sur la Figure 111.44 pour la serie 1 et s u r
la Figure 111.45 pour la serie 2. Nous constatons que :
Serie 1 (80°C-immersion dans une solution IN NaOH) :
-

Le mortier contenant uniquement le granulat de Spratt presente u n
gonflement eleve.

-

Les gonflements des mortiers contenant

des fines de verre

sont

systematiquement inferieurs a ceux du mortier sans fine avec granulats
reactifs.
-

Les gonflements sont d'autant plus faibles que la finesse et la quantite des
fines augmentent.

Serie 2 (40°C -100%HR) :
-

Le mortier contenant uniquement le granulat de Spratt gonfle peu.

-

Les gonflements des mortiers contenant des fines de verre sont superieurs
a ceux du mortier sans fine avec granulats reactifs.

-

Plus le verre est fin, plus important est le gonflement.

-

II y a relativement peu d'effet de la quantite de fines (par rapport a la
finesse).

Temps [semaines]

Figure 111.44: Variations dimensionnelles des eprouvettes de mortiers avec 10% et
30% de remplacement de ciment par les classes de verre C6 ou C8 (Cure : 80°C
dans une solution INNaOH - [Norme ASTM C1260])
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Temps [jours]

Figure III.45: Variations dimensionnelles des eprouvettes de mortiers avec 10%,
20% et 30% de remplacement de ciment par les classes de verre C6 ou C8 (Cure :
40°C -100%HR - [Norme ASTM C227])
Ces resultats contradictoires peuvent sembler surprenants en premiere analyse,
car dans u n cas (serie 1), nous retrouvons l'effet inhibiteur de la RAS apporte par
les fines de verre, alors que dans l'autre cas (serie 2), l'ajout de fines entraine une
augmentation des expansions.
Nous tenterons d'apporter, au chapitre 4, des pistes expliquant l'effet inhibiteur
des fines. Precisons seulement, comme nous l'avons vu plus tot dans ce chapitre,
que l'efficacite des fines est influencee par la temperature : la reaction
pouzzolanique est fortement activee par les hautes temperatures, ce qui va dans
le sens des resultats observes pour la serie 1.
Cependant, nous croyons que l'effet nefaste observe sur la Figure 111.45 (serie 2)
peut etre explique par le role des alcalins. En effet, dans les cas ou les teneurs en
alcalins des mortiers sont faibles, des gonflements souvent negligeables sont
observes. Ainsi, il est generalement admis qu'en-dessous d'un seuil pris autour
de 3-5 kg/m 3 d'alcalins, les mortiers et betons presentent peu ou

pas

d'expansion. C'est le cas ici pour le mortier de la serie 2 ne contenant que le
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granulat reactif de Spratt : la teneur en alcalins est de 5,5" kg/m 3 et l'expansion
du mortier ne depasse pas 0,01 % a 90 jours.
Comme le montreront les resultats du chapitre 4, l'ajout de fines de verre peut
entrainer une augmentation significative de la concentration en alcalins dans la
solution interstitielle des mortiers, probablement a u n niveau suffisant pour
depasser le seuil de non-reactivite. Ainsi, il est probable que les fines ne
provoquent pas elles-memes les expansions, mais que leur dissolution fournisse
les alcalins necessaires a l'attaque des granulats reactifs de Spratt et a la
production de gels de RAS. En supposant a u pire que les fines liberent tous leurs
alcalins, cela conduirait a des teneurs totales (alcalins du ciment et du verre) de
13,1 kg/m 3 (10% de verre), 20,7 kg/m 3 (20% de verre) et 28,2 k g / m 3 (30% de
verre). Cela a pour consequence de provoquer des expansions qui n'auraient pas
eu lieu en l'absence de fines. Nous pouvons penser cependant que la reaction
pouzzolanique attenue l'effet des alcalins, et que les gonflements auraient pu etre
plus importants si nous n'avions ajoute que des alcalins dans la solution
interstitielle.
II semble done qu'il faille etre tres prudent lors de l'utilisation de fines de
verre pour contrer l'effet de la RAS. Bn effet, meme si elles ont la capacite
de reduire les expansions, elles peuvent egalement fournir a la solution
interstitielle suffisamment d'alcalins pour entrainer un depassement du
seuil limite provoquant des expansions des granulats reactifs (qui dans le
cas de la serie 2 n'ont pas gonfles en l'absence de fines, faute d'alcalins).

III. 6

Conclusions

1. En fonction de la taille de ses particules, le verre montre des reactions a
effet antagonistes : la reaction pouzzolanique a effet benefique et la reaction
alcali-silice qui est nefaste pour les mortiers.
2. Sans dopage en alcalins, aucune classe de verre n'a entraine le gonflement
des eprouvettes lie a la reaction alcali-silice.
3. Malgre les ajouts important en alcalins, allant jusqu'a 8 kg/m 3 de mortier,
seules les deux classes CO et CI ont cause des expansions. La reactivite de la

" et une partie est probablement lixiviee, etant donne la taille des eprouvettes (2x2x16 cm)
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classe C2 n'est cependant pas ecartee. En effet, des analyses au MEB ont
montre des fissures ainsi que des gels d'alcali-silice.
4. Malgre l'importance de la taille de certains grains de verre notamment les
classes CI et C2, les mortiers enregistrent u n gain de resistance a la
compression qui pourrait etre lie soit a la forme des grains plutot qu'a une
eventuelle reaction pouzzolanique soit a u n squelette granulaire compact ayant
une faible porosite.
5. Les differents essais ont montre que la classe C4 semble indifferente a la
fois a la reaction alcali-silice et a la reaction pouzzolanique. En effet, meme
avec u n dopage important en alcalins, les eprouvettes n'ont pas gonfle.
Concernant les essais en compression a 20°C, la classe C4 s'est au mieux
comportee comme u n materiau inerte.
6. Le verre consomme de la chaux. Cette consommation est d'autant plus
importante que la finesse du verre est grande. La fixation de chaux ne se
traduit pas exclusivement par une formation de C-S-H, mais aussi par u n autre
hydrate qui e s t : u n carbonate de sodium hydrate de composition chimique
Na3H(C03)2.2H20.
7. Les fines de verre arrivent a limiter les expansions provoquees par des
granulats de ce meme materiau. Les reductions sont d'autant plus importantes
que la finesse est grande et que le taux de verre dans le melange est important.
8. L'un des objectifs de cette these etant de determiner u n diametre de taille
de grains avec la quelle nous voyons la reaction passer de la reaction
pouzzolanique a l'alcali-reaction. Nous pouvons nous demander si dans le cas
present, cette transition ne s'effectue pas dans le domaine 0,16-0,315mm.
Cependant, on peut se demander s'il y a reellement u n passage d'un
comportement strictement pouzzolanique a u n comportement

strictement

alcali-reactif, ou s'il s'agit d'un equilibrage de deux composantes : RAS
reaction pouzzolanique.
9. Comme certains autres auteurs l'ont montre (pour plusieurs types de
granulats reactifs), il est possible de reduire les expansions des mortiers
contenant des granulats de verre. Ainsi, les fines de verre, meme de faible
finesse, agissent comme des inhibiteurs d'expansion. Le parametre le plus
important semble etre la teneur en fines. Les reductions
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d'expansions

s'accompagnent de hausses significatives de resistances, probablement dues a
une action pouzzolanique, fortement activee par la temperature.
10. II faut par contre demeurer prudent lors de l'utilisation de fines de verre
pour contrer l'effet de la RAS, car ces fines peuvent fournir a la solution
interstitielle suffisamment d'alcalins pour entrainer u n depassement du seuil
limite provoquant des expansions des granulats reactifs (qui n'auraient pas
gonfles en l'absence de fines, faute d'alcalins).
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CHAPITRE IV
ETUDE DES MECANISMES DU
COMPORTEMENT DES FINES ET DES
GRANULATS DE VERRE
PARTIE 1 :

ETUDE EN MILIEUX AQUEUX

Le present chapitre a pour but d'apporter des explications a des points que nous
avons souleves, notamment l'effet de la taille des grains de verre sur le passage
de la reaction alcali-silice a la reaction pouzzolanique et le devenir des alcalins
du verre lors de sa reaction.
Ces reponses seront tirees d'experimentations que nous exposerons en deux
volets. Le premier volet discutera du comportement du verre en milieu aqueux
(Partie 1). Le deuxieme volet (Partie 2) completera l'etude precedente. II abordera
le comportement du verre dans une matrice reelle qui est la matrice cimentaire.
Cette etude sera menee sur pates de C3S et sur mortiers de ciment contenant
differentes granularites de verre.
La partie 3 trois propose une discussion de l'ensemble des resultats.
Dans cette partie, nous abordons le comportement du verre en presence de trois
milieux differents :
1- Solution dTbiydroxyde de potassium ;
2- Solution dTiydroxydes de potassium et de calcium ;
3- Solution dTiydroxydes de potassium en presence de silicate tricalcique.
Ces experimentations en milieu modele 1 ont permis l'identification des produits
de la reaction en presence de differentes tailles de particules de verre.
L'identification des gels issus de granulats millimetriques ne cause pas de
difficulty. Par contre, ce n'est pas le cas pour les grains micrometriques : au
mieux, quand ils ne sont pas totalement dissous, la localisation du grain de verre
et celle du gel issu de sa reaction est irrealisable.
Par consequent l'etude a necessite une simplification du milieu reactionnel. Ce
milieu nous a permis, en plus d'isoler et d'identifier les produits reactionnels, de
suivre sans contraintes les especes en solution en temps reel. Nous avons cree
ainsi u n milieu reactionnel modele " ouvert" sans matrice cimentaire constitue
de verre, de chaux ou de C3S et de solution.
Dans u n premier temps, nous nous sommes interesses a 1'evolution de la mise en
solution du silicium et du sodium du verre, deux elements entrant dans la
reaction alcali-silice et la reaction pouzzolanique : c'est pourquoi nous avons
choisi de travailler dans u n milieu simple ne contenant que des granulats et une
solution de potasse. La solution de potasse a ete utilisee pour distinguer ces

' Cette etude est basee sur les travaux de modelisation experimentale de la reaction alcali-silice
effectues a l'ecole des Mines de DOUAI, qui eux memes sont une adaptation de l'essai de cinetique
normalise AFNOR NF P 18-589 : Reactivite potentielle de type alcali-silice et alcali-silicate.

128

alcalins de ceux du veire (sodium). Ensuite, nous avons etudie u n autre milieu
reactionnel auquel de la chaux, u n autre element ayant u n role essentiel dans la
reaction alcali-silice et la reaction pouzzolanique, a ete rajoute aux granulats et
la solution de potasse. Enfin, nous avons complete ces etudes par u n systeme
simplifie mais plus representatif d'une matrice cimentaire

: le C3S. La

temperature de 60°C a ete choisie pour accelerer les reactions e t rester en accord
i
avec les essais effectues sur mortiers dans le chapitre precedent. Les differents
constituants sont places dans des cellules metalliques etanches en acier
inoxydable (cellules preconisees par le test normalise [NF P 18-589]) plongees a
leur tour dans u n bain maintenu a 60°C. Tous ces tests ont ete realises en milieu
ferme non renouvele et non agite.

IV. 1 Etude du comportement du verre en
presence d'hydroxyde de potassium
Comme nous l'avons deja explique, la mise en solution des principaux
constituants du verre a savoir : le silicium (le marqueur de la dissolution du
reseau) et le sodium (elements indispensables dans u n e reaction alcali-silice)
s'avere importante pour comprendre le comportement reactif du verre a u sein
d'une matrice cimentaire. De maniere a etudier l'effet de la taille des grains du
verre s u r les processus de la reaction alcali-silice et la reaction pouzzolanique,
1•
differentes classes granulaires ont ete testees (TABLEAU 9 du chapitre II). La
dissolution du verre a ete abordee a travers la quantification de la silice et du
sodium dans les solutions d'attaque.
Neanmoins, a u vu des questions exposees au debut du manuscrit auxquelles ce
travail veut apporter des reponses, la connaissance des neoformations nous a
semble primordiale et plus interessante qu'un approfondissement des processus
de dissolution. Une part importante des etudes a done ete consacree a la
caracterisation des produits neoformes.

IV. 1.1

Methode experimentale

La methode experimentale a consiste a faire reagir, pendant u n certain temps,
50ml d'une solution potassique (KOH lmol/1) avec 5g de verre 2 dans des cellules
metalliques plongees a leur tour dans u n bain maintenu a 60°C. Les details des
melanges etudies sont donnes en Annexe-H. Les concentrations en solution des
deux elements chimiques : le silicium et le sodium ont ete determiners a mesure
2

Plus precisement la masse de verre s'est situee entre 4,999g et 5,008g et celle de la solution
potassique entre 51,757g et 52,007g.
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que l'attaque progresse. II aurait ete souhaitable d'utiliser u n e cellule d'etude
pour chaque echeance d'analyse. Le nombre de classes de verre qui ont fait
l'objet de cette etude aurait implique u n dispositif experimental tres lourd. Par
consequent, nous avons opte pour u n essai unique effectue sur trois echantillons
pour chacune des classes granulaires de verre. Ce compromis a permis de
verifier la reproductibilite du test. Le potassium n'a pas pu etre dose. Etant
donne son importante concentration initiale (1M/1), une dilution elevee aurait ete
necessaire et aurait entraine des erreurs importantes.
Au terme de l'essai, les solides ont ete isoles des solutions pour l'etude des
produits neoformes en DRX, au MEB et a la fluorescence X.

IV. 1.2 Etude de revolution de la concentration du sodium
et du silicium dans les solutions d'attaque
a)

Resultats

Pour les differentes echeances, a l'aide d'une seringue a filtre a ouverture de
0,45(im, 1ml de solution a ete preleve. Les dosages de la silice et d u sodium ont
ete effectues par absorption atomique:
Les resultats obtenus a u cours des dosages sont convertis en concentration
molaire [mmol/1], II est admis que la solution d'attaque, normale en hydroxyde de
potassium, ne contient initialement ni silicium ni sodium. ([Si]t=o= 0 ; [Na]t=o= 0).
A partir des donnees issues des dosages, les diagrammes decrivant revolution
des concentrations des deux elements pour les differentes classes granulaires en
fonction de la duree de l'attaque sont reportes sur la Figure IV. let Figure IV.2.
b)

Interpretation des resultats

Les deux parametres conditionnant la mise en solution qui ont ete etudies sont
d'une part la duree de l'attaque, d'autre part la granularite du verre. Une
premiere observation des figures montre que les courbes relatives a Si et celles
relatives a Na presentent la meme allure. Nous observons, aussi bien pour Si que
pour Na, que les courbes relatives aux fractions CI a C5, sont monotones et
croissantes avec le temps et semblent etre affines. Ce dernier point est confirme
par la mise en equation de ces courbes qui sont toutes de la forme :
[Si, Na] = a (1-

')

Equation 1
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Temps [jours]

Figure IV. 1: Evolution de la concentration en solution de silicium de la liqueur
d'attaque pour l'ensemble des classes de verre en fonction du temps

Temps [jours]

Figure IV.2 : Evolution de la concentration en solution du sodium au cours de
l'attaque pour l'ensemble des classes de verre en fonction du temps
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Les fractions fines C6, C7 et C8 se distinguent des fractions grossieres par des
concentrations qui plafonnent des 21jours ou meme qui diminuent legerement
au dela de cette echeance.
Examinons done plus en detail ces resultats : pour cela nous distinguerons 2
phases articulees a cette echeance de 21 jours.
•

Periode de 0 a 21jours

L'allure des courbes CI a C5 nous fait envisager le cas le plus simple ou la
concentration a u n instant donne est le resultat d'un unique phenomene de
dissolution. La quantite dissoute Qo pourrait alors obeir a une loi simplifiee du
type Qt = v. t, ou v serait la vitesse de dissolution.
La Figure IV. 1 et la Figure IV.2 confirment que :
•

II y a bien proportionnalite rigoureuse Q, = v. t entre la quantite dissoute
et la duree de l'attaque.

•

Le coefficient de proportionnalite v, e'est a dire la vitesse, est constant sur
les premiers jours de l'essai (pour des temps de plus en plus longs avec la
diminution de la finesse des particules).

•

Ce coefficient Eiugmente avec la surface specifique du verre (Figure IV. 3) et
dans le cas de C1-C5, il existe une relation simple de proportionnalite.
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Figure IV. 3: Vitesses initiales de dissolution du verre en fonction de la surface
specifique des particules (conservation dans des solutions de KOH)
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•

Au dela de 2 1 jours

Alors que les courbes CI a C5 continuent leur croissance avec le temps mais a
une vitesse uniformement deceleree suivant l'equation (2), C6, C7 et C8
plafonnent ou meme decroissent.
[Si, Na\ = a.b. e'bJ

Equation 2

L'apparition d'un phenomene antagoniste de precipitation ou une competition
entre la dissolution et la precipitation, semble a notre avis a l'origine de ce
phenomene. En effet, l'observation au MEB des culots obtenus apres filtration
revele l'existence de neoformations sur les parois des grains de verre traites par
le KOH.
c)

Nature de la dissolution du verre

La dissolution peut etre soit congruente ou incongruente. Dans le premier cas, le
verre se dissout de fagon stoechiometrique. Les elements formateurs sont liberes
en solution permettant une depolymerisation et une dissolution complete des
chaines. Dans le deuxieme cas, la condensation d'un gel ou la formation des
phases secondares donnent generalement des rapports elementaires differents
en solution de ceux observes dans u n verre frais sans que la dissolution soit
necessairement selective. Les precipitations secondaires les plus communement
observees

sont

souvent

des

phases

telles

les

aluminosilicates

et

les

phyllosilicates3 [ABRAJANO et coll., 1990 ; GIN et coll., 2000].
Pour definir le mode de dissolution des differentes classes du verre de notre
etude, nous avons determine les rapports molaires Si/Na des solutions d'attaque
aux differentes echeances (Figure IV.4). Aux jeunes ages (< 3 jours), done en
l'absence presumee de precipitation nous constatons que la dissolution du verre
est incongruente pour toutes les classes. Le Na se dissout preferentiellement, ce
qui n'est pas surprenant en raison de son role de modificateur de reseau
siliceux: l'attaque se fait en premier lieu par la liberation des elements
modificateurs de reseau puis continue par la depolymerisation et la liberation de
l'element formateur de reseau (le silicium).

3

: Les phyllosilicates, appeles aussi silicates lamellaires, sont des mineraux de la famille des silicates construits par
empilement de feuillets tetraedriques (« T ») ou les tetraedres partagent trois sommets sur quatre (les oxygenes « basaux
»), le quatrieme sommet (l'oxygene « apical ») etant reliee a un feuillet octaedrique (« O ») occupe par des cations
differents (Al, Mg, Fe, Ti, Li, etc.). L'union des feuillets T et des feuillets O forme des couches, qui representent l'unite
structural des phyllosilicates.
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Figure IV.4 : Les rapports molaires Si/Na dans les solutions d'attaque en
fonction de la finesse et du temps d'attaque par une solution potassique a 60°C
La consequence de cette dissolution incongruente est une alcalinisation accrue
du milieu a jeune age. La presence de verre entralne done une rapide et
importante augmentation des alcalins en solution, ce qui peut avoir des effets
sur l'hydratation du ciment et des pouzzolanes, puis egalement des effets sur
l'activation de la reaction alcali-silice.
d)

Origine de la haute solubilite des classes fines

Nous avons vu que la finesse du verre influence sa dissolution. Cependant, sa
solubilite n'est pas liee uniquement a sa surface specifique mais aussi a la
structure de la surface de contact.
En effet,' certains auteUrs ont montre que la cinetique de dissolution de la silice
depend du processus d'elaboration des granulats. DANDURAND [1971] a attribue
la dissolution rapide des poudres broyees, a l'existence sur la surface des
materiaux fraichement broyes, d'une couche superficielle perturbee et beaucoup
plus sensible et extremement soluble. Ce phenomene est dit de "haute solubilite".
Les forces de choc de la bille sur le materiau lors du broyage sont capables de
provoquer des transformations structurales ou meme chimiques au sein du
materiau.
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WEHRLI [1989], PROCTOR et coll., [1996] ont commente plus le phenomene de
reactivite de surface et ont montre que l'attaque de la silice depend de la
distribution des groupes silanols a la surface des grains. Apres la fracture d'une
particule de silice, celle-ci presente a sa surface des atomes de silicium et
d'oxygene avec des liaisons brisees (Figure IV. 5). La surface devient couverte de
plus de liaisons et devient ainsi plus reactive. D'apres CHUANG et MACIEL
[1997] differents types de groupes hydroxyles peuvent se former a la surface d'un
gel de silice : groupes silanols isoles, groupes silanols germinaux, et des groupes
vicinaux, (Figure IV.6). ZETTLEMOYER et coll., [1975] ont montre que les
molecules d'eau ont davantage tendance a s'adsorber pres des groupes vicinaux
et ces groupes seraient done plus reactifs.
S1LOXANE BRIDGE

INTERACTING
•—Silicon
0-Oxygen
•-^Broken bonds
GEMINAL

Figure IV.5 : Schema d'un verre de silice Figure IV.6: Schema des differents
montrant en a) la creation d'une surface de groupes silanols possibles sur la surface
fracture et en b) la surface fracturee ou des d'une silice amorphe [SAUER et coll.,
liaisons sont brisees [D'SOUZA et coll., 1999] 1994]
e)

Effet de la preparation des differentes classes de verre sur la
dissolution

Etant donne que les differentes classes granulaires de verre constituant cette
etude n'ont pas ete lavees apres le broyage, la question s'est posee quant a l'effet
des particules fines eventuellement collees a la surface des grains grossiers
(classes CI a C5) sur la dissolution.
Nous avons determine, pour chacune de ces classes, la quantite de fines
presentes dont la taille est inferieure a 80fim. L'essai a consiste a peser une
quantite de verre (Ml) disposee dans u n tamis d'ouverture 80jim. Apres u n
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lavage a l'eau combine a des ultrasons, le verre est repese (M2). Le pourcentage
de fines est determine suivant cette equation :
%

(Ml-M2) x l 0 0
Ml

Equation 3

Le Tableau IV. 1 rassemble les differents pourcentages de fines presentes dans les
differentes classes de verre C l a C5.
Tableau IV. 1 : Taux de fines renfermees dans les differentes classes de verre

m

CI

C2

C3

C4

C5

0,1

0,2

0,7

1,8

3,4

Ensuite nous avons pris comme reference la classe C6 pour la determination des
quantites de Si et de Na dissoutes liees aux fines <80nm. Ainsi, par exemple a 3
jours de cure, si nous considerons uniquement les grains sans les fines
presentes a leurs surfaces, nous retrouvons apres calcul, les valeurs nettes
suivantes.
Comme nous pouvons le constater sur le Tableau IV.2, il n'y a pas une grande
difference entre les dissolutions brutes et les dissolutions lorsque l'apport des
fines <80nm est pris en compte. Certes ce phenomene est a prendre en
consideration mais il ne modifie pas nos differentes interpretations sur l'effet de
la finesse des grains.
Tableau IV.2: Silicium relargue en mmol/1 par les differentes classes de verre
>80|im avec et sans apport des fines a 3 jours de cure a 60°c dans u n e solution

Dissolutions brutes avec fines
Dissolutions nettes sans fines
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CI
6,2
6,2

C2 C3 C4 C5
13,1 27,3 43,9 60,9
13,1 27,1 43,1 58,8

IV. 1.3

Btude des neoformations

La dissolution des verres est accompagnee par u n developpement de produits
reactionnels pour chacune des classes testees. La section qui suit presentera
l'etude de ces produits.
La procedure experimentale suivie est la suivante: les melanges recuperes, ont
ete filtres et rinces plusieurs fois a l'eau demineralisee. Les solides obtenus ont
ete seches a 40°C pendant 48heures, en prenant soin de separer les grains de
verre

des produits

neoformes.

Plusieurs

analyses

ont ete effectuees

diffractometrie de rayons X, fluorescence X et observations a u microscope
electronique a balayage couple a des analyses EDS (Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy).
Comme nous le montre la Figure IV.7 :
•

Les produits recoUvrant la surface des grains CI sont de couleur
blanchatre.

•

Nous distinguons les grains de verre de la classe C1 des produits
precipites. La meme chose a ete observee pour les classes C2, C3, C4 et
C5.

•

Les produits recuperes avec C8 sont des amas bien consolides. La meme
chose a ete remarquee pour C6 et C7.

La microscopie electronique a balayage a ete utilisee pour observer et preciser la
nature des produits formes. Nous avons choisi d'effectuer ces observations pour
les deux classes extremes CI et C8. Ces cliches (Figure IV.8) montrent que :
•

Apres 129 jours, 1'a.ttaque a la potasse a declenche l'apparition de
nouveaux produits.

•

Les memes types de pellicules pour CI et pour C8 ont ete retrouves.

•

Pour C8, on ne semble pas voir de grains de verre, ce qui confirmerait la
dissolution totale de cette classe.

Le sechage a l'etuve a permis la separation de la couche de neoformation de la
surface des grains de verre. Celle-ci se voit particulierement bien s u r les grains
les plus gros (CI) ou son epaisseur a ete estimee a environ 30|im (Figure IV.9a).
Pour la classe, C8 cette pellicule est environ 4 fois plus petite (7|im) (Figure
IV. 9b).
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(a)

(b)

Figure IV.7 : Produits recuperes au terme de l'essai de l'attaque de 129jours a 60°C des
classes CI (a) et la classe C8 (b) par u n e solution potassique
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CI
C8
Figure IV.8 : Details des produits formes apres une attaque de 129 jours du verre
CI (a gauche) et du verre C8 (a droite) par une solution normale potassique

Figure IV.9 : Epaisseur des produits neoformes : a gauche avec CI, a droite avec
C8

Des agrandissements plus importants ont montre que ces neoformations
presentent des morphologies variees suivant la taille des grains de verre.
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CI :

A la surface de la pellicule recouvrant les grains les plus grossiers, nous

retrouvons des cristaux typiques de forme bien definie. Les analyses realisees a
1TEDS ont montre qu'il s'agit de cristaux de nature aluminosilicatee incorporant
des alcalins. (Figure IV.10). Ce resultat va dans le sens des conclusions
d'ADROVER [1995], qui a travaille sur l'attaque de differents materiaux siliceux
par des solutions sodiques et potassiques a 60 et 80°C.

M<

I
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Figure IV. 10 : Cristaux en gerbes formes a la surface des granulats et leur
spectre EDS (attaque de 129 jours du verre CI par une solution normale
potassique a 60°C)
C8:

L'examen au microscope electronique a balayage des produits issus de
l'attaque de C8 a montre une masse mal definie d'aspect amorphe de type
de celle retrouvee habituellement dans les C-S-H issus en presence du
ciment (Figure IV. 11).

Figure IV. 11 : Details des produits formes en presence de C8 et leur spectre EDS
(attaque de 129 jours du verre C8 par une solution normale potassique a 60°C)
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Nous avons complete l'etude par des analyses chimiques par FX et des analyses
par DRX. Les resultats des analyses chimiques des produits neoformes sont
consignes au Tableau IV. 3 et au Figure IV.4 Ces analyses ont permis de montrer
que plus les particules de verre sont fines, plus les produits formes apres
l'attaque alcaline:
•

Possedent de faibles rapports Ca/Si. Ces resultats corroborent ceux
d'autres auteurs [LARBI et coll., 1990 ; GLASSER, 1992 ; DUCHESNE et
coll., 1994 ; MOISSON, 2005].

•

Contiennent des quantites plus importantes en alcalins. Ces resultats
corroborent egalement ceux d'autres auteurs [BHATTY et coll., 1987 ;
HONG et coll., 1999],

La Figure IV. 12 regroupe les diagrammes de diffractions des rayons X des
produits de neoformation recuperes pour l'ensemble des classes de verre.
•

Ces diagrammes revelent differentes raies, ce qui les differencie du verre
sain (Figure IV. 13). Ces raies sont neanmoins larges et mal resolues
indiquant u n ordre a courte distance seulement.

•

Ces diagrammes peuvent s'apparenter a ceux des C-S-H, le calcium
provenant du verre lui-meme. Leur analyse chimique montre qu'il s'agit de
produits silico-calco-alcalins (Tableau IV.3).

•

Le halo principal centre a 3,05 A pour les classes les plus grossieres se
decale vers des distances reticulaires plus elevees (jusqu'a 3,2 A) a mesure
que la finesse du verre augmente (Figure IV. 12). Ce deplacement pourrait
etre lie a la presence du calcium dans le precipite : plus le precipite
contient du calcium plus il voit le centre du halo se deplacer vers des
angles plus eleves (distances reticulaires plus faibles). DIAMOND [1983],
MCCARTHY [1987] et CYR [1999], ont montre une bonne correlation entre
la presence du calcium et le deplacement du centre du halo. Neanmoins,
leurs etudes portaient sur des produits non-hydrates (principalement des
cendres volantes).

•

Ainsi nous pouvons diviser en deux types les produits de la reaction du
verre en presence de KOH : u n type issu des classes grossieres et u n autre
issu des classes fines. Une transition entre ces deux types de produits est
observee au niveau des classes C3 et C4 (Figure IV. 12).
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Tableau IV.3 : Compositions chimiques ponderales des differents produits
neoformes (%), apres attaque des differentes classes de verre par une solution
potassique a 60°C pendant 129 jours.
CI
29,57
54,84
3,78
10,61
1,20

CaO
Si0 2
AI2O3
K2O
Na 2 0

C2
27,61
55,19
3,77
11,98
1,45

C3

C4

C5

C6

C7

C8

24,30

22,03

20,73

58,65
3,48
11,26
2,32

60,35
3,33
11,02
3,27

60,55
2,97
12,06
3,70

20,73
59,28
3,40
13,02
3,57

19,45
60,59
2,98
13,22
3,76

20,20
60,53
3,15
12,73
3,39

Tableau IV.4 : Concentrations molaires et rapports C / S et (N+K)/S des produits
neoformes.
CI
0,40
0,70
0,58
0,19

CaO
Si0 2
C/S
N+K/S

5

10

15

20

C2
0,38
0,70
0,54
0,22

25

30

C3
0,33
0,75
0,44
0,21

35

C4
0,31
0,79
0,39
0,22

40

C5
0,29
0,79
0,37
0,24

45

50

C6
0,29
0,76
0,37
0,26

55

C7
0,28
0,81
0,34
0,25

60

C8
0,29
0,81
0,36
0,23

65

70

2 9 Co(Ka)

Figure IV. 12 : Diffractogrammes des rayons X des produits neoformes apres u n e
attaque d e l 2 9 jours a 60°C des differentes classes de verre par u n e solution
potassique.

2 6 Co (Ka)

Figure IV. 13 : Diffractogrammes des rayons X des produits neoformes apres une
attaque del29jours a 60°C en presence de la classe verre CI et C8 par une
solution potassique, compares au verre sain

IV. 1.4

Conclusion

Cette section a presente u n scenario d'attaque des verres par une solution
alcaline. Cette attaque est a l'origine de la mise en solution des differents
constituants du verre (Si, Ca, Na, Al) et de la precipitation d'hydrates de
compositions silico-calco-alcalines.
Selon qu'elles sont grosses ou fines, les particules de verre ont montre des
comportements chimiques differents : les gels neoformes se differencient par
leurs compositions chimiques et leurs structures mineralogiques. Ceux qui sont
issus des particules fines ont u n rapport C/S plus faibles et des teneurs en
alcalins plus elevees. Un passage progressif (vers C3-C4) a ete observe entre les
deux poles extremes (CI et C8), suivant la granularite des particules. C'est ce qui
apparait dans la Figure IV. 14 : Proprietes des produits formes apres une attaque
d e l 2 9 jours a 60°C des classes C8 et CI par une solution potassique (Figure
IV. 14).
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Figure IV. 14 : Proprietes des produits formes apres une attaque d e l 2 9 jours a
60°C des classes C8 et CI par une solution potassique
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IV.2 Etude du comportement du verre en
presence des hydroxydes de potassium et de
calcium
Dans notre approehe modelisatrice du comportement du verre nous avons
examine le cas le plus simple ou le verre est simplement attaque par une solution
potassique (KOH 1M). Nous allons maintenant examiner ce qui se passe lorsque
la chaux est ajoutee a la solution.
Le role d u calcium dans 1'alcali-reaction a ete maintes fois souligne p a r de
nombreux auteurs depuis CHATTERJI [1986]. JENSEN et coll., [1982], WANG et
coll., [1991a; 1991b], WILSON et coll., [1994], THOMAS et coll., [2001] qui se
sont notamment interesses a l'influence de la portlandite de la solution
interstitielle sans toutefois s'accorder s u r la nature des mecanismes induits p a r
la presence de Ca(OH)2.
Plusieurs auteurs evoquent la diffusion des ions de la solution interstitielle vers
les granulats

reactifs progressivement

dissous

[JENSEN et coll.,

1982 ;

CHATTERJI et coll., 1986]. En revanche, ils insistent tout particulierement s u r le
role du calcium, present en tres faible quantite dans la solution, mais libere p a r
dissolution de la portlandite a u f u r et a mesure de s a consommation
[CHATTERJI et coll., 1979].
Les ions calcium, divalents, reagissent avec la silice dissoute pour former u n
produit de reaction qui empeche la diffusion des ions siliciques des granulats.
Ainsi, leur volume est augmente p a r celui de la solution aqueuse dtiydroxyde
alcalin qui penetre a l'interieur. La barriere de produit de reaction, formee en
presence d'ions calcium, localise le gonflement et genere des pressions
importantes.
Cependant, d'autres auteurs affirment que pour supprimer l'expansion d ' u n
beton contenant des granulats reactifs, il faut maintenir dans la solution
interstitielle u n e valeur elevee de la concentration en ion calcium. [WILSON et
coll., 1994], Pour eux, il se forme alors des gels riches en calcium dont le
potentiel de gonflement est tres faible par rapport a celui de gels, pauvres en
calcium mais riches en alcalins, obtenus lorsque la concentration en ions
calcium de la solution interstitielle est faible. (Cas general dans le beton).
D'autres auteurs [WANG, et coll., 1 9 9 1 a ; 1991b] qui ont etudie le role de la
portlandite s u r la reaction alcali-silice ont annonce que la portlandite a pour effet
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de maintenir u n pH eleve de la solution interstitielle, ce qui fournit les ions
hydroxyles necessaire a l'attaque de la silice, puis les ions calcium viennent se
substituer aux alcalins des gels gonflants de silicates alcalins, ce qui permet une
nouvelle formation de ces produits. Le gonflement, d'apres ces memes auteurs,
ne serait done pas du a l'effet des ions calcium eux meme mais seulement a u fait
que les ions alcalins sont regeneres en solution.
Comme pour la reaction alcali-silice, le calcium joue u n role preponderant dans
la reaction pouzzolanique. En effet, cette reaction se produit entre la silice
amorphe de la pouzzolane et le calcium ou la portlandite (ou les C-S-H primaires)
issue de la reaction du ciment formant ainsi des hydrates secondaires (ou C-S-H
secondaires) analogues a ceux formes par lliydratation du ciment [DRON, 1979],
Tout comme la reaction alcali-silice, la reaction pouzzolanique implique aussi, en
plus du calcium, des ions alcalins et produit des gels amorphes [THOMAS et
coll., 2001].

IV.2.1 Methode experimentale
Le protocole experimental a consiste a mettre en contact dans des cellules en
acier inoxydable, du verre et die la chaux sous forme dThydroxyde de calcium avec
une solution potassique, a 60°C. Le Tableau IV.5 recapitule

l'ensemble des

melanges de l'etude. Une fois fermees, les cellules n'ont ete ouvertes qu'apres 129
jours de cure afin d'eviter tout risque de carbonatation.
Tableau IV.5: Composition des differents melanges chaux et verre etudies
Classe
Volume (ml) de
Masse des
Teneur : verre et chaux
constituants (g)
la
de
Designation
verre
solution IN
Verre
Ca(OH)2 Verre Ca(OH)2
KOH
1
5,004
Cl-I
1
5,000
50
CI
1
6,346 3,347
50
Cl-II
1/2
CI-III
1
1/3
6,006 2,004
50
5,007
C4-I
1
1
5,002
50
1
6,343 3,349
50
C4 C4-II
1/2
1
6,006 2,001
50
C4-III
1/3
5,004
50
1
1
5,002
C8-I
3,341
C8 C8-II
50
1
1/2
6,342
6,005
2,001
50
C8-III
1
1/3
A l'echeance de 129 jours, 10 ml de solution ont ete recuperes puis filtres a l'aide
d'une seringue a filtre d'ouverture 0,45pm. Les dosages du silicium, du sodium
et du calcium ont ete effectues par absorption atomique. Tout comme pour la
partie precedente, nous avons verifie que la solution d'attaque, normale en
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hydroxyde de potassium, ne contenait initialement ni silicium, ni sodium et ni
calcium. ([Si]t=o= 0 ; [Na]t=o= 0 ; [Ca]t=o= 0 ).
L'etude des solutions de conservation a ete accompagnee par u n e analyse des
phases solide des differents milieux reactionnels : les solutions ont ete filtrees
puis les precipites recuperes ont ete rinces et seehes a u lyophilisateur sous vide
pour eloigner tout risque de carbonatation. Ensuite, ils ont ete analyses par
diffractometrie a u x rayons

X et leurs

compositions

chimiques

ont ete

determinees par fluorescence X.

IV.2.2 Bude des solutions
Les resultats de l'analyse chimique des solutions sont donnes a u Tableau IV.6.
Nous avons separe et mesure les effets des deux parametres pris e n compte
(taille des particules de verre et teneur en Ca(OH)2) s u r les teneurs en Si et Na.
Pour ce faire, nous avons precede a l'analyse de la table de reponses de la Figure
IV. 154.
Tableau IV.6 : Concentrations des solutions en sodium, silicium et calcium
(conservees 129 jours a 60°C)
Classe de verre
CI

C4

C8

N° melange*
4
3
2
1
8
7
6
5 '
12
11
10
9

Melange
Cl-I
Cl-II
CI-III
Cl-0**
C4-I
C4-II
C4-III
C4-0**
C8-I
C8-II
C8-III
C8-0**

[Nal
mmol/1
57,6
55,5
68,1
97,0
326,8
295,9
313,7
369,0
248,3
310,9
254,8
366,0

[Sil
mmol/1
0,7
0,6
0,7
169,0
142,7
111,6
140,0
627,0
3,3
33,2
71,8
563,0

[Cal
mmol/1
0,2
0,3
0,3
-

<0,025
<0,025
<0,025
-

<0,025
<0,025
<0,025
-

* numero utilise pour le depouillement avec la table de reponses (Figure IV. 15)
** melanges sans Ca(OH)2, resultats de la partie 1 de ce chapitre

a)

Influence de la finesse du verre et du pourcentage de chaux sur la
concentration e n Si dans la solution

Ces deux facteurs sont fortement influents s u r le taux de silice en solution. La
variation de finesse du verre entraine u n effet tres important puisqu'il est
superieur a la valeur moyenne. Etant donne que le maximum de Si en solution

4

L'explication du depouillement de ce type de table est donnee a l'annexe-F.
147

correspond a la finesse moyenne, ceci montre qu'il y a deux phenomenes en
competition : u n passage en solution qui augmente avec la finesse et une
precipitation qui s'amplifie egalement avec la finesse.
En ce qui conceme Taction de la chaux, il convient de separer deux facteurs, a
savoir :
1) la presence ou l'absence de chaux ;
2) le pourcentage de chaux presente.
La presence de chaux est le facteur de premier ordre. En effet, en comparant la
moyenne des essais avec et sans chaux, on obtient:
•

concentration moyenne de Si en l'absence de chaux : 453 mmol/1

•

concentration moyenne de Si en presence de chaux : 56 mmol/1
(=(71+48+49)/3)

Par contre, la quantite de chaux initialement presente dans la solution d'attaque
ne joue que faiblement sur la concentration en silice : l'effet n'est que de (71 - 48)
= 23 mmol/1.

b)

Influence de la finesse du verre et du pourcentage de chaux sur la
concentration en Na dans la solution

L'evolution de la concentration en Na avec la finesse du verre est semblable a ce
qui a ete observe pour le silicium : mise en solution croissant avec la finesse,
contree par u n phenomene de precipitation. La chaux de la solution d'attaque
n'est pas decisive :
•

sa presence reduit seulement de 62 mmol/1 la concentration en Na (62 =
277 - [(2.12+221+211)/3]) ;

•

sa teneur ne joue pratiquement pas sur la concentration en Na qui ne
varie que de 10 mmol/1.
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Figure IV. 15 : Table de reponses pour l'analyse de l'effet de la finesse du verre et
de la teneur en Ca(OH)2 sur la dissolution du verre. L'explication du
depouillement de ce type de table est donnee a l'annexe-F.

c)

Influence de la finesse du verre et du pourcentage de chaux sur les
rapports Si/Na dans la solution

L'analyse des rapports moyens Si/Na a ete effectuee sur chacune des colonnes
de la Figure IV. 15, afin d'en deduire les effets de la finesse du verre, de la
presence de chaux et de la, quantite de chaux. Ces rapports sont donnes a la
Figure IV. 16. On peut remarquer que :
-

Zone A : le rapport Si/Na est peu sensible a la grosseur du verre.

-

Zone B : en l'absence de chaux, ce rapport augmente car le phenomene de
precipitation de silice est ralenti.
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Zone C : la presence de chaux favorise preferentiellement la precipitation de
la silice dissoute, mais l'effet de la quantite de chaux est peu marque.

Si/Na moyen

CI
0.62

Finesse
C4
0.78
A

C8
0.57

0
1.63
B

Ca(OH)2 / Verre
1/3
1/2
0.33
0.22
C

1
0.23

Figure IV. 16 : Analyse des rapports Si/Na moyens calcules a partir de chacune
des colonnes de la Figure IV. 15. Mise en evidence des effets de la finesse du
verre, de la presence et de la teneur en Ca(OH)2.

IV.2.3 Etude des neoformations
Comme pour le milieu alcalin etudie dans la partie

1, 1'evolution des

concentrations en solution des elements etudies est accompagnee p a r u n
developpement de produits reactionnels pour chacune des classes testees. La
procedure

experimentale

de leur

etude

est la meme

que celle

suivie

precedemment.
Les observations a u MEB couplees a l'EDS ont montre l'apparition de produits
differents selon les tailles de grains. Ainsi, il semble que les grains les plus fins
(C8) aient ete completement consommes pour former u n seul type d'hydrate
ayant

fait prise

et s'apparentant

a des C-S-H pouzzolaniques 5 ,

autant

morphologiquement (Figure IV. 17) que dans leur composition (Figure IV. 18 N+K/S vs C/S).

C/S
N+K/S
Valeurs en
plusieurs points
0,80
0,75
0,56
0,90
0,64
0,79
0,44
0,80
0,84
0,68
0,80
0,86
0,54
0,68
0,77
0,56
0,77
0,76
0,87
0,76
0,44
0,85
Figure IV. 17 : Morphologie et composition des produits formes par la
reaction de C8 dans une solution de KOH et de Ca(OH)2 (129 jours a 60°C)
5

Nous appelons done ces produits : hydrates de type C-S-H. II faut neanmoins comprendre que ces produits
contiennent egalement des alcalins Na et K.
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m Verre brut
x C-S-H (Pate de C3S)
+ C-S-H (Pelte de C3S+C8)
O Precipites (C1+KOH+CH)
Hydrates type (N,K)-S-H
(N,K)-C-S-H

O Precipites (C4+KOH+CH)
A Precipites (C8+KOH+CH)
x Gels de RAS (Pates et mortiers de C3S ou ciment + C1)
• Aureoles (C4+KOH+CH)
• Aureoles (C1+KOH+CH)

CO

5+"

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

C/S
Figure IV. 18 : Compositions des produits formes (gels de RAS et C-S-H) par la
reaction de CI, C4 et C8 dans une solution de KOH et de Ca(OH)2 (129 jours a
60°C). Comparaison avec le verre brut et les produits d'hydratation (C-S-H et gels
de RAS)6 de pates de C3S et de ciment avec et sans verre grossier (CI).
Les grains grossiers (CI et C4 ont ete observes) ont ete partiellement attaques et
ils ont donne naissance a deux types d'hydrates :
•

Des hydrates de type C-S-H semblables a ceux des particules fines,
quoique de composition legerement differente (Figure IV. 18) : C / S plus
eleves et moins d'alcalins.

•

Des hydrates se presentant sous forme d'aureoles reactionnelles (Figure
IV. 19), partiellement accrochees aux grains de verre, d'un
identifiable

a

un

gel

silico-alcalin

contenant

du

produit
7

calcium .

Leur

morphologie (CI : Figure IV. 19 et C4 : Figure IV.20) et leur composition
(Figure IV. 18) s'apparentent a des gels de reaction alcali-silice.
6

Ces resultats proviennent d'analyses presentees au chapitre 5.
Nous appelons done ces produits : hydrates de type (N,K)-S-H. II faut neanmoins comprendre que ces
produits contiennent egalement du calcium.
7
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Spectre EDS de la
couche interne de la
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grains de verre CI

1

/

*

5

Energy (key)

Masse (%)
20
13
9
4
2
1
50

Rapports molaires
C/S = 0,32
N+K/S = 0,53

Figure IV. 19 : Details des produits formes en presence de CI et leur spectre EDS
(attaque de 129 jours du verre CI par une solution normale potassique a 60°C en
presence de chaux)
Analyses EDS
Point 1
Point 2
Composition chimique (% en masse)
Si
26,0
22,8
Ca
11,4
9,3
K
11,4
11,5
Na
4,2
1,7
Mg
1,5
0,1
A1
1,6
0,8
48,4
O
49,2
Rapports molaires
C/S
0,25
0,35
N+K/S
0,78
1,18
Figure IV.20 : Details d'un gel d'alcali-reaction forme en presence de C4 et ses analyses
EDS (attaque de 129 jours du verre C4 par une solution normale potassique a 60°C en
presence de chaux)

152

L'existence de deux types d'hydrates pour les classes grossieres pourrait etre liee
a 1'abondance de solution presente dans le milieu dilue, favorisant dans u n
premier temps la dissolution des grains et des reactions de precipitation dans la
solution puis, dans u n deuxieme temps, une gelification autour des grains de
verre.
En effet, comme l'illustre la Figure IV.21, il est probable que les particules aient
d'abord ete dissoutes superficiellement, puis qu'une precipitation d'hydrates de
type C-S-H se soit produite dans le milieu dilue, etant donne la presence de
calcium a proximite dans la solution. Ce processus, favorise par le milieu dilue, a
probablement ete ralenti par la formation d'aureoles de gels restees fixees aux
particules (Figure IV.21), comme celles habituellement observees autour des
granulats reactifs. L'attaque du reseau siliceux par les ions hydroxyles et alcalins
a done donne naissance a des gels de type (N,K)-S-H contenant moins de calcium
parce que ce dernier a ete ralenti par des processus de diffusion de la solutidn
vers les grains sains.

Reaction du verre (classes C1 et C8) en milieu dilue en
presence de chaux
Grain de verre
de classe C 1

Dissolution superficielle et
partielle du grain de verre

Precipitation d'hydrates de types :
C - S - H (dans la solution)
( N , K ) - S - H (processus diffusionnels)

Gels type C - S - H
CIS - 1 , 5 - 1 , 7
N / S - 0,05-0,20

Grain de verre
de classe C 8

O

Dissolution totale du
grain de verre

Aureole de gel type ( N , K ) - S - H
riches en alcalins
C/S - 0 , 2 5 - 0 , 4 0
N/S - 0,35-0,60

Precipitation d'hydrates de types
C - S - H (dans la solution)

&
Gels type C - S - H pouzzolaniques
C/S ~ 0,60-0,90
N/S - 0 , 2 0 - 0 , 4 5

Figure IV.21 : Schema illustrant la reaction des grains de verre CI et C8 en
milieu dilue en presence de chaux
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La composition des produits formes depend done de la cinetique de la reaction et
de la disponibilite des elements a u n endroit et a u n moment donnes. Le deficit
en alcalins par rapport au calcium donnerait done des produits a faibles N+K/S
(et C / S eleves), proches des C-S-H, alors que le cas inverse favoriserait plutot les
rapports N+K/S eleves, typiques des gels d'alcali-reaction.
Ce mecanisme presenterait quelques similitudes avec la sequence de reactions de
formation d'un gel d'alcali-reaction telle que proposee par HOU et coll., [2004] et
resumee par CARLES-GIBERGUES et HORNAIN [2008] :
•

attaque du granulat reactif par les OH- ;

•

epuisement de la silice relarguee par combinaison a la portlandite, ce qui
entraine la formation de C-S-H (jusqu'a ce qu'il ne reste plus localement
de portlandite dans le cas des matrices cimentaires) ;

•' consommation de la silice qui continue a etre liberee, par reaction avec les
C-S-H primaires et formation consequente d'un C-S-H riche en Si,
polymerise ;
•

enfin, accroissement de la concentration de la solution interstitielle en
silice et gelification en u n gel N-S-H (gel contenant des alcalins N).

En fait, jusqu'a la formation du gel silico-alcalin (N,K)-S-H, cette sequence est
identique a celle de la reaction pouzzolanique. Une des differences dans notre cas
est que le milieu dilue a tendance a favoriser la premiere etape du processus, en
permettant une plus grande dissolution du grain de verre CI, amplifiant par le
fait meme le comportement pseudo-pouzzolanique de cette classe et la formation
d'hydrates ressemblant a des C-S-H.
Ce double processus n'a probablement pas eu lieu pour les particules les plus
fines (comme C8), a cause de la faible taille des particules de verre. Un seul type
d'hydrate a done ete produit (Figure IV.21), selon une sequence assimilable a la
reaction pouzzolanique.
Nous avons complete l'etude des neoformations par des analyses chimiques a la
FX et des analyses a la DRX. Etant donne la difficulty a separer les deux
hydrates produits par CI (une partie des aureoles etant restee fixee sur les
grains de verre), une analyse globale a ete effectuee sur l'ensemble des deux
precipites (type C-S-H et type (N,K)-S-H ayant ete detache des grains 8 ). II est
probable que la partie gels de RAS n'ait represents qu'une petite fraction du
produit analyse.
8

L'analyse des seules aureoles (gels type (N,K)-S-H) autour des grains CI n'a done pas ete effectuee.
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Les analyses par

fluorescence

X des produits recueillis apres la reaction

(precipites detaches des grains et reliquats de Ca(OH)2, mais moins les particules
de verre) sont regroupees dans le Tableau IV.7. Pour les melanges ayant les plus
fortes teneurs en chaux ainsi que les melanges avec la classe de verre CI, les
quantites

de calcium

presentes

dans

les precipites

et

dosees

par

FX

correspondent done aux hydrates issus de la reaction du verre et de la chaux,
mais aussi a la portlandite residuelle. Les rapports Ca/Si des hydrates seuls ont
ete determines par combinaison des analyses des precipites par FX et par ATG :
le pourcentage de calcium lie sous formes d'hydrates = la quantite totale presente
determinee par FX - la quantite presente sous forme de portlandite determinee
par ATG. Les compositions nettes des hydrates sont donnees au Tableau IV.7.
Comme on pouvait s'y attendre, on remarque qu'il y a beaucoup moins de
portlandite residuelle lorsque la taille des particules de verre diminue. Cela
confirme done l'augmentation de la pouzzolanicite du verre avec la finesse des
grains.
Tableau IV.7: Analyses par FX (%) des solides recueillis (precipites + portlandite)
apres une attaque potassique du verre en presence de chaux (129 jours a 60° C)
Melange I
Cl-I C4-I C8-I
Si0 2
CaO
AI2O3

K20
NaaO
Autres oxydes
Perte au feu

Melange II
Melange III
CI-II C4-II C8-II CI-III C4-III C8-III

10,1 24,1 29,3
63,9 47,3 37,8
0,8
0,2
0,6
4,7
6,1
0,9
0,8
2,8
0,1

14,1
58,0
0,4
2,0
0,3

31,2
36,2
0,8
5,7
2,1

37,4
29,8
1,1
6,4
3,8

19,6
49,6
0,5
4,7
0,3

1,1
1,1
1,1
23,7 21,4 22,1

1,1
24,1

1,2
22,7

1,2
20,2

1,2
24,0

41,0
27,1
1,3
9,9
2,1
1,4
17,2

42,5
25,8
1,3
9,7
2,4
1,4
16,9

Autres oxydes : Fe2C>3; MgO ; SO3; Ti02; P2OS; SrO; Cr203; ZnO

La Figure IV.22 presente 1'evolution des rapports molaires des differentes especes
dans les produits, en fonction de la finesse du verre et de la quantite de chaux. II
semble que le parametre de premier ordre soit la finesse du verre, puisque cette
derniere influence grandement les differents rapports molaires :
•

Les rapports C / S des precipites sont d'autant plus petits que la finesse est
grande ;

•

II y a de plus en plus d'alcalins dans les hydrates avec l'augmentation de
la finesse ;

•

La proportion relative de sodium augmente avec la finesse.
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Tableau IV.8: Portlandite residuelle et compositions des hydrates (mesure par FX
couplee a 1' ATG, en %) apres une attaque potassique du verre en presence de
chaux (129 jours a 60°C)
Melange I
Cl-I C4-LJ C8-I

Melange II
CI-II C4-II C8-II

Melange III
CI-III C4-III C8-III

Portlandite
65
18
25
49
22
4
27
5
2
residuelle (%)
Compositions des hydrates seuls
28,4 32,1 35,7 27,6 40,1 39,0 26,6 41,2 43,5
Si0 2
42,3 37,9 29,6 41,2 25,0 27,9 40,3 26,9 24,6
CaO
0,7
0,7
0,8
1,0
0,7
AI2O3
1,2
1,3
1,4
1,1
7,4
7,4
K20
2,6
6,2
3,9
6,6
6,3
9,9
10,0
2,7
0,4
1,0
3,4
0,4
Na 2 0
0,6
4,0
2,1
2,4
3,0
2,2
Autres oxydes
1,6
1,3
1,5
1,3
1,4
1,4
1,5
22,7 20,5 21,6 24,0 22,3 20,0 23,9 17,2 16,8
Perte au feu
1,3
0,7
1,6
0,9
0,8
0,7
0,6
Ca/Si
1,6
1,6
Na+K/Si
0,08 0,16 0,22 0,12 0,18 0,2
0,16 0,2
0,2
0,24 0,25 0,69 0,23 0,56 0,91 0,10 0,32 0,37
Na/K
Autres oxydes : Fe203; MgO ; SO3; TiC>2; P2OS ; SrO; CrcCb; ZnO

Figure IV.22 : Variations des rapports molaires Ca/Si, (Na+K)/Si et Na/K des
hydrates seuls apres une attaque potassique du verre en presence de chaux (129
jours a 60°C).
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Les figures suivantes (Figure IV.23 a Figure IV.26) donnent les diffractogrammes
de rayons X des produits de reaction trouves apres filtration des solutions des
melanges de verre, KOH et Ca(OH)2 (CI et C8) pour les differentes proportions de
chaux.
Ces figures montrent qu'en plus des hydrates, de la portlandite est egalement
presente dans certains cas (cas des melanges riche en chaux et cas ou la classe
CI est utilisee). Les produits ne presentent pas de trace de carbonatation. Dans
le cas des melanges II et III, la chaux a totalement reagi avec la silice en presence
de la classe C8. Cependant, malgre la grande teneur en chaux du melange I,
nous pouvons constater que tres peu de chaux reste a l'etat libre, ce qui confirme
les analyses de FX.
Contrairement aux produits apparus dans la solution KOH, les neoformations
presentent principalement u n type de halo important centre a 3,05 A quelque
soit la finesse du verre. Le halo a 3,2 A a presque toujours disparu. Toutefois,
l'examen detaille revele quelques legeres variations d'un spectre a l'autre : en
particulier le melange avec verre fin C8 et 1 / 3 de chaux presente deux reliquats
a 3,2 A et 1,78 A du Spectre qu'il presente dans le cas d'une attaque potassique
simple sans chaux.
Le halo a 11-17 A est tres different selon les melanges. En effet, l'intensite et la
largeur de cette raie aux petits angles, qui correspond a l'espacement interfoliaire
des C-S-H, change en fonction de la classe de verre et de la quantite de chaux
des melanges :
•

Elle se trouve plus importante et plus large en presence du verre C8 puis
diminue dans le cas du verre C4 et semble disparaitre avec le verre CI.

•

Elle est presente en l'absence de chaux et tend a disparaitre a mesure que
la teneur en chaux dans le melange augmente.

L'analyse par FX (Tableau IV.8) montre une presence d'alcalins plus importante a
mesure que la taille des grains de verre diminue. Nous pouvons supposer que la
fixation d'alcalins se fait en position interfoliaire : les feuillets sont d'abord
ecartes et au fur et a mesure que la quantite d'alcalins inseres augmente, les
espacements interfoliaires sont fixes a une valeur donnee (reflexions plus aigues).
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Figure IV.23 : Diffractogrammes de rayons X des precipites recuperes apres
attaque du verre par une solution 1NKOH a 60°C
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Figure IV.24 : Diffractogrammes de rayons X des precipites recuperes apres
attaque du verre par une solution 1NKOH a 60°C en presence de chaux (Chaux
/verre=l/3)
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Figure IV. 25 : Diffractogrammes de rayons X des precipites recuperes apres
attaque du verre par une solution 1NKOH a 60°C en presence de chaux (Chaux
/verre=l/2)
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Figure IV.26 : Diffractogrammes de rayons X des precipites recuperes apres
attaque du verre par une solution 1NKOH a 60°C en presence de chaux (chaux
/verre=l)
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IV.2.4 Conclusion
L'addition de chaux d a n s la solution d'attaque potassique a modifie le processus
reactionnel:
1. Apres 129 jours, la solution est appauvrie en SiC>2, suite a la precipitation
d'une forte partie de la silice qui a ete libere p a r l'attaque d u verre. Get
effet est beaucoup moins marque a u niveau d u sodium.
2. Les examens a u MEB ont permis de constater que la taille des grains de
verre modifiait les hydrates neoformes :
a) les grains de verre CI non entierement attaques sont recouverts par
u n e double couche (gel massif et C-(N,K)-S-H)
b) les grains les plus fins, C8, ont ete entierement dissous et sont
remplaces par des hydrates spongiformes de type C-(N,K)-S-H.
3. La composition chimique des neoformations a vu son rapport C / S passer
de 0,34-0,58 a u n e fourchette 0,6-1,6 (suivant la proportion de chaux
initiale) ; le taux d'alcalins fixes a legerement diminue.
4. Cependant, l'analyse p a r DRX des precipites semble montrer rapparition
d'une famille principale d'hydrates de type C-(N,K)-S-H, alors que d a n s le
cas d'une attaque potassique seule, on differencial clairement deux types
d'hydrates. Seul le melange C8+1 /3CH laisse apparaitre la deuxieme famille
d'hydrates (raie a 3.2 A). La similitude des digrammes e s t due a la
presence de la chaux.
Dans la suite d u chapitre, nous verrons que cette dualite dliydratation : gel/ C(N,K)-S-H spongieux, peut etre reliee a la dualite de comportement alcali
reactif/pouzzolanique d u verre lorsqu'il est grossier ou fin.
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IV. 3 Etude du comportement du verre en
presence des silicates tricalcique (C3S) et
d'hydroxyde de potassium
Dans la suite de ce travail, nous avons etudie le comportement du verre dans des
conditions se rapprochant de celles rencontrees dans les betons : le verre est
toujours place dans u n e solution alcaline (KOH) en presence de C3S, choisi
comme modele d'un ciment Portland ordinaire.

IV.3.1 Methode experimentale
Nous nous sommes appuyes sur les travaux de MOISSON [2005] inspires des
etudes de BATHY [1985]. Nous avons melange 5±0,003g de C 3 S avec 2,7±0,001g
de verre (granulats CI ou fines C8) dans 50ml d'une solution aqueuse de potasse
1M. Ces compositions ont ete completees par u n melange temoin qui nous a servi
de reference : le verre a ete remplace par des granulats inertes composes
exclusivement de marbre.
Les melanges ont ete conserves dans des cellules en acier inoxydable maintenues
dans u n bain thermostate a 60°C.
Deux

essais

ont ete conduits

pour

chaque

melange

pour

verifier la

reproductibilite du test. Le Tableau IV.9 indique les designations et les
compositions des melanges.
Tableau IV.9 : Compositions des differents melanges de l'etude
Designations Classes de verre testees
C3S

Masse [gl
Volume de
Verre Marbre C 3 S Solution KOH [ml]
2,703 5,007
50
2,707 5,002
50
2,702
5,013
50
5,001
2,700
50
2,702
5,002
50
2,703
5,009
50
-

-

-

C3S+CI

CI

-

-

-

C3S+C8

C 8

-

A 156 jours de cure, les precipites ont ete recuperes apres filtration des melanges
et plusieurs

lavages a l'eau

demineralisee.

Un seehage

sous

vide a u

lyophilisateur a ete effectue afin d'eloigner tout risque de carbonatation. Apres
seehage, les grains (verre (CI) et marbre) ont ete extraits de ces precipites.
Chaque produit a ete separe en plusieurs fractions soumises a differents essais :
diffractometrie de rayons X, fluorescence X, analyse thermogravimetrique et
resonance magnetique nucleaire du solide pour definir l'etat des ions silicium et
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sodium. Par ailleurs, a intervalles reguliers entre 1 et 159 jours, nous avons
mesure la teneur de la solution en Na.

IV.3.2 Etude des solutions
La Figure IV.27 montre revolution des concentrations molaires en sodium avec le
temps. La concentration en sodium de la solution en presence de C8 est plus
elevee que celle de CI. Ceci est attribuable a la finesse de la classe C8.

Temps [jours]

Figure IV.27 : Evolution de la concentration du sodium dans les melanges
aqueux de verre et de C3S conserves a 60°C pendant 159 jours dans une solution
potassique
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IV. 3.3 Etude des neoformations
La procedure experimentale de l'etude des neoformations est la meme que celle
suivie

precedemment

(MEB, EDS, FX, DRX), a

l'exception

d'essais

complementaires de RMN effectues sur les precipites.
Comme cela avait ete le cas pour les autres milieux modeles, les observations a u
MEB couplees a l'EDS ont montre I'apparition de produits differents (morphologie
et composition) selon les tailles de grains :
•

consommation des grains C8 et formation de gels dont la composition
s'apparente a celle de C-S-H contenant des proportions importantes
d'alcalins (Figure IV.28 et Figure IV.31).

•

production de trois types de gels : type C-S-H completement detaches des
grains, type gel lisse silico-alcalin en contact direct avec le verre, et gels
silico-calco-alcalins s u r la surface externe des grains de verre (Figure
IV.29, Figure IV.30, Figure IV.31).

Analyses EDS
(moyennes)
Rapports molaires
C/S
N+K/S
N/S
K/S

1,07
0,40
0,12
0,28

Figure IV.28 : Morphologie et composition des produits formes par la reaction de C8 dans
une solution de KOH et de C 3 S (154 jours a 60°C)
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Figure IV.29 : Morphologie des gels a la surface des particules CI (gels d'alcali-reaction
formes en presence de C 3 S apres 154 jours d'attaque dans une solution normale
potassique a 60°C)
Analyses EDS (moyennes)
Zone 1

Zone 2

Rapports molaires
C/S
N+K/S
N/S
K/S

0,09
1,28
1,24
0,04

0,52
0,7
0,16
0,54

Figure IV.30 : Details d'un gel d'alcali-reaction forme en presence de C 3 S (attaque de
154 jours du verre CI par une solution normale potassique a 60°C en presence de C3S)
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Figure IV.31 : Compositions des produits formes (gels de RAS et C-S-H) par la
reaction de CI, C4 et C8 dans une solution de KOH et de C 3 S (154 jours a 60°C).
Des analyses chimiques par FX ont ete effectuees sur l'ensemble des precipites.
Le Tableau IV. 10 regroupe les resultats de ces analyses. De la meme maniere que
dans la section precedente, les quantites de calcium ont ete definies par analyses
thermogravimetriques. Les rapports calcium/silicium ont ete ainsi evalues et
regroupes dans Tableau IV. 11.
Tableau IV. 10 : Analyses par FX (%) des solides recueillis (precipites +
portlandite) apres une attaque potassique du verre en presence de C 3 S (154 jours
a 60°C)
Melanges
Si0 2
CaO
AI2O3
K2O

Na 2 0
Autres oxydes
Perte au feu

C3S

C 3 S+C1

C3S+C8

18,0
55,6
0,2
0,6
0,0

23,6
51,9
0,3
1,0

31,6
42,4
0,6
3,2

0,5

.1,0

1,0

1,9
22,3

4,8
20,6

25,3
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Autres oxydes : Fe203 ; MgO ; SO3; Ti02; P2O5; SrO; CrcCb; ZnO
Des conclusions nettes se degagent de ces essais :

•

Les C-(N,K)-S-H formes e presence de verre ont des rapports

C/S

inferieurs a celui du C-S-H issus du C3S ;
•

Ces hydrates fixent des quantites accrues d'alcalins ;

•

La finesse du verre accroit cette capacite de fixation.

Tableau IV. 11 : Portlandite residuelle et compositions des hydrates (mesures par
FX couplee a l'ATG, en %) apres u n e attaque potassique du verre en presence de
C3S ( 1 5 4 j o u r s a 6 0 ° C )
C3S

Melanges
C3S+CI

C3S+C8

Portlandite
24
33
3
residuelle (%)
Compositions des hydrates seu s
26,6
30,3
SiO a
31,1
CaO
45,2
43,6
39,8
0,2
0,4
0,6
AI2O3
K20
0,9
3,1
1,3
Na a O
Autres oxydes

n.d.
1,5

Perte au feu

25,6

0,6
2,5
21,3
1,54
0,04
0,69

1,0
4,7
19,7

Ca/Si
1,80
1,35
0,02
0,10
Na+K/Si
Na/K
0,00
0,47
n.d. : non detecte
Autres oxydes : Fe2C>3.; MgO ; SO3; TiCte; P2OS; SrO; Cr203; ZnO
Les diffractogrammes de rayons X effectues sur les differents precipites sont
illustres sur la Figure IV.32. D'une maniere generale tous les echantillons
presentent les halos caracteristiques des C-S-H ne presentant p a s des differences
notables quant a leurs positions. De la portlandite a ete detectee s u r l'ensemble
des echantillons a des degres d'intensite differents : elle a peu diminue en
presence de CI alors qu'elle a pratiquement disparu avec C8. Les quantites de CS-H se sont averees plus elevees pour le melange contenant le verre C8 (le halo a
3,05 est pris comme indicateur) : ce qui confirme u n e fois de plus l'activite
pouzzolanique de C8. En revanche le C3S a reagi en totalite.
De la calcite est cependant presente dans l'echantillon temoin (C3S). Ces traces
seraient dues a la presence de fines de marbre des grains de marbre du reste du
precipite analyse.
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Le Tableau IV. 12 reeapitule les p h a s e s identifiees et les traces des reactifs apres
reaction d u C3S en presence de verre.

2 © Co (Ka)

Figure IV.32 : Diffractogrammes de rayon X s u r les precipites recuperes apres
attaque des classes de verre CI et C8 par u n e solution 1NKOH a 60°C en
presence de C3S

Tableau IV. 12 : Phases identifiees et traces des reactifs apres reaction du C 3 S e n
presence ( de verre
Phases identifiees (DRX)
Traces des reactifs

C3S
C-S-H**+CH***
Marbre"

C3S+CI
C-S-H*+CH**
Verre"

C3S+C8
C-S-H***+CH*
aucune

*: Le n o m b r e d e croix d o n n e u n e i n d i c a t i o n d e la q u a n t i t e relative d e la p h a s e p r e s e n t e
0
: R e c u p e r e s p a r s e p a r a t i o n p a r t a m i s a g e d e s p r o d u i t s finaux

Cependant, contrairement a u x produits formes en presence de c h a u x (section
precedente), les reflexions basales sont a peine detectables pour les produits
issus de C8 et invisibles pour les deux a u t r e s melanges (zoom s u r la Figure
IV.32). Cela pourrait etre attribue au delai de conservation de plusieurs mois
sous vide entre le seehage des precipites et leur passage en DRX.
Les analyses par FX ont montre u n e presence plus importante d'alcalins d a n s le
melange C 3 S+C8. Bien que l'intensite a u x petits angles d u diffractogramme de
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C3S avec C8 soit faible, n o u s pouvons supposer u n e fois de p l u s q u e la fixation
d'alcalins se fait d a n s cet emplacement (interfoliaire).
Une partie d u gel depose s u r les grains de C I a probablement ete melangee a u
precipite hydrate ailleurs qu'au voisinage d u grain lui-meme. La DRX n ' e t a n t p a s
a priori le moyen le p l u s approprie p o u r distinguer d e s p h a s e s a m o r p h e s ou
pauvrement cristallisees, n o u s avons done utilise la RMN d u silicium et d u
sodium, cette technique a y a n t deja montre ses aptitudes d a n s ce domaine.

IV.3.4 Etude par RMN
Un point bibliographique s u r la s t r u c t u r e d e s C-S-H et la RMN de 29 Si et 23 Na e s t
donne e n annexe-G.
Comme explique precedemment et etant donne la difficulte a identifier la partie
gels alcali-reactif a l'aide de la DRX, n o u s avons utilise la RMN d u silicium et d u
sodium p o u r l'etude des neoformations d u e s a C I et C8.
Nous avons done precede a des e x a m e n s comparatifs :
•

d e s hydrates o b t e n u s a partir de C3S s e u l ;

•

d u verre ;

•

d e s precipites provenant d u melange (C3S+CI) ;

•

de ceux i s s u s de (C3S+C8).

Les resultats sont f o u m i s a u Tableau IV. 13 et les spectres a la Figure IV.33 p o u r
le

29

Si et la Figure IV.35 p o u r le 23 Na.

Tableau IV. 13: Resultats de RMN d u 29 Si s u r les produits de la reaction de C I et
C8 a p r e s u n e attaque potassique de 154 j o u r s a 60°C d u verre e n presence de
C3S (analyse s a n s polarisation croisee).
Populations
Echantillons C / S

6Q1

6Q2

6QA P

6Q3

C 3 S (hydrate) 1,80 - 7 8 , 7 - 8 4 , 7 - 8 1 , 2
1,54 - 7 9 , 0 - 8 4 , 7 - 8 1 , 5 - 9 3 , 4
CI+C3S
1,35 - 7 8 , 7 - 8 4 , 6 - 8 1 , 3 - 9 2 , 9
C8+C3S
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%QI %Q 2 % Q 2 P %Q 3 (Q2 P +Q 2 )/QI
39
37
33

48
52
57

13
5
9

-

6
1

1,6
1,6
2,0

ppm

Figure IV.33 : Spectres de RMN d u 29 Si des produits de la reaction des verres CI
et C8 avec C3S (analyse s a n s polarisation croisee).

ppm

Figure IV. 34 : Spectres de RMN du
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29

Si du verre

a)

Spectre de

29

Si

1- Le verre est visible s a n s polarisation croisee (Figure IV.34) : il e s t
identifiable p a r deux pics mal resolus a - 9 3 p p m et - 1 0 4 p p m qui c o r r e s p o n d e n t
respectivement a des Q 3 et des Q 4 . II est tres p e u visible en polarisation croisee 9
(Figure IV.34).
2 - La phase hydratee i s s u e de C 3 S est caracterisee p a r d e s pics Qi, Q 2 et
Le r a p p o r t

Q2P.

(Q2+Q2p)/QI=l,6

e s t voisin de la valeur

1 , 5

qui,

d'apres

PORTENEUVE [2001], indiquerait d e s C-S-H formes essentiellement de c h a i n e s
pentameriques.
Par ailleurs l'absence de pics d a n s l'intervalle -70 a 7 5 p p m est interpretee comme
indice d l i y d r a t a t i o n totafle d u C 3 S ; en effet le C 3 S a n h y d r e est caracterise p a r
des Qo d a n s cet intervalle.
3-Les precipites o b t e n u s p a r hydratation de C 3 S en presence de verre ont
des m i c r o s t r u c t u r e s differentes de celle d u C-S-H issu de C 3 S seul. Nous
observons u n e diminution des tetraedres p o n t a n t s Q2p. Selon que le verre est
grassier ou fin il entraine d ' a u t r e s modifications specifiques :
(i) Le verre fin C8 c a u s e u n allongement des c h a i n e s dont le r a p p o r t
(Q 2 +Q 2 p)/Qi p a s s e de 1,6 a 2,0 : d'apres PORTENEUVE [2001], u n r a p p o r t de 1,8
qu'elle a observe s u r des C-S-H formes p a r hydratation d ' u n ciment additionne
de 20% de f u m e e de silice, indique des c h a i n e s formees de p e n t a m e r e s et
d'octameres. Comme cet a u t e u r conclue que "l'allongement de c h a i n e s est
principalement lie a la reaction pouzzolanique", ceci conforte l'aflirmation que le
verre finement broye se comporte comme u n e pouzzolane.
(ii) Le verre grassier C I , a u contraire de C8, maintient c o n s t a n t le r a p p o r t
( Q

2

+ Q

2

P ) / Q I .

Ce verre grassier entraine u n e a u t r e modification qui revet u n e

importance particuliere, puisque d a n s les precipites a b a s e de (C1+C 3 S), la
proportion de Q 3 est p l u s elevee que d a n s (C8+C 3 S) : 6% a u lieu de 1%. Comme
cette m e s u r e a ete faite en polarisation decroisee, d a n s laquelle le signal d u verre
est negligeable 10 ,

nous

devons

en

deduire

9

que

ces pics indexes

Q3

ne

La faible abondance naturelle de l'isotope 29Si visible par R.M.N, (de l'ordre de 4%) peut rendre le rapport
signal/bruit relativement faible dans les materiaux cimentaires. L'application d'une sequence dite de
polarisation croisee 1H—>29Si permet de transferer 1'aimantation du reservoir de spins abondants, les protons,
aux spins plus rares, ici les noyaux 29Si. Ainsi, plus l'interaction entre ces deux types de noyaux est
importante, plus le pic correspondant sera intense. Une autre consequence de ce dernier point est que les
spectres obtenus par polarisation croisee ne sont pas quantitatifs.
10
de plus, les grains de verre millimetriques ont ete separes du precipite analyse
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correspondent p a s a d e s r e s i d u s de verre n o n reagi. lis indiqueraient plutot d e s
neoformations de phyllosilicates.

Cette constatation

est a r a p p r o c h e r

des

conclusions de YOUNG [1988], de GRUTZECK et coll. [1989] et BROUGH et coll.
[1996], qui ont m o n t r e que les groupes Q 3 etaient p r e d o m i n a n t s d a n s les gels
d'alcali-reaction. Ces conclusions ont ete confirmees p a r WIEKER et coll. [1996]:
"we assume
consequence

that the expansion
of the layer silicate

of concrete

in the alkali-silica

reaction

is a

formation".

Cette differentiation structurelle induite p a r la granularite d u verre construirait
un

debut

d'explication

de

la

difference

de

comportement

observee

p r e c e d e m m e n t : C I e n favorisant la formation de phyllosilicates developpe u n
comportement reactif, a la difference de C8 ou predominent Qi et Q2 associes a
d e s C-S-H pouzzolaniques.
b)

Spectre de

23

Na

La Figure IV.35 etablit que la signature Na d u verre est bien differente de celle
des precipites, ce qui confirme l'absence totale d u verre d a n s le precipite p o u r CI
et la reaction de la quasi-totalite d u verre p o u r C8. La difference de calibre d e s
grains de verre n ' a p a s entraine d e s differences q u a n t a

l'environnement

chimique de Na. E n effet, les spectres des produits p r e s e n t e n t u n pic u n i q u e
m a j e u r et bien defini p o u r C3S+C8, avec u n e moindre intensite p o u r C3S+CI.
Selon TAULELLE [2009], les differences enregistrees entre les spectres s o n t
negligeables. Les differences observees q u a n t a u x intensites n e seraient d u e s
q u ' a u x differences des conditions d'acquisition qui sont tres differentes d ' u n
echantillon a u n autre. Ainsi Les intensites des signaux n e refletent p a s les
t e n e u r s relatives d a n s les echantillons et p a r c o n s e q u e n t la forme de raie d u
sodium d a n s les composes C 3 S+C1 et C3S+C8 est q u a s i m e n t la m e m e .
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Figure IV.35 : Spectres de RMN d u 23 Na des produits de la reaction des verres CI
et C8 avec C 3 S.
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IV. 3.5

Conclusion

L'ajout de C3S d a n s la solution d'attaque

n'a p a s modifie le

processus

reactionnel:
1. Une importante quantite de sodium est retrouvee d a n s la solution
contenant les fines C8.
2. les observations a u MEB ont montre que tout comme en presence de
chaux, la taille des grains de verre orientait la nature des hydrates
formees :
a) les grains de verre CI n o n entierement attaques sont recouverts par
u n e double couche formee de gel massif et de C-(N,K)-S-H.
b) les grains les plus fins, C8, ont ete entierement dissous et sont
remplaces par des hydrates de type C-(N,K)-S-H.
3. Les analyses par FX ont montre que :
a) En presence de C8, bien qu'une grande quantite de sodium soit
retrouvee d a n s la solution d'attaque, le taux d'alcalins (K+N) fixes
par les hydrates a largement diminue mais reste toute fois plus
importante que la quantite piegee en presence de CI.
b) Le rapport C / S des neoformations est passe de 0,44 a 1,54 (pour
CI et 1,35 pour C8).
4. L'analyse par DRX des precipites montre 1'apparition d'une seule famille
principale d'hydrates de type C-(N,K)-S-H.
L'etude par RMN a mis en evidence
1. La formation des phyllosilicates responsable d'un comportement alcalireactif de C I , a la difference de C8 ou predominent les Q1 et Q2 associes a
des C-S-H pouzzolaniques.
2. L'environnement chimique du sodium ne semble p a s dependre de la taille
des grains de verre.
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CHAPITRE IV
ETUDE DES MECANISMES DU
COMPORTEMENT DES FINES ET DES
GRANULATS DE VERRE
PARTIE 2:

COMPORTEMENT DU VERRE DANS LES PATES
ET MORTIERS (MILIEUX CIMENTAIRES)

Comme n o u s l'avons montre d a n s la partie precedente : la presence de fines de
verre entraine la precipitation dliydrates de type C-S-H avec de faibles rapports
C / S et renfermant d e s alcalins. La presence de granulats de verre entraine
rapparition de deux types dliydrates : de type C-S-H avec d e s rapports C / S
voisins de ceux retrouves habituellement en presence de ciment, et d e s gels de
type alcali-silice avec de grand rapports (Na+K)/S.
Cependant, bien que les essais e n milieu modele n o u s aient permis d'apporter
des eclaircissements, ils demeurent insuffisants pour tirer d e s conclusions
definitives q u a n t a u comportement d u verre e n milieu cimentaire.
D a n s cette section, deux approches experimentales o n t ete retenues d a n s le b u t
d'etudier lteffet de la taille de verre s u r son comportement en milieu cimentaire.
(i) S u r pates de C3S et de verre ou en premier lieu les rapports C / S d e s
hydrates sont etablis e n fonction de la taille des grains de verre composant
ces pates. Cette etude n o u s a permis egalement d'evaluer la quantite
d'alcalins retenus p a r les hydrates. L'analyse e s t effectuee p a r MEB et
EDS e t / o u par Microsonde.
(ii) S u r mortiers, qui n o u s a permis de valider le processus de retention d e s
alcalins p a r les hydrates i s s u s de fines de verre mis en evidence a u t a n t
s u r pates qu'en milieu dilue. Cette verification e s t etablie par extraction de
la solution interstitielle de mortiers contenant ou n o n de fines e t / o u d e s
granulats de verre.

IV. 1 Etude du c o m p o r t e m e n t du verre dans des
pates de C 3 S
IV. 1.1

Preparation des echantillons

Les echantillons de pate ont ete prepares a partir de melanges de C3S avec
differentes granulometries de verre. Apres le malaxage, ces pates o n t ete
disposees d a n s d e s petits moules e n plastique pour constituer d e s pastilles
faciles a preparer et a analyser (voir Figure IV. 1). Les t u b e s sont ensuite bouches
et conserves a 60°C et 100%HR. Deux campagnes d'essais o n t ete conduites :
avec et s a n s dopage en alcalins. Pour le dopage, n o u s avons e u recours a u n e
solution IN KOH. Dans le c a s contraire, de l'eau demineralisee a ete utilisee. Le
Tableau IV. 1 indique les compositions des differentes pates.
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Figure IV. 1 : Exemple de pastilles
utilisees p o u r l'etude
A : C 3 S+ CI
B : C 3 S+ C8

Tableau IV. 1 : Composition des pates de C 3 S et de verre ainsi que les echeances
et les types d'analyses effectuees
Melanges n o n dopes

C3S

C 3 S+C1
C3S+C8
Classe de verre etudiee
CI
C8
C3S
6,013
6,728
6,761
Verre
2,534
2,555
Echeance et type d'analyse 60 j o u r s (EDS+Microsonde / 3 6 5 j o u r s (EDS)
Melanges dopes
C3S
C 3 S+C1
C 3 S+C8
-

-

Classe de verre etudiee
C3S
Verre
Echeance et type d'analyse

-

•

6,005
-

CI
6,728
2,515
EDS

C8
6,729
2,512

Apres demoulage, les echantillons ont ete prepares pour les analyses. Ainsi, ils
ont ete polis a sec puis metallises a u carbone. Les conditions d'observations, sont
indiquees a u Tableau IV.2Brreur ! Source du renvoi

intrauvable..

Les analyses quantitatives de compositions elementaires ont ete effectuees a
l'aide de la microsonde electronique e t / o u 1 de la microscopie electronique a
balayage (MEB) couple a u n systeme EDS.

Tableau IV.2 : Condition d'observation des pates a la microsonde et a u MEB
Conditions
Tension d'acceleration
Courant
Surface d'analyse
Points analysees

Microsonde 15 kV
10 nA
3pmx3nm
100 a 150 p a r echantillon

MEB couple a l E D S
15kV
InA
ljimxl|im
1750 point p a r echantillon

1
Apres u n e premiere serie d'analyse au MEB couple a 1TSDS et a la microsonde, il s'est avere que les r e s u l t a t s
des analyses realises avec les deux methodes concordaient parfaitement (Voir annexe-I). Par consequent, n o u s
avons prefere continuer l'etude m o y e n n a n t u n i q u e m e n t 1"EDS. Cette technique n o u s a p e r m i s d'avoir u n p l u s
grand nombre de points d'analyse p o u r u n t e m p s d'acquisition equivalent (1750 a u lieu de 100).
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IV. 1.2

Evolution du rapport C/S des C-S-H

Le Tableau IV.3 et la Figure IV.2 indiquent les rapports molaires moyens C / S d e s
points analyses a u MEB couple a 1TSDS et les domaines de leur calcul. Ce calcul
a ete effectue pour des valeurs comprises entre 0,5 et 2,3. Nos observations ont
montre

q u e la limite

inferieure etait justifiee p a r l'existence

de C-S-H

pouzzolaniques de faibles rapports C/S. La limite superieure e s t u n compromis
entre les C / S moyens d e s C-S-H ordinaires (autour de 1,8) et des grains de C3S
anhydres.
Tableau IV.3: Rapports molaires moyens C / S et domaines de leur calcul, de
pates de C3S avec verre (classes C I , C8) hydratees p e n d a n t 6 0 et 365 j o u r s a
60°C e n presence ou non de potasse (solution de gachage IN KOH)
C3S
C3S+CI
C3S+C8
C3S
365jours
C3S+CI
C3S+C8
C3S
365jours-KOH C3S+CI
C3S+C8
60jours

C / S Ecart type Intervalle de confiance Nombre de points
1,83
0,25
0,02
722
1,72
0,56
0,03
1071
0,33
1,66
0,02
1127
1,82
0,20
0,01
1070
1,72
0,32
0,02
1012
0,25
0,02
1,56
1381
1,52
0,29
0,02
1273
1,63
0,32
0,02
953
0,33
1,39
0,02
1555

Les rapports C / S les plus eleves correspondent a la pate temoin s a n s verre et a
la pate avec le verre C I . Les rapports moyens les plus faibles sont observes d a n s
le c a s ou les fines de verre sont utilisees. E n ce qui concerne la dispersion d e s
analyses, elle est la plus faible pour la pate constitue de 100% de C3S : plus le
nombre de constituants initiaux d ' u n melange est faible plus le materiau est
homogene d'un point de vue chimique.
Nous distinguons pour c h a c u n des melanges des families de points, ce qui n o u s
permet d'effectuer, a partir de la composition elementaire, u n e interpretation
mineralogique.
Pour le melange temoin deppurvu de verre, le rapport C / S e s t centre a u x
alentours de 1,8, la valeur moyenne d e s C-S-H ordinaires

habituellement

retrouvee d a n s la litterature. L'ajout d u verre de classe C I n ' a presque p a s
modifie ce rapport. E n effet, n o u s le retrouvons toujours centre avec u n e moindre
intensite a u t o u r de 1,8. Par contre s a presence a entraine u n e alcali-reaction
avec production de gel bien visible a 365jours.
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Figure IV.2 : Rapport molaires moyens C / S calcules pour les C-S-H des pates des
melanges dopes et non dopes a 60 et 365 j o u r s de cure a 60°C.

Zones
A : Gel a l c a l i n
B : Verre

Etendue
0,17-0,4
0,1-0,15

C/S
Moyenne
0,25
0,13

Ecart-Type
0,04
0,01

Figure IV.3 : C / S des zones "gel alcalin et
verre sain" defirues p a r analyses au MEB
couple a u n systeme EDS s u r u n e pate de
C 3 S+verre CI
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La presence de verre fin a entraine u n e baisse importante de ce rapport qui passe
de 1,8 pour la pate pure, a 1,65 en presence de C8. Le gel d'alcali-silice est ce
p e n d a n t absent a 60 et 365 j o u r s de cure.
La consommation de la portlandite se traduit par l'augmentation de l'intensite de
la zone representant les C-S-H et par u n e baisse de nombre de points de la zone
>5. La consommation de la portlandite est plus importante pour le verre fin C8 et
devient plus marquee avec u n e cure plus longue avec et s a n s dopage.
Le dopage en potassium a fait baisser le rapport moyen C / S attribue a u x C-S-H
pour l'ensemble des melanges : ces rapports passent de 1,72-1,72-1,56 a 1,521,63-1,39 respectivement pour les melanges de pate pure, avec le verre grossier
et avec le verre fin.
La baisse des rapports C / S semble etre liee a la presence d'alcalins non a
1'enrichissement d u melange en silice : n o u s notons u n e diminution du rapport
C / S de la pate pure de C3S lors de l'utilisation des fines de verre et egalement
lors d u dopage e n alcalins.
Nous pouvons egalement souligner le role tres eclairant du dopage en alcalin s u r
la double potentiality du verre. Le verre dope en alcalins est tres reaetif mais
selon deux tendances opposees illustrees par la Figure IV.7:
•

Le verre grossier C I , agit en granulat, il provoque la formation de gel et ne
montre p a s d'activite pouzzolanique.

•

Le verre fin C8, a u contraire, inhibe la formation de gel alcali-silice et se
montre pouzzolanique.
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Figure IV.4 : Repartitions frequentielles des points analyses a 1TEDS en fonction
de leur rapport molaire C / S des pates non dopees conservees 60 j o u r s a 60°C
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Figure IV.5 : Repartitions frequentielles des points analyses a l'EDS en fonction
de leur rapport molaire C / S des pates n o n dopees conservees 3 6 5 j o u r s a 60°C
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Figure IV.6 : Repartitions frequentielles des points analyses a 1T2DS en fonction
de leur rapport molaire C / S des pates dopees conservees 3 6 5 j o u r s a 60°C
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Figure IV.7 : Schema illustrant les etapes de la reactivite d u verre (CI et C8) d a n s
u n e pate de C3S dopee en KOH (cure 3 6 5 jours-60°C)
[Etapel : dissolution de la silice du verre/ Etape2 : reactivite de la silice avec la
Portlandite/ Etape3 : formation de C-S-H/ Etape4 : formation de N.K-S-H]
Avec C I la reaction de la silice a donne probablement, en premier lieu, des gels C-S-H avec des rapports C / S
pratiquement semblables a ceux d'une pate ordinaire (pure). Des gels d'alcali-silice viennent progressivement
recouvrir la surface des grains de verre et laissent diffuser difficilement la silice vers la solution porale
renforfant ainsi la formation davantage de gel de RAS.
Avec C8 la reactivite de la silice avec la chaux donne des C-S-H avec de faibles rapports C / S . La faible taille des
grains de verre fait que le gel n'a p a s le temps de se former a u t o u r des grains avant leur totale dissolution.
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La distribution en calcium, en silicium et en sodium est representee s u r la Figure
IV.4, la Figure IV.5 et s u r la Figure IV.6 p o u r les p a t e s a y a n t s u b i respectivement
les c u r e s de 60 jours, 3 6 5 j o u r s et 3 6 5 j o u r s avec dopage e n

potassium

conservees a 60°C.
La double graduation en ordonnee, suivant Ca et Na entraine que u n point
analyse est represente p a r d e u x points. Exemple : le point A est represente p a r
Aca et ANa-

25

Le point analyst A est
z

20 3
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20

Si [Mole]

represents par les deux
P° i n t s ^Ct e t Awa

25

Figure IV.8 : Repartitions molaires d e s points analyses a 1T£DS s u r u n d i a g r a m m e Ca-SiNa
[60 jours- 60°C]
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Figure IV.9 : Repartitions molaires des points analysees a 1TDDS s u r u n d i a g r a m m e Ca-SiNa
[365jours- 60°C]
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[ C3S (365 jours^O'C) |
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Figure IV. 10 : Repartitions molaires des points analyses a 1TEDS s u r u n digramme Ca-SiNa
[360jours- 60°C- dopage a KOH]
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L'examen des figures 4 alO mene aux conclusions suivantes :
- Effet de la presence et de la finesse du verre : >
B

En presence de CI :
-le rapport Ca/Si reste inchange ;
-nous observons deux repartitions allongees concentrees autours

d'un

rapport molaire Na/Si= 0,2 et 0,35 qui representent respectivement du gel
d'alcali-silice et du verre non reagi.
•

En presence de C8 :
-le rapport C / S baisse systematiquement et est concentre autour

de

Ca/Si=l,5 ;
-la concentration en sodium est plus elevee ;
-les nuages de points attribues a du verre non reagi et a du gel d'alcalireaction sont absents, excepte a 60jours (presence de gel). Ces populations
qui sont absentes dans le cas de C8 temoignent de la totale reactivite du verre
ainsi que de l'absence de gel d'alcali-silice.
- Effet du vieillissement:
•

Pour la pate de C3S :
Nous observons une baisse du rapport molaire C / S avec u n e meilleure
concentration autour de 2.

•

Pour la pate avec CI:
La presence permanente d'un nuage de points entre Na/Si =0,2 et 0,35
i

(signifie : la reactivite du verre CI).
•

Pour la pate avec C8:
Le rapport Ca/Si a baisse

- Effet du dopage :
Le dopage a entraine u n e baisse systematique des rapports C / S de l'ensemble
des melanges et une amelioration de lliydratation.
•

Pour la pate avec CI:
Une meilleure reactivite du verre (representee par le nuage de points moins
concentres autour de Na/Si=0,35 avec de fortes concentrations en Si), et la
presence de gel d'alcali-silice (represente par les points centres autour de
Na/Si=0,2).

•

Pour la pate avec C8:
-Une grande concentration de sodium d a n s la pate avec le verre C8. (Nuage
colle a l'axe des abscisses s'est redresse)
-Le passage de l'etendue de Si de 0-20 a 4-18.
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-L'absence de la presque totalite de points de C/S> a 3.
Nous avons vu, que contrairement a la pate pure de C 3 S, u n e

quantite

importante de sodium est presente d a n s les C-S-H formes en presence de verre
fin. On pourrait se demander si le fait que les gels d'une pate s a n s verre ne
piegeaient p a s ou peu d'alcalins est simplement du a ce que ceux-ci sont
indisponibles.
Afin d'examiner cette hypothese, n o u s avons analyse la quantite d'alcalins que
pouvaient pieger les C-S-H d'une pate de C 3 S pure s a n s verre, d a n s la quelle la
quantite de sodium susceptible de provenir du verre est ajoutee a l'eau de
gachage s o u s forme de pastilles de NaOH. Le Tableau IV.4 donne la composition
de ces pates.
A cote de cette etude n o u s avons analyse la quantite de potassium piegee par la
pate pure de C3S dopee en potassium etudiee d a n s la section precedente.

Tableau IV.4 : Composition des pates de l'etude de la capacite des gels i s s u s en
presence de verre fixer les alcalins
Melanges non dopes

C3S

C3S+C8
Classe de verre etudiee
C8
C3S
6,76
5,005
Verre
2,56
NaOH en pastille (g)
0,1
Echeance et type d'analyse 60 j o u r s - MEB couple a l E D S
-

-

La Figure IV. 11 et la Figure IV. 12 representent respectivement les repartitions
molaires des points analyses a 1T5DS s u r pates : de C 3 S avec d u verre fin
comparee a u n e pate de C 3 S additionnee de NaOH et de C 3 S comparee a u n e pate
de C 3 S avec d u verre fin toutes deux dopees en KOH.
L'analyse des figures montre que :
-Pour la pate de C 3 S dope en sodium, la distribution du sodium tourne
a u t o u r d'une valeur constante pour tous les points analyses (C3S anhydre, C3S
hydrate, pores). Ainsi on pourrait supposer que les C-S-H d'une pate pure de C 3 S
n'auraient qu'une faible capacite a fixer les alcalins, du moins a 60jours de cure.
-Pour la pate de C3S dopee en potassium et agee de 3 6 5 jours, n o u s
pouvons constater u n e population de points centres a u t o u r s d e s C-S-H de faibles
rapports C / S . Cette concentration de points pourrait mener a croire qu'a u n age
avance le rapport C / S de la pate de C 3 S a baisse et done ont piege des alcalins.
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Toute fois la quantite d'alcalins fixes reste faible comparee a la p a t e avec les fines
de verre (C3S+C8).

| C3S • NaOH (60 j o u r s ^ r e T ]

S 20

Figure IV. 11 : Repartitions d e s points analyses a lTSDS s u r u n digramme Ca-SiNa
(A) pate de C3S additionnee de NaOH ; (B) pate de C 3 S+verre C8
[cure: 60 jours-60"C]

g

| C3S*C8*KQH (365 jours^0tl[

Figure IV. 12 : Repartitions des points analyses a 1TEDS s u r u n digramme Ca-Si(Na+K)
(A) p a t e p u r e de C 3 S; (B) p a t e de C 3 S+verre C8 : additionnees de KOH
[cure:
365jours-60°C]
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IV. 1.3

Cartographies elementaires (C/S, Na20 et K20)

Nous avons choisi trois analyses d e s etudes precedentes et n o u s avons presente
les profils C / S , et les quantites d'alcalins (Na20 et K2O) d e s points analyses en
fonction de la distance sondee a USDS.
Les representations sont illustrees p a r La Figure IV. 13, la Figure IV. 14 et la
Figure IV. 15 respectivement pour les echantillons C3S+CI dope, C3S+C8 dope et
C3S+CI non dope.
Les cartes des analyses montrent que :
-Pour la courbe relative a la pate contenant C I , il e s t possible de
distinguer 4 Zones. La zone de la pate de C3S (Zone 1) : les rapports C / S
semblent rester constants s u r toute la longueur de la ligne d'analyse consideree.
A mesure que n o u s n o u s rapprochons d u grain de verre (zone 2 de transition), ce
rapport diminue progressivement s u r plusieurs microns j u s q u ' a atteindre u n e
valeur minimale pour le verre sain (zone 3 de verre sain) puis augmente a u
niveau d u gel d'alcali-silice (zone 4 de gel d'alcali silice). Nous pouvons supposer
que les hydrates de la zone 2 de transition sont des C-S-H avec des rapports C / S
qui diminuent a u fur et a mesure que n o u s n o u s rapprochons d u grain de verre.
Nous pouvons egalement noter que cette zone (zone 2) contient plus d'alcalins
(sodium et potassium confondus) comparativement a la pate de C3S (Zone 1)
mais.beaucoup moins comparee a u gel d'alcali-reaction (zone 4). Cependant d a n s
le c a s de la pate de C 3 S +C1 n o n dope, seul la partie de transition est m i s en
evidence.
- pour la pate contenant le verre C8 : le rapport C / S change d'une zone a
u n e autre, il atteint d e s valeurs minimales a d e s endroits o u probablement les
grains de verre se trouvaient (Les C-S-H sont enrichis en silice). Ces memes
zones se trouvent les plus riches en alcalins en raison de leurs faibles rapports
C/S.
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Figure IV. 13 : Evolution des r a p p o r t s C / S , N a 2 0 et K 2 0 e n fonction de la distance d e p u i s
le g r a n u l a t de verre [Pate de
C3S+Cl-KOH-365jours]
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d e p u i s le granulat de verre [Pate de C3S+C8-KOH-365 jours]

192

I- - >.

.

, ... • : d e
-yerrej "J JflrSiijjition
sain r^ JstUterre

d (nm)

Figure IV. 15 : Evolution des rapports C/S, Na 2 0 et K2O en fonction de la distance
depuis le granulat de verre [Pate de C3S+C1-365 jours]
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IV.2 Solution interstitielle de mortiers c o n t e n a n t
du verre
Le processus de retention des alcalins p a r les hydrates i s s u s d e s fines de verre
mis e n evidence a u t a n t s u r pates et qu'en milieu dilue sera verifie s u r d e s
mortiers.

IV.2.1 Mode operatoire
A ce jour, la methode de mesure d e s concentrations d e s especes ioniques
presentes d a n s la solution interstitielle d e s mortiers ou betons qui fourit les
meilleurs resultats e s t celle de l'extraction de la solution interstitielle d ' u n
echantillon a l'aide d'un piston d a n s u n e presse hydraulique.
En effet, plusieurs travaux ont ete effectues dont le premier d a t a n t de 1981
[BARNEYBACK et coll., 1981 ; NIXON et coll., 1987, DURAND et coll., 1990 ;
DUCHESNE

et coll.,

1994] pour

etudier

la composition

de la solution

interstitielle. DUCHESNE et BERUBE [1994] ont considere differentes methodes
d'extraction de la solution interstitielle s u r pates de ciment et s u r mortiers. Les
a u t e u r s ont conclu q u e l'extraction sous forte pression est la methode la plus
realiste pour determiner la concentration d e s elements chimiques e n presence
d a n s la solution interstitielle.
L'extraction de la phase liquide interstitielle de n o s mortiers a ete realisee p a r
pression d'un piston etanche s u r des eprouvettes d'environ 150g, prealablement
concassees, disposees d a n s u n e matrice de tres grande resistance. Un dispositif
particulier a cet effet s'adapte s u r la presse hydraulique AMSLER 300kN
disponible a u sein d u LMDC. Les montee en charge sont effectues j u s q u ' a 3000
kN en 1200 secondes. La contrainte ainsi obtenue vaut lGPa. La Figure IV. 16
illustre la presse et les differentes parties la constituant.
Les eprouvettes de mortiers destinees a cet essai sont semblables a celles
consacrees a u x essais de variation dimensionnelle. (Voir Chap. III-2)
Etant donne q u e l'objectif principal de notre travail e s t de comprendre le
comportement des fines et des granulats de verre, n o u s avons limite notre etude
a u x deux classes CI et C8.
Apres avoir mesure le pH, les solutions extraites ont ete acidifiees p a r quelques
gouttes de HNO3 pour les stabiliser j u s q u ' a u dosage des especes ioniques.
Les principaux ions consideres s o n t : Si4+, Na+, K+, Ca 2+ , Ai3+ et SO4-2-. Les
concentrations ioniques ont ete determinees, pour les cinq premiers elements,
par absorption atomique et par chromatographic ionique pour le dernier.
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IV.2.2 Resultats
Le Tableau IV. 5 reeapitule les caracteristiques d e s solutions extraites d e s
mortiers dopes et non dopes a 6 et a 12 mois de cure. La Figure IV. 17, reprend
les concentrations en [g/1] d e s differents elements de l'ensemble d e s melanges
etudies.
1
2
3
4
5

: Piston
: Rondelle metallique
: Rondelle e n teflon
: Cellule pour echantillon
: Cdllecteur de solution

Figure
IV. 16
: Dispositif
pour
extraction de la solution interstitielle
des mortiers et betons [Cyr et coll.,
2008] (figure modifiee)

Tableau IV. 5 : caracteristiques des solutions extraites des mortiers dopes et non
dopes
Melanges non dopes

CO

o
E
vO

O
•C
1-1

a
(N

T-0
Masse de la solution extraite (g)
3,8
13,2
pH mesure
3+
0,5
[Al 1
«-H
3
]Ca2+l
o
2
7
fS04 l
c
G
+
59
s
fNa l
186
[K+l
Masse de la solution extraite (g)
3,5
13,3
pH mesure
<0,2
[A13+l
«—H
3
[Ca2+1
O
12
[S0 4 2 1
cl
G
+
58
fNa
l
B
150
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Ml-0
4
13,1
0,2
3
6
80
129
3,1
13,1
<0,2
2
12
112
92

Melanges dopes

M8-0
T-I
3,8
4,1
13,4
13,2
0,5
0,2
3
2
265
30
910
60
130
310
4,2
4,1
13,4
13,3
<0,2
<0,2
5
2
188
10
504
63
57
91

Ml-I
5,2
13,1
0,2
4
27
192
215
5,4
13,3
<0,2
3
15
140
99

M8-I
4,5
13,2
0,3
4
366
824
279
4,5
13,5
<0,2
2
295
858
168

Le pH de toutes les solutions que le melange soit dope ou non et qu'il contienne
du verre ou non est superieur a 13. Habituellement, en consommant de la
portlandite, les additions entrainent u n e baisse systemique du pH de la solution
porale. Dans notre cas, il est vraisemblable que malgre la consommation de la
portlandite p a r le verre pour former soit des C-S-H d a n s le cas des fines ou des
gels d'alcali-silice d a n s le cas des granulats, le pH est maintenu relativement
h a u t en raison de l'apport du verre en alcalins. Le dopage en potassium ne
semble pas avoir u n effet s u r les valeurs du pH.

Figure IV. 17 : Concentrations des especes ioniques des solutions interstitielles
des mortiers dopes ou n o n en presence ou non de verre C I et C8 a 6 et 12mois
de cure a 60°C -100%HR (Les valeurs sont ramenees a celles des mortiers
temoins s a n s verre)
La presence

du

verre

a modifie la composition

chimique

des

solutions

interstitielles des mortiers. Elle entraine :
- En particulier u n e forte augmentation de la concentration en sodium qui
est d'autant plus elevee que la finesse du verre est importante. Celle-ci diminue
pour le melange non dope a 12mois ;
- Affaiblissement des quantites de potassium pour les melanges non dopes.
Pour les melanges dopes n o u s retrouvons moins de potassium en presence de
granulats C I , celui-ci a participe a la production de gels d'alcali-silice ;
- Une diminution de calcium en presence de verre. Cette diminution est
d ' a u t a n t plus importante que la finesse d u verre est grande; excepte p o u r le
melange dope a 6mois de cure.
-Une reduction de la teneur en aluminium ;
-Une augmentation des teneurs de soufre. Les quantites sont d'autant plus
importantes que la finesse du verre est importante et que le melange est dope.
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Afin d'apporter u n e eventuelle explication a u x teneurs elevees de soufre
retrouvees d a n s la solution interstitielle n o u s avons complete l'etude

des

solutions interstitielles des mortiers par des analyses mineralogiques p a r DRX.
Cependant, pour faciliter le depouillement des diffractogrammes d ' u n point de
vue pratique lie a l'importance de l'intensite du pic de quartz de sable s u r les
diffractogrammes de rayons X, les caracterisations mineralogiques des produits
reactionnels des mortiers ont ete estimees s u r des pates.
Les quantites de verre ajoutees a u x melanges de pate, ont ete determinees a
partir des pourcentages de leurs presences d a n s les mortiers. Les pates ont ete
confectionnees 2 avec u n e part de ciment pour 0,6 part de verre.
Nous n'avons pas ajoute d'alcalins exterieurs etant donne que la quantite
d'alcalins provenant du ciment etait equivalente a celle des mortiers u n e fois
dopes. Le Tableau IV.6 reprend la composition des differentes pates etudiees.

Tableau IV.6: Compositions des microeprouvettes de pates etudiees
Melanges
PI
P8
CI
C8
Classe de verre testee
50,02 50,02 50,01
Ciment (g)
30,01 30,02
Verre (g)
0,5
0,5
0,5
E/C
Temoin
-

-

Un malaxage prealable d'une trentaine de secondes a ete effectue s u r le melange
sec pour a s s u r e r u n e premiere homogeneisation puis de trois minutes apres le
gachage. Les eprouvettes ainsi coulees, sont conservees d a n s leurs t u b e s fermes
a 20°C. A 28jours de cure, les tubes ont ete places d a n s les memes conditions de
conservation des mortiers: 60°C- 100% HR.
A l'echeance, les pates ont ete broyees a 80)um puis analysees immediatement
a u x rayons X pour eviter leur carbonatation.

2

: Les q u a n t i t e s de verre ajoutees aux melanges ont ete determinees a partir des pourcentages de l e u r s
presences d a n s les mortiers. D a n s le cas de ces derniers, n o u s avons travaille avec 20% de remplacement d u
sable p a r le verre, en s a c h a n t que n o u s avions 3 p a r t s de sable pour 1 p a r t de ciment, ferait u n e t e n e u r de 0,6
p a r t de verre p o u r u n e p a r t de ciment.
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La Figure IV. 18 presente les diffractogrammes de rayon X de ces pates a u x deux
echeances : 28jours et 90jours.
Nous pouvons constater qu'a 28jours de cure, de l'ettringite est presente d a n s
l'ensemble des melanges. Cependant, a 90jours, celle-ci diminue et puis disparait
a mesure que la finesse de verre est importante.
Effectivement, il existe u n lien entre les exces de S0 4 " retrouves en solution et les
deficits correspondant en hydrates : l'ettringite diminue en presence de CI et
disparait avec C8.
Cependant, la dissolution de l'ettringite n'est p a s proportionnelle a la quantite
d'aluminium presente en solution interstitielle. En effet, lors de ces analyses, tres
peu ou p a s d'aluminium a ete trouve. Nous pouvons d a n s ce cas supposer que
raluminium present d a n s la solution interstitielle s'est insere d a n s les C-S-H et
occupe les sites du silicium. Ou bien etant donne que la presence de verre
entraine des exces de silice, qui est d'autant plus elevee q u a n d s a finesse est
importante. Cette silice peut reagir avec raluminium pour probablement donner
des aluminosilicates hydratees que nos n'avons pas p u detectes.
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A:C3S

E: Ettringite

B:G2S

CH: Portlandite
C4AHx: Aluminates de calcium hydrates

60

65

Figure IV. 18 : Diffractogrammes de rayon X de pates de ciment avec et s a n s
verre.
(conservation 28jours 20°C et 28jours 20°C puis 90jours a 60°C)

Les etudes s u r pates et en milieux modeles ont montre qu'en presence de fines
de verre, les C-S-H ont la capacite a fixer les alcalins. Cependant, l'analyse des
especes ioniques d a n s les solutions interstitielles a mis en evidence que des
quantites

considerables

d'alcalins

demeurent

interstitielle lorsque le verre fin est utilise.
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toujours

dans

la

solution
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Nous avons voulu confirmer cet etat lorsque les fines de verre sont utilisees en
combinaison avec des granulats de ce meme materiau. Ainsi n o u s avons analyse
les solutions interstitielles des mortiers contenant a la fois des fines et des
granulats de verre. Les eprouvettes de mortiers etudies sont semblables a celles
consacrees aux essais de variations dimensionnelles (voir Chap. III-3).
Le Tableau IV.7 et la Figure IV. 19 rassemblent les caracteristiques des solutions
interstitielles de ces mortiers.
Nous pouvons constater que les pH des solutions de tous les melanges sont
superieurs a 13unites. En examinant la Figure IV.20, n o u s retrouvons davantage
de sodium d a n s la solution interstitielle des mortiers contenant les fines de verre.
Les quantites sont d'autant plus importantes que la presence en ces fines est
grande. Cependant, il semblerait que la presence des fines de verre n'a pas d'effet
s u r les teneurs en potassium.

Tableau IV.7 : Caracteristiques des solutions interstitielles des mortiers avec
granulats de verre contenant ou des fines de verre

Masse de la solution extraite (g)
pH mesure
[Na+1
[K*]
[Ca2+1
[mmol/1]
fSi4+l
[A13+l
fS042-l

Cl-0%-C8
5,4
13,3
140
99
3,0
Non effectuee
<0,2
15

Melanges
Cl-20%-C8
Cl-40%-C8
4,2
4,5
13,3
13,4
621
821
105
100
0,4
1,1

1,0
1,3
180

1,1
0,5
400

Comme n o u s l'avons vu d a n s la section precedente : les fines de verre, en raison
d u sodium qu'elles apportent a u x milieux reactionnels, entrainent la solubilite de
l'ettringite que n o u s retrouvons

sous forme de soufire d a n s la

solution

interstitielle. Les teneurs des solutions en aluminium sont egalement faibles. La
Figure IV.21 met en evidence cet effet et montre l'influence des fines de verre s u r
la teneur des solutions interstitielles en SO4-2. Nous pouvons constater que ces
teneurs sont proportionnelles a la quantite et a la finesse du verre. Ceci va d a n s
le sens des travaux de BRUNETAUD et coll., [2005] s u r la stabilite de l'ettringite,
dont les resultats montrent que la teneur en alcalins joue u n role similaire a la
temperature : plus cette teneur est elevee, plus la solubilite de l'ettringite
augmente.
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[Na+]
100

l!C1-40%C8
• C1-20%C8

10

[A13+];

[S04-2]

[Ca2+]

Figure IV. 19 : Concentrations des especes ioniques des solutions interstitielles
des mortiers avec 20 et 40% de fines de verre C8 conserves 12mois a 60°C et
100%HR (Les valeurs sont ramenees a celles du mortier s a n s les fines de verre)

En rapprochant les expansions des mortiers de la teneur en alcalins de leurs
solutions interstitielles, n o u s pouvons voir aisement comme illustre par la Figure
IV.22 que :
- La presence de granulats de verre d a n s les eprouvettes a entraine leurs
gonflements en raison de la reaction alcali-silice. Ces gonflements sont
accompagnes par u n e legere elevation de la quantite d'alcalins d a n s la
solution interstitielle.
- La presence de fines de verre a entraine la reduction des expansions. Cette
reduction est d ' a u t a n t plus importante que la teneur des mortiers en fines
de verre est importante. Par consequent, les reductions des expansions ne
vont p a s de pair avec les faibles teneurs en alcalins : bien a u contraire
elles sont inversement proportionnelles.
Nous avons ramene

les quantites d'alcalins retrouvees

dans

la

solution

interstitielle a la quantite d'alcalins presents initialement d a n s le melange. La
Figure IV.23 rassemble ces valeurs pour les melanges avec 20% et 40% de verre.
Dans les calculs, n o u s avons considere upiquement les alcalins pouvant provenir
des fines, la quantite de granulats de verre etant constante pour tous les
melanges. Nous posons lliypothese qu'a 12mois de cure a 60°C, la totalite des
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fines ont reagi. Des calculs prealables n o u s ont permis de prendre 50% comme
facteur d'efficacite de la presse qui nos a permis d'effectuer les extractions.
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G1-0%C8

C1-40%C8

C1-20%C8

CO 300 ' Z
200

-

10060
10
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30
Taux de C8 dans le melange [%]

40

Figure IV.20 : Teneurs en sodium et en potassium des solutions interstitielles en
fonction d u taux des fines de verre d a n s les mortiers avec granulats de verre
C1-40%C8
/

A
o
E
E
O
CO

0

100

200

300

400
+

Na +K

500
+

600

700

800

900 1000

[mmole/l]

Figure IV.21 : Teneurs en soufre en fonction de la presence en alcalins d a n s les
solutions interstitielles des mortiers des granulats de verre contenant differents
pourcentages de fines de verre
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[mmole/l]

Figure IV.22 : Expansion des eprouvettes de mortiers contenant des fines et des
granulats de verre en fonction de la presence d'alcalins d a n s la solution
interstitielle (Expansion : 42 semaines ; extraction solution interstitielle 57
semaines)
Comme n o u s pouvons le constater s u r la Figure IV. 23, 10 a 20 fois plus
d'alcalins sont disponibles lorsque 20 et 40% de fines de verre sont ajoutees a u x
mortiers. Bien que des quantites considerables de NaaOeq (90,4mmole pour 20%
et 186,2 mmole pour 40%) sont presentes d a n s la solution interstitielle lorsque
les fines de verre sont ajoutees n o u s avons pu remarquer que grace a ces m e m e s
fines notamment a u x C-S-H pouzzolaniques issu de leurs reaction plus de 90%
de Na 2 Oeq ont ete pieges. Toutefois la capacite de ces gels a fixer les alcalins ne
semble p a s suffire a expliquer l'efficacite des fines de verre a contrer la reaction
alcali-silice des granulats de verre.
CD Maximum available [mmol]
• Concentation in solution [mmol]
• Fraction in solution [%]

•i|j ,ij.<
asM
j'n!

1

90.4

itijllilii

U

27

20.7

•,

C1-0% C8

8.2

9

C1-20% C8

T'"1.'«

C1-40% C6

Figure IV.23 : Quantites d'alcalins disponibles a reagir et les quantites retrouvees
en solution des mortiers contenant des fines (0-20-40%) et des granulats de verre
(20%)
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IV. 3

Conclusion

Cette partie du chapitre a permis de verifier les conclusions tirees des systemes
modeles de la partie 1. En effet, n o u s avons pu montrer que :
Les analyses au MEB couplees a lTSDS ont montre, suivant la taille des grains de
verre, la formation d'un ou de deux types d'hydrates :
a)

Les grains de verre CI partiellement attaques forment deux types
d'hydrates : des gels massifs et de C-(N,K)-S-H. Les cartographies a u
MEB n o u s ont permis de montrer le passage d'un type a u n autre qui
se fait progressivement de la peripheric du grain ou n o u s retrouvons
les C-(N,K)-S-H vers le grains ou sont formes les gels d'alcali-reaction.

b)

Les grains les plus fins, C8, entierement dissous a u profit d'hydrates
de type C-(N,K)-S-H avec de faibles rapports C / S et fortes teneurs en
alcalins.

L'etude de la Solution interstitielle des mortiers a montre que :
a)

Contrairement aux granulats de verre (CI), les fines de verre apportent
u n e importante quantite de sodium a u x mortiers. Cette quantite est
d ' a u t a n t plus grande que le pourcentage des fines d a n s les melanges
est important;

b)

Une quantite importante d'alcalins est retrouvee d a n s la solution
interstitielle des mortiers contenant les fines C8. Bien que les hydrates
i s s u s des fines C8 en consomment u n e partie, u n e partie suffisamment
importante reste en solution. La capacite de ces gels a fixer les alcalins
ne semble pas suffire a expliquer l'efficacite des fines de verre a contrer
la reaction alcali-silice des granulats de verre.
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CHAPITRE IV
ETUDE DES MECANISMES DU
COMPORTEMENT DES FINES ET DES
GRANULATS DE VERRE
PARTIE 3:

BJLAN DES TRAVAUX ET DISCUSSION
DES RESULTATS

GENERALE

IV. 1

Bilan des essais

Outre la caracterisation des materiaux (chapitre 2), nos travaux ont ete presentes
en deux chapitres (3 et 4).
Le chapitre 3 avait pour b u t d'etudier la reactivite du verre d a n s u n e matrice
cimentaire,

par 1'evaluation des manifestations macroscopiques induites

par

l'introduction du verre de differentes granulometries d a n s des mortiers. Ainsi, u n e
etude de l'effet de la taille des grains de verre s u r la reaction alcali-silice et s u r la
reaction pouzzolanique a montre l'existence d ' u n passage plus ou moins graduel
d'une reaction a u n e autre. Les effets de la reaction alcali-silice sont perceptibles a
partir d'une certaine taille, a u t o u r de 1 m m d a n s nos conditions d'essais. Comme
on pouvait s'y attendre, l'effet pouzzolanique est surtout marque pour les particules
fines. Entre les deux tailles, on a observe u n e transition plus ou moins rapide, selon
la methode devaluation :
•

macroscopique : expansion (Figure IV. 1) et resistances mecaniques (Figure
IV.2)

•

microscopique : les observations au MEB ont semble montrer u n e transition
graduelle, avec la detection de gels j u s q u ' a u x classes intermediaires.

Une derniere etude d a n s ce chapitre a fait interagir differentes classes de fines et
des granulats de verre au sein de la meme matrice, pour mettre en evidence l'effet
de l'introduction des fines de verre s u r le comportement des granulats de ce meme
materiau. II a ete montre que les fines de verre arrivent a limiter les expansions
provoquees par des granulats de verre. Les reductions sont d ' a u t a n t

plus

importantes que la finesse est grande et que le taux de verre d a n s le melange est
important. II convient neanmoins de demeurer prudent

quant aux

valeurs

obtenues, car les essais d'expansion ont ete effectues s u r des mortiers conserves a
60°C et 100% d'humidite relative, des conditions qui sont evidemment

tres

differentes de celles des betons in situ.
Le chapitre 4 s'est focalise s u r des essais dont le b u t etait d'apporter u n e
contribution a la comprehension des mecanismes responsables des comportements
des fines et des granulats de verre.
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Figure IV.2 : Influence de la granularite d u verre s u r les resistances a la
compression des mortiers
D'une p a r t n o u s avons etudie le comportement d u verre e n milieu aqueux, meme si
ces conditions sont tres differentes de celles des milieux cimentaires reels, car ces
milieux peuvent fournir des informations pertinentes s u r les reactions chimiques et
d a n s notre cas s u r le role de la finesse des particules de verre. Ainsi, n o u s avons
montre que selon qu'elles sont grosses ou fines, les particules de verre presentaient
des

comportements

differenciaient

par

chimiques
leurs

differents,

compositions

puisque
. chimiques

les
et

gels

neoformes

leurs

se

structures

mineralogiques :
a) les grains de verre grossiers (CI) non entierement attaques etaient recouverts
par u n e double couche (gel massif alcalin et C-(N,K)-S-H)
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b) les grains les plus fins, C8, ont ete entierement dissous et ont ete remplaces
par des hydrates spongiformes de type C-(N,K)-S-H. Les produits neoformes
issus des particules fines avaient u n rapport C / S plus faibles et des t e n e u r s
en alcalins plus elevees que les C-(N,K)-S-H i s s u s de C I .
Un passage progressif (vers C3-C4) a ete observe entre les deux poles extremes (CI
et C8), suivant la granularite des particules.
H Verre brut
AC3SFX
• C8 FX
AC8EDS
• C1 FX
O C 1 EDS couche interne
• C1 EDS c o u c h e externe
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Figure IV.3 : Compositions des produits formes (gels de RAS et C-S-H) par la
reaction de CI et C8 d a n s u n e solution de KOH et de C3S (154 j o u r s a 60°C).

D'autre part n o u s avons analyse l'effet des fines et des grosses particules de verre
d a n s des pates de C3S et des mortiers s u r la composition des hydrates et de la
solution interstitielle. Les principales observations s o n t :
- la confirmation des differences de compositions des hydrates formes en presence
des differentes classes de verre ;
- la mise en evidence de differences importantes des compositions des solutions
interstitielles : augmentation des concentrations en alcalins et en sulfates avec
l'augmentation de la quantite de particules fines de verre.
Nous allons maintenant discuter des trois aspects suivants et tenter d'apporter
quelques elements de reponses, en s'appuyant s u r les donnees de la litterature et
s u r les resultats de nos propres essais :
•

Reaction pouzzolanique <r-> Reaction alcali-silice : passage de l'une a l'autre,
presence de seuil

•

Mecanismes de reduction des gonflements par les fines
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melanges contenant une seule classe de verre (fines ou moyennes ou
grosses)
•

melanges contenant l'association des grosses et des fines

Dangerosite des alcalins des grosses et des fines

IV. 2 Reaction pouzzolanique o Reaction alcalisilice
Parmi les hypotheses permettant d'expliquer le passage d'une reaction a l'autre,
nous en developperons deux, l'une d'origine physique, l'autre d'origine chimique. II
est vraisemblable que les deux types d'approches soient complementaires.

IV.2.1 Origine physique : accommodement du gel par la
porosite de la pate de ciment.
Cette hypothese, qui est a la base de plusieurs modeles numeriques, stipule que la '
porosite de la pate de ciment est en mesure d'accommoder les gels formes (peu
importe leur nature) sans entrainer d'expansion. II a en effet ete montre [MULTON
et coll., 2009] qu'en fonction de la taille des grains reactifs, les gels pouvaient ne
pas provoquer de gonflements de RAS. Dans ce cas, la porosite de la pate e s t assez
elevee pour que le gel ait suffisamment d'espace pour diffuser d a n s la pate, s a n s
pour a u t a n t exercer de contraintes excessives s u r le squelette solide et causer u n
gonflement.
a)

Principe

Cette hypothese ne fait p a s la distinction entre les gels produits p a r les reactions
pouzzolanique et alcali-silice. Les differences de comportements dimensionnels ne
seraient dues qu'a u n phenomene physique d'accommodation des gels par la
porosite de la pate de ciment.
•

les petites particules reactives, d u fait de leur repartition uniforme d a n s la
pate, pourraient creer des gels distribues regulierement d a n s tout le beton ;
ces gels seraient en mesure de diffuser dans la matrice et ainsi etre plus
facilement accommodes p a r la porosite de la pate de ciment, s a n s creer
d'expansion de l'ensemble d u beton.

•

les grosses particules, bien que produisant moins de gels (moins de surface
de contact), ont moins de porosite a proximite pour reprendre les gels, d'ou
u n e mise en traction d u squelette et l'apparition de gonflement par fluage en
traction.

209

Nous r e p r e n o n s ci-dessous les developpements de MOISSON et de MULTON et coll.,
[2009]
Soit u n grain siliceux spherique de diametre d, compris entre quelques jim et
plusieurs m m (Figure IV.4a). Posons comme hypotheses que :
- u n volume de silice produit a volumes de gel ( a > 1) ;
- la porosite de la p a t e est constante d a n s t o u t le beton et est egale a p (%) ;
- les petits et gros grains de silice sont a t t a q u e s s u r u n e e p a i s s e u r identique / ( j i m )
(Figure IV.4b) ;
- la diffusion d u gel est uniforme a u t o u r des grains de silice et se produit j u s q u ' a
u n e distance e de la surface exterieure d u grain de silice (Figure IV.4b).

(b) a p r e s a t t a q u e

(a) a v a n t a t t a q u e

Figure IV.4 : S c h e m a d ' u n grain reactif (a) avant a t t a q u e et (b) a p r e s a t t a q u e et
creation de gel.

Lors de la reaction (pouzzolanique ou alcali-granulat), a u n i n s t a n t donne, le grain
est a t t a q u e s u r u n e p r o f o n d e u r / e t il produit u n volume de gel egal a Vg (equation
1).

jcd3

Avec 2f< d

(equation 1)

Le volume disponible Vd p o u r le gel cree est egal (equation 2) a la somme d u volume
libere p a r le grain lors de s a reaction (dissolution) et d u volume de la porosite de la
pate d a n s laquelle le gel p e u t diffuser.
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Vporo

-

7C-d3

K-{d-2fY

7C-(d + 2ef

K-dz

Avec 2f< d

+ P-

(equation 2)

II est probable que la distance e de diffusion d u gel a u t o u r des grains de silice n e
soit p a s illimitee, i.e. que le gel ne p o u r r a p a s se deplacer d a n s la p a t e s u r u n e
distance infinie. Ainsi, a p r e s que la pate ait accommode u n certain volume de gel
j u s q u ' a u n e distance e de la surface exterieure d u grain de silice (Figure IV.4b), on
p e u t s u p p o s e r que le gel supplementaire m e t t r a la pate de ciment en traction (ou
fera gonfler le granulat) et provoquera u n gonflement d u beton.
Le s u r p l u s de gel n o n accommode p a r la porosite est, p o u r u n g r a n u l a t de taille d :
•^^gel-exp

—

^gel

—

^poro

L'application de cette equation d e m a n d e de fixer u n e porosite de la p a t e (p), u n e
e p a i s s e u r d'attaque des grains siliceux (/), u n coefficient volumique d e s gels (a),
ainsi q u ' u n e distance (e) j u s q u ' a laquelle le gel p e u t diffuser d a n s la pate.
Les g r a n d e u r s p et a seront determines a l'aide de la litterature, alors que les
c o e f f i c i e n t s / e t e seront a j u s t e s n u m e r i q u e m e n t .
Considerons u n e eprouvette de mortier 2x2x16 cm c o n t e n a n t p% de g r a n u l a t reactif
de taille d. L'attaqUe d e s g r a n u l a t s reactifs e n t r a i n e r a la production de gel qui
comblera l'espace laisse p a r la silice a y a n t reagi et la porosite environnante d e s
g r a n u l a t s . La p a r t de gel n o n accommode m e n e r a a l'expansion d u mortier.
On s u p p o s e que la variation de volume de l'eprouvette de mortier
proportionnelle a u volume total de gel n o n accommode p a r la p a t e

(AVmortier)

(AV total gei-exp).

est
Ce

volume total de gel est le produit d u n o m b r e de particules de taille d (Nagg) et d u
s u r p l u s de gel engendre p a r c h a q u e particule de taille d

(AV g ei- eX p) :

^mortier = * • ZlV^xp = >< ' (Nagg ' ^Vgel.exp )
Si k = l , la variation de volume de l'eprouvette de mortier est egale a u volume total
de gel n o n accommode p a r la pate. E n realite, k doit etre inferieur a 1 (la variation
de volume d u mortier est m o i n s importante que' le volume total de gel n o n
accommode), a c a u s e des effets m e c a n i q u e s de la pate de ciment. L'abaissement de
la valeur de k correspond ainsi a l'augmentation de la resistance a la deformation
de la pate.
La Figure IV. 5 d o n n e u n exemple de calcul de

AV total gei-exp

e n fonction d u diametre d

des particules :
- (AVtotalgei-exp) = 0 t a n t que la pate reussit a accommoder toute la production de gel
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(AVtotalgei-exp)

- augmentation rapide de

- passage par u n maximum, puis diminution de

(AVtotalgei-exp)

; pour les grands

diametres, les particules ne sont p a s completement attaquees (2/ < d, avec / =
epaisseur attaquee).
Ce modele attribue done l'effet pessimum de taille au fait que la silice des plus
grosses particules n'est p a s entierement dissoute. C'est u n modele simplifie en ce
sens qu'il est base sur u n e comparaison des volumes de gel forme par rapport au
volume de porosite disponible et qu'il ne tient p a s compte des contraintes liees a la
diffusion et au cheminement du gels, ni a l'apparition probable de fissures.
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Figure IV.5 : Exemple d'application du modele
b)

Nos essais

L'application a nos resultats ne contenant que des classes de taille unique est
donnee a la Figure IV.6, avec u n exemple d'ajustement des parametres du modele.
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Figure IV.6 : Exemple d'ajustement des parametres du modele applique a nos
resultats
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Ce modele p e r m e t d'expliquer l'effet de seuil d e s gonflements de n o s mortiers
c o n t e n a n t d e s classes u n i q u e s de particules reactives, m a i s il n'explique p a s les
d i m i n u t i o n s d e gonflement lorsque les melanges contiennent

d e u x types de

particules (grosses e t fines).
E n effet, p o u r d e s t e n e u r s c o n s t a n t e s e n grosses particules, n o u s avons m o n t r e q u e
l'ajout de q u a n t i t e s croissantes de fines permet de limiter les expansions. Cela n e
p e u t p a s etre pris e n compte ici, si bien q u ' u n a u t r e m e c a n i s m e doit etre m i s e n
jeu.
Une amelioration de ce modele a consiste a repartir les alcalins entre les grosses et
les fines particules. Les fines particules p e u v e n t c o n s o m m e r d e s q u a n t i t e s n o n
negligeables d'alcalins, m a i s cela n e suffit p a s d a n s notre c a s a reduire la
concentration a u n niveau s u f f i s a m m e n t b a s p o u r eviter l'attaque d e s grosses
[MUMTON e t coll., 2009]

IV.2.2 Origine chimique : comportement des neoformations
. Certains a u t e u r s o n t propose q u e les proprietes d e s gels seraient differentes selon
leur composition. II existerait ainsi d e s gels d e s t r u c t e u r s o u n o n d e s t r u c t e u r s ,
n o t a m m e n t e n fonction de leur t e n e u r e n calcium.
Les compositions d e s gels de RAS sont tres variables, m a i s les a n a l y s e s d e s
d o n n e e s publiees indiquent qu'il p e u t etre possible de voir c e s gels comme de
simple melanges de deux c o n s t i t u a n t s a y a n t c h a c u n u n e composition p r e s q u e
c o n s t a n t e (sauf p o u r l a quantite d'eau). Les d e u x c o m p o s a n t s s e r a i e n t :
•

u n hydrate

silico-calco-alcalin n o n gonflant de composition proche de

0 . 1 6 Na 2 0-1.4 CaO-SiOa-X H 2 0
•
Cette

u n gel (sol) gonflant avec u n rapport N a 2 0 / S i 0 2 d'environ 0,19
hypothese

s'appuie

s u r differentes

etudes

physico-chimiques (RMN

notamment) [KIRKPATRICK (1991), GUTTERIDGE e t HOBBS (1980)].
E n p a r t a n t de cette hypothese, STARK e t coll., [1993] o n t calcule q u e p o u r q u e les
gels de RAS soient exempts de composante gonflante, ils devaient remplir les
conditions suivantes :
- t e n e u r e n CaO superieure a 53%
- t e n e u r e n Si02 inferieure a 40%
Si o n a j o u t e a cela u n e condition s u r la t e n e u r e n N a 2 0 (< 11% massique 1 ), s o u s
laquelle il n'y a p a s de gonflement, cela n o u s permet de tracer differentes zones
d a n s le diagramme (N+K)/S v s C / S (Figure IV.7) : d e s zones

securitaires

' Cette valeur correspond a la teneur minimale en alcalins mesuree sur nos gels (pates de C3S et pates de ciment
avec verre CI)
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delimitees par chacune des trois conditions donnees ci-dessus (teneurs en CaO,
Si0 2 et Na 2 0), et u n zone nefaste d a n s laquelle se trouvent les compositions des
gels potentiellement destructeurs.
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Figure IV.7 : Delimitation de zones de compositions des produits neoformes
On constate, a partir de nos donnees du milieu modele en presence de C3S, que :
- Les grains grossiers CI ont produit des gels d a n s la zone nefaste, contrairement
a u x grains fins C8.
- Au contact de la face exterieure, les gels avec CI ont absorbe du calcium pour
les emmener vers la zone securitaire.
Nos resultats semblent done conforter cette hypothese.
Nos essais, notamment en milieu modele, ont montre qu'au moins deux produits
peuvent etre formes :
•

fines : les produits de reaction semblent etre des gels silico-calco-alcalins de
type C-(N,K)-S-H

•

grosses : deux types de produits se forment, en fonction du t e m p s
- C-(N,K)-S-H (moins d'alcalins que pour les fines)
- N,K-(C)-S-H en abondance pres des grains

II est done possible qu'il y ait coexistence de deux reactions, dont l'une prend le
d e s s u s en fonction de la taille des particules reactives.
Par exemple, pour les grosses particules, la chronologie des reactions pourrait etre
la suivante :
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- D'abord u n e reaction de type pouzzolanique affectant la partie exterieure des
grains. Au debut de la reaction, la surface de contact des grains avec
l'environnement aqueux favorise u n e dissolution plus ou moins rapide du
reseau siliceux.
- Ensuite u n e production d'un gel de type C-(N,K)-S-H (Figure IV.8). La presence
de calcium a proximite favorise la precipitation de gels de type C-S-H a
relativement forts rapports C / S (> 0.8). C'est ce que n o u s avons detecte pour
les particules CI (cette etape est favorisee en milieu modele). Cette production
se poursuit j u s q u ' a ce que les processus de diffusion p r e n n e n t le d e s s u s et
retardent l'attaque de la silice.
- Enfibn u n e modification de la cinetique des reactions, au fur et a mesure de
l'avancement de la reaction (par la formation d'une barriere limitant le contact
a u x grains). Les processus diffusionnels deviennent alors preponderants. La
penetration des alcalins d a n s les grains conduit a u n e reaction avec la silice,
et done a la production de gels silico-alcalins (Figure IV.8). Ces derniers, a
cause de leur faible quantite de calcium, entraineraient des gonflements de la
matrice cimentaire [STARK et coll. 1993]. L'arrivee tardive du calcium (ce
dernier diffuse moins rapidement que les alcalins) permet p a r la suite de
modifier la composition des gels (Figure IV.8)

CIS

Figure IV.8 : Composition des differents gels issus des fines (cs) et des granulats
(CI) de verre
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IV.3 Mecanismes de reduction des gonflements p a r
les fines
La litterature fournit plusieurs pistes permettant d'elaborer des hypotheses s u r le
role des additions pouzzolaniques. Les etudes sont souvent limitees quant a l'effet
de la finesse parce que la plupart des additions (CV, FS) sont naturellement fines (<
100 pm).
Les principaux mecanismes proposes sont :
•

Une production de C-S-H pouzzolaniques de faibles rapports C/S, ayant la
capacite d'absorber u n e grande quantite d'alcalins p a r rapport a u x C-S-H
normaux, reduisant ainsi la quantite d'ions alcalins et le pH de la solution
interstitielle.

•

Une diminution de la permeabilite d u beton et done de la mobilite ionique,
menant a u n e reduction de la migration des alcalins dans les granulats
reactifs.

•

Une amelioration des proprietes mecaniques de la pate de ciment et en
consequence u n e plus grande resistance a u x contraintes expansives dues
aux gels d'alcali-reaction.

•

Une production de gels non expansifs (ou non-destructeurs) ayant d e s
rapports C/N eleves e t / o u des rapports N / S eleves.

Nos travaux permettent de discuter de certains de ces mecanismes.

IV.3.1 Piegeage des alcalins
a)

Litterature

L'un des premiers mecanismes que nous avons souhaite evaluer est parmi les plus
cites d a n s la litterature : la diminution des alcalins pour l'attaque des granulats
reactifs, grace a leur consommation par les C-S-H pouzzolaniques.
De nombreux travaux ont porte s u r les mecanismes selon lesquels les C-S-H i s s u s
de la reaction pouzzolanique permettraient d'adsorber ou d'incoiporer d a n s leur
structure u n e quantite importante d'alcalins, reduisant ainsi la concentration
d'ions alcalins en solution et entrainant u n e baisse globale d u pH de la solution
interstitielle [UCHIKAWA, 1986 ; NIXON et PAGE, 1987 ; LARBI et coll., 1990 ;
GLASSER, 1992 ; DUCHESNE et BERUBE, 1994; XU et coll., 1995 ; HONG et
GLASSER, 1999].
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Cette consommation d'alcalins serait liee a u n e diminution du rapport C / S des C-SH, puisque les produits d'hydratation issus de la reaction pouzzolanique auraient
u n e meilleure capacite liante d'alcalins que les hydrates du ciment Portland p u r
[HONG et GLASSER 1999]. Alors que le rapport typique C / S des C-S-H des ciments
Portland est d'environ 1,7, des rapports reduits ont ete observes lorsque des
additions minerales sont utilisees [BHATTY et GREENING, 1978 ; GLASSER et
MARR, 1984 ; TAYLOR, 1987],

La polarite de surface des C-S-H depend de son

rapport Ca/Si : lorsque le rapport C / S est eleve, la charge de surface des C-S-H est
positive et les anions sont adsorbes sur les feuillets de C-S-H ; (les cations comme
Na+ et K+ , demeurent d a n s la solution interstitielle) ; lorsque le rapport C / S est
inferieur a 1,2 environ, la charge de surface des C-S-H devient negative et les
cations alcalins sont incorpores dans les C-S-H [GLASSER, 1992].
Au fil des ans, plusieurs auteurs ont rallie cette hypothese, mais des reserves ont
ete formulees [CHATTERJI et TAULOW, 1983 ; QIAN et coll., 1994], CHATTERJI et
TAULOW [1983] mettent en doute l'idee selon laquelle les produits de la reaction
pouzzolanique immobiliseraient les alcalins. lis supposent en effet que pour des
structures en contact avec des sources externes et inepuisables d'alcalins, la
consommation de ces derniers par les C-S-H pouzzolaniques serait insuffisante
pour assurer u n e protection contre le developpement de la RAS. Selon CHATTERJI
et TAULOW, le piegeage des alcalins ne serait done pas le mecanisme majeur des
additions et ne suffirait pas a expliquer seul le role des pouzzolanes. Mais il s'est
avere, notamment lors d'essais de laboratoire, que la protection assuree par les
pouzzolanes est efficace et effective, malgre la presence d'alcalins en quantite
importante. C'est le cas de l'essai ASTM C1260 (mortiers plonges d a n s u n e solution
1M NaOH a 80°C), qui, malgre l'abondance des alcalins, n'empeche p a s les
additions de reduire les expansions des mortiers.
b)

Nos essais

Nos essais ont montre que les fines de verre entrainent la formation d'hydrates avec
de faibles rapports C / S qui piegent des quantites importantes d'alcalins. Par contre
a u c u n abaissement du pH n'a ete obtenu et la quantite d'alcalins n'a pas diminue,
bien au contraire.
Ainsi il est possible que, d a n s certains cas, ce mecanisme soit effectivement efficace
pour diminuer les effets de la reaction alcali-silice. II est neanmoins a rejeter d a n s
notre etude.
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IV.3.2 Effets de la reaction pouzzolanique
a)

Litterature

Nous regroupons d a n s cette partie la diminution de la permeabilite d u beton e t
l'amelioration de la resistance de la pate de ciment.
Diffusivite ionique et permeabilite

de la pate de ciment

L'emploi d'additions minerales entraine la formation de C-S-H p a r la reaction
pouzzolanique. Ces C-S-H remplissent les pores de l a p a t e de ciment durcie,
densifient l a s t r u c t u r e de la p a t e et m e n e n t a u n e diminution de s a porosite, done a
u n e baisse de la permeabilite. E n consequence, il y a u r a i t u n e reduction de l a
mobilite ionique g e n a n t la migration d e s alcalins vers les g r a n u l a t s reactifs
[UCHIKAWA 1986, TURRIZIANI, 1986 ; GLASSER, 1992 ; BERUBE e t DUCHESNE,
1992 ; XU e t HOOTON 1993, DUCHESNE et BERUBE, 1994; QIAN et coll., 1994,
XU et coll., 1995, MONTEIRO e t coll., 1997],
- Proprietes mecaniques

du beton

La reaction pouzzolanique entre la silice d e s additions et la Portlandite p e r m e t
d'ameliorer les proprietes m e c a n i q u e s de la p a t e de ciment. Cette a u g m e n t a t i o n
m e n e r a i t done a u n e resistance p l u s elevee associee a u n e a u g m e n t a t i o n de l a
rigidite de la pate : ceci a u r a i t done p o u r effet de limiter les deformations p a r fluage
de la pate [TURRIZIANI, 1986 ; BERUBE e t DUCHESNE 1992, DUCHESNE et
BERUBE 1994a, XU e t al. 1995],
b)

Nos e s s a i s

II n'est p a s impossible q u e la reaction pouzzolanique d e s fines soit u n e d e s c a u s e s
de leur effet benefique (seules ou e n combinaison avec les grosses) s u r les
reductions de gonflement. C'est ce q u e suggerent les resistances elevees o b t e n u e s
lors de l'utilisation des fines particules de verre. II serait i n t e r e s s a n t de verifier cette
hypothese a l'aide d ' u n e modelisation d u type de celle proposee p a r MULTON e t al.
[2009], q u i p e r m e t n o t a m m e n t de prendre e n compte la rigidite de l a pate de
ciment. Les simulations consisteraient a verifier si l'augmentation de la rigidite
p e r m e t d'expliquer l a baisse des expansions.

IV.3.3 Production de gels non-destructeurs
Differents a u t e u r s o n t tente d'expliquer l'effet d e s additions e n c o n s i d e r a n t le
caractere nefaste ou inoffensif des gels produits. Parmi ceux-ci, MONTEIRO e t coll.,
[1997] affirment que t o u s les gels n e sont p a s expansifs de la m e m e fagon et que les
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plus fortes expansions sont generees lorsque plus d'ions monovalents (Na+ et K+)
que d'ions bivalents (Ca2+) sont presents d a n s la couche diffuse du gel. Les a u t e u r s
de cette etude s'appuient s u r la theorie de la double couche electrique p o u r
expliquer les faibles gonflements des mortiers a base de quartzite contenant des
additions minerales pouzzolaniques (cendres volantes, pouzzolanes
laitiers).

Pour etayer leur hypothese,

les a u t e u r s

presentent

des

naturelles,
resultats

d'expansion s u r mortiers et des analyses de composition des gels obtenues a l'EDS.
•

Les resultats montrent que les additions reduisent les gonflements alors
meme que les mortiers contiennent des gels.

•

Les analyses des gels, selon leur theorie, montrent que :
- les additions reduisent la quantite de

Na2Oeq

- les additions augmentent le rapport CaO/

des gels

Na2Oeq

contenue d a n s les gels

D'autres a u t e u r s [STARK et coll., 1993] affirment, pour les pouzzolanes n'ayant p a s
la capacite de reduire l'alcalinite de la solution interstitielle (certaines cendres
volantes et laitiers, le verre d a n s notre cas), que l'efficacite des fines serait due a u
fait qu'elle faciliteraient la reaction des granulats reactifs en les ramollissant et en
les dissolvant s a n s causer de pressions de gonflements excessives.
Selon ces auteurs, pour que la reaction soit sure et ne provoque p a s de gonflement,
u n e partie de la silice doit diffuser a l'exterieur des grains en p a s s a n t au-travers
l'aureole de reaction, pendant que l'eau, les alcalins et le calcium diffuse vers
l'interieur.

Ces

transferts

ont

deja

ete

confirmes

par

des

observations

microscopiques.
Le role des pouzzolanes pourrait etre lie a celui du calcium. CHATTERJI [rapporte
par STARK et coll., 1993] a propose que la presence d'hydroxyde de calcium d a n s la
matrice cimentaire p e u t etre u n pre-requis pour l'apparition des expansions et de la
fissuration. II suppose en effet la formation d'une aureole compacte de type C-N,KS-H a u t o u r des grains, ce qui empeche la silice de diffuser vers l'exterieur et genere
des pressions de gonflement. Le role des pouzzolanes serait alors de consommer le
calcium et limiter rapparition de cette aureole. II est a noter que l'apparition d'une
aureole de type C-(N,K)-S-H est compatible avec nos propres observations.
II a ete propose que les exces d'alcalins dissolvent la silice et peuvent accelerer les
reactions, tout en reduisant les expansions. La reaction rapide permettrait a la
silice attaquee de diffuser ou de s'ecouler vers des sites ou elle n'est p a s confinee.
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Les forts rapports N / S obtenus d a n s ce cas favoriseraient l'abaissement de la
viscosite des gels et de la pression exercee. II a a u s s i ete suggere qu'a ce niveau
d'alcalinite, la silice attaquee ne pourrait pas polymeriser. Les niveaux d'alcalinites
obtenus lors de nos essais avec des quantites croissantes de verre C8 sont aussi
compatibles avec ces hypotheses.

IV.4

Devenir e t dangerosite des alcalins du verre

Le devenir des alcalins du verre et leur possible effet nefaste etait l'une des
preoccupations de ce travail. Nos essais en milieu modele ont montre que le sodium
est relargue assez rapidement a u moment de l'attaque du reseau siliceux. Comme
on pouvait s'y attendre, ce relargage est proportionnel a la finesse des grains.
Les neoformations ont montre des gels de RAS internes a u x grains grossiers
contenant majoritairement du sodium. Une part importante d u sodium issu d u
verre peut etre absorbee par les C-S-H, surtout si ceux-ci ont u n faible rapport C / S .
C'est le cas lors de la reaction des particules de verre les plus fines. Neanmoins, il
s'avere que les neoformations de type C-S-H ne peuvent p a s inclure tous les
alcalins, comme l'ont montre les mesures de concentration
interstitielle.

de la

solution

,

D a n s certains cas, les alcalins se sont averes nefastes pour la matrice cimentaire,
notamment lorsque des granulats reactifs a u t r e s que le verre ont ete utilises. D a n s
d'autres cas, la presence d'une quantite importante d'alcalins (notamment d a n s la
solution interstitielle) n'a p a s semble etre prejudiciable : les rapports N / S eleves
rendraient inoffensifs les alcalins relargues par les fines.
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CONCLUSIONS GENERALES
Le recyclage du verre mixte contenant plusieurs couleurs pour la fabrication de
nouveaux verres n'est actuellement pas economiquement viable. Ceci explique la
recherche d'autres debouches que le stockage ou l'enfouissement en decharges.
L'une des applications envisageables est sa valorisation d a n s la fabrication des
ciments et des betons. Neanmoins, il est necessaire de gerer les deux principaux
comportements que peut avoir ce verre lorsqu'il est mis en contact avec u n e
matrice cimentaire, a savoir :
- u n comportement nefaste associe a la reaction alcali-silice, si le verre est
utilise sous la forme de grosses particules ;
- u n comportement benefique associe a la reaction pouzzolanique, si le verre est
utilise sous la forme de fines particules.
Par ailleurs, il ne faut pas negliger la teneur importante en alcalins que contient
ce type de verre (de l'ordre de 13% en masse), puisque ces alcalins sont
susceptibles d'activer la reaction alcali-silice.
Ces constats nous ont amene a formuler plusieurs questions que nous avons
desire approfondir quant au role du verre d a n s u n e matrice cimentaire. Ces
questions ont ete enoncees a l'introduction generate et elles ont constitue les
objectifs du present travail. Nous les rappelons maintenant en donnant ensuite
les principales conclusions tirees de nos experiences.

• A partir de quelle taille les particules de verre ont-elles un effet
nefaste/benefique ?
En abordant

la question du point de vue de la RAS, i.e. par des essais

de

gonflement
• Nos essais ont montre que d a n s les conditions d'essais testees (60CC et 100%
HR), a u c u n gonflement significatif n'apparaissait pour les particules inferieures
a 1,25mm.
• On doit distinguer l'existence de la RAS au

sein des mortiers et les

consequences macroscopiques de la reaction, i.e. les gonflements du materiau.
Dans notre cas, tous les essais ont montre qu'en-dega de 1,25 mm, les mortiers
presentaient des gonflements negligeables. Neanmoins, des signes exterieurs de
RAS (exsudations) ont ete vus sur les faces des eprouvettes et des gels ont ete
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detectes au MEB pour des mortiers contenant des particules superieures a
0,315 mm.
8

II est interessant de constater qu'aucune eprouvette n'a gonfle lorsque le
dosage en alcalins est inferieur a 2,5 kg/m 3 , et ce malgre la quantite
importante d'alcalins du verre.

• En abordant la question du point de vue de la reaction pouzzolanique,
des essais

i.e. par

pouzzolanicite

• Seules les plus fines (<80 |im) ont montre des effets pouzzolaniques significatifs
a 20°C.
• Par contre, les resistances sont elevees lorsque les mortiers ont ete conserves a
60°C.
• II reste encore u n e zone d'ombre pour les classes intermediaires,

pour

lesquelles les deux types de reactions semblent cohabiter. Des essais a 20°C ou
in situ seraient necessaires afin de comparer les deux approches (avec tous les
inconvenients que cela peut comporter pour des projets d u r a n t le temps d'une
these).
• S'agit-il d'un passage graduel d'une reaction a l'autre ou existe-t-il un effet
de seuil ?
En abordant

la question du point de vue de la RAS, i.e. par des essais

de

gonflement
• Les essais de gonflement montrent clairement u n effet de seuil.
• Les observations microscopiques semblent plutot indiquer u n passage graduel.
• Cela pourrait confirmer que la porosite des mortiers joue le role de tampon au
gel forme. Cette hypothese sert de base a plusieurs modeles numeriques.
En abordant la question du point de vue de la reaction pouzzolanique,
essais

i.e. par des

pouzzolanicite

• Pour les deux temperatures etudiees, on note u n e baisse importante et assez
subite de l'activite lorsque le diametre moyen des particules depasse 100 fim
• Est-il possible de concilier les deux reactions, i.e. tirer profit de l'effet
benefique des fines pour contrer l'effet nefaste des grosses ?
• Nos essais, realises en couplant des grosses particules de verre alcali-reactives
(> 1,25 mm) avec des fines de verre (< 160 nm), ont montre qu'il est possible de
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reduire les expansions des mortiers contenant des granulats de verre. Ainsi, les
fines de verre, meme de faible finesse, agissent comme des inhibiteurs
d'expansion.
• Le parametre le plus important semble etre la teneur en fines. Les reductions
d'expansions

s'accompagnent

de

hausses

significatives

de

resistances,

probablement dues a u n e action pouzzolanique, fortement activee par la
temperature.
• En pratique, il semble qu'il ne soit pas necessaire de broyer excessivement les
fines de verre, puisque le taux d'utilisation est le parametre entrainant le plus
d'effet sur la reduction des gonflements.
• Par contre, il faut demeurer tres prudent lors de l'utilisation de fines de verre
pour contrer l'effet de la RAS. En effet, meme si elles ont la capacite de reduire
les expansions, elles peuvent egalement fournir a la solution interstitielle
suffisamment d'alcalins pour entrainer u n

depassement du

seuil limite

provoquant des expansions des granulats reactifs autres que le verre.
• La meme prudence s'applique concernant les conditions d'essais : nos etudes a
60°C ont probablement favorise la reaction pouzzolanique.
• Quels sont les mecanismes expliquant le passage d'une reaction a l'autre
et l'efficacite des fines pour contrer 1'efTet nefaste des grosses ?
Comme discute d a n s la partie 3 du chapitre 4, il est vraisemblable que plusieurs
mecanismes soient a l'origine des resultats obtenus. II semble en effet peu
probable qu'un mecanisme unique puisse les expliquer.
Pour le passage de la reaction pouzzolanique a la reaction alcali-silice, nous
avons privilegie deux mecanismes :
- Un mecanisme physique d'accommodation des gels lorsque la taille des
particules est faible. L'application d'un modele simple a permis de verifier
que cette hypothese etait plausible, principalement pour les melanges
contenant u n e seule classe de particules reactives.
- Un mecanisme

chimique pour lequel la cinetique des reactions

est

primordiale. Selon cette hypothese, les particules fines, grace a leur grande
surface de contact, produiraient uniquement des hydrates aux proprietes
liantes de type C-(N,K)-S-H. Les grosses particules produiraient deux types
d'hydrates aux proprietes differentes : des hydrates de type C-(N,K)-S-H
d a n s u n premier temps, suivis de gels de type N,K-S-H apres que les
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processus de diffusion aient pris le controle des reactions. Ces derniers, a
cause de leur faible quantite de calcium, entraineraient des gonflements de
la matrice cimentaire.
Pour la reduction des gonflements par les fines, nous avons evalue la pertinence
de trois mecanismes :
- Le piegeage des alcalins par les C-S-H pouzzolaniques de faibles rapports
C / S , reduisant ainsi l'alcalinite de la solution interstitielle. II s'avere que ce
mecanisme ne peut pas etre retenu d a n s le cadre du verre, puisqu'aucun
abaissement du pH n'a ete obtenu et la quantite d'alcalins n'a p a s diminue,
bien au contraire.
- L'amelioration des proprietes mecaniques et la diminution de la permeabilite
de la pate de ciment, menant notamment a u n e augmentation de la rigidite
du squelette et a une reduction de la migration des alcalins vers les
granulats reactifs. Cette hypothese est plausible etant donne l'amelioration
importante des proprietes mecaniques en presence de fines. II resterait
neanmoins a quantifier cet effet, par exemple a l'aide de simulations
numeriques.
- Une production de gels non-destructeurs, de faible viscosite. L'efficacite des
fines serait due au fait qu'elle faciliteraient la reaction des granulats reactifs
en les ramollissant et en les dissolvant sans causer de pressions de
gonflements excessives. Nos essais ont montre que l'ajout de fines de verre
entrainait u n e elevation considerable du niveau d'alcalins d a n s la solution
interstitielle, ce qui rend compatible cette hypothese.
• Que deviennent les alcalins du verre ?
• Une part importante est absorbee d a n s les C-S-H pouzzolaniques issus des
fines. Neanmoins, la concentration de sodium dans la solution interstitielle
peut parfois etre tres elevee.
• II semble que la presence de grandes quantites d'alcalins d a n s la solution ne
soit pas necessairement nefaste : si toute la silice est consommee ou s'il y a
suffisamment de porosite pour absorber les f u t u r s gels ou s'ils produisent des
gels non destructeurs.
• Une attention particuliere doit cependant etre apportee aux cas ou les betons
ont initialement peu d'alcalins et que des granulats reactifs (autres que le verre)
soient presents: il est possible que l'ajout de fines entraine l'apparition de RAS.
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Perspectives
Ces travaux ont permis de donner des elements de reponses aux questions
posees, mais ils ont egalement souleve certains points qu'il serait interessant
d'exploiter. Parmi ceux-ci :
•

II semble primordial d'effectuer des essais in situ et a temperature
ambiante car, comme nos essais l'ont confirme, l'augmentation de la
temperature requise pour les essais acCeleres active de fagon importante
la reaction pouzzolanique. Cependant, le probleme des essais in situ est le
temps important necessaire au developpement des reactions,

temps

difficilement compatible avec la duree d'une these.
•

Les travaux presentes d a n s ce manuscrit sont experimentaux et ils
presentent souvent des limites difficiles a gerer. II n o u s semble que la
modelisation

devrait permettre de conforter ou d'infirmer certaines

hypotheses, notamment pour les mecanismes d'action du verre.
•

Une piste interessante qui meriterait a etre exploree, a u t a n t d'un point de
vue bibliographique qu'experimental, est l'effet du surdosage en alcalins.
Nos essais ont montre que l'ajout de fines permettait de reduire le
gonflement des grosses, et l'un des mecanismes mis en avant est la
presence d'alcalins en exces.
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Annexe-A
COMPOSITIONS CHIMIQUES DES VERRES
BRUN, VERT, BLANC ET CONTAMINE
% massique
Bioxyde de silicium SiC>2
Oxyde d'aluminium

Brun

AI2O3

Oxyde de fer Fe 2 03

Blanc

Contamine

.71,9

71,3

70,4

69,34

1,96

2,02

1,97

2,09

0,3

0,2 •

0,41

.11,5

12,9

1.0,9

0,3

Oxyde de calcium CaO

Vert

.

1 1,1.

Oxyde de magnesium MgO

0,6

1,2

0,8

0,95

Trioxyde de soufre SO3

0,1

0,1

0,4

0,13

Oxyde de potassium K2O

0,5

0,7

0,6

0,62

Oxyde de sodium Na20

12,7

12,1

11,6

11,96

Bioxyde de titane Ti02

0,4

0,4

0,3

0,38

Pentoxyde de phosphore P2O5

0,02

0,02

0,02

0,04

Oxyde de strontium SrO

0,07

0,07

0,04

0,06

Trioxyde de chrome Cr203

0

0,05

0

0,02

Perte au feu

0,16

0,14

0,87

3,03

Etalement des granulometries (pm) 0,33-54 0,33-54 0,33-60,4
Diametre moyen dso (pm).
7,77
7,77
4,46
2

Surface Specifique Blaine (m /Kg)

393

402

414

0,33-41
9,7
540

Remarque :
Pour les memes finesses, la perte au feu du verre propre est inferieur a celle du
verre non propre. Cela peut s'expliquer par les matieres organiques presentes d a n s
ce denier qui se desintegrent a haute temperature.
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Annexe-A
EFFETS DU VERRE SUR LES PROPRIETES DES MORTIERS
(RHEOLOGIE ET DURCISSEMENT)
L'objectif de cette partie du rapport est de completer la caracterisation du verre. Elle
presente u n e etude des effets observables a differents niveaux (rheologiques, et
durcissement) qui sont provoques par l'introduction des fines de verre d a n s u n e
matrice cimentaire.

LA RHEOLOGIE DES MATERIAUX
CIMENTAIRES CONTENANT DU VERRE
Afin d'effectuer u n e caracterisation de l'activite rheologique des fines de verre et des
adjuvants de type superplastifiant dans les matrices cimentaires (compatibilite,
modification du

comportement

rheologique), n o u s

avons realise

des

essais

preliminaires a partir de techniques experimentales reliant la consistance a u n
diametre d'etalement ou u n temps d'ecoulement.
Pour la caracterisation rheologique sur coulis, deux techniques d'etudes ont ete
utilisees: methode du cone Marsh et la methode du mini cone (mini slump).
L'avantage avec cette derniere, est qu'elle requiert peu de materiau (200ml d'eau et
la teneur de ciment et de verre utilises depends du rapport E/L) mais le
comportement rheologique de la pate est evalue de fagon statique. Tandis que d a n s
le cas de la methode cone Marsh, l'experience necessite beaucoup plus de
materiaux (le volume total de coulis prepare est de 1200ml), neanmoins le coulis est
evalue en condition dynamique. L'avantage de la coexistence des deux methodes
reside dans la caracterisation rheologique d a n s des conditions differentes.
1.1. Determination du point de saturation de coulis en presence de verre
(Cone Marsch)
Cet essai consiste a mesurer le temps d'ecoulement a 60 minutes apres sa
confection, d'un volume de 700ml de coulis en fonction de la variation de la
quantite de superplastifiant. Les essais ont ete effectues sur des melanges de
ciment et de verre ayant u n rapport eau/liant fixe de 0,35 additionnes de teneurs
en superplastifiant variables. Deux pourcentages de remplacement de ciment par le
verre ont ete etudies a savoir ; 10 et 20%. Ces mesures n o u s ont permis de
determiner en plus d'evaluer la compatibilite liant (ciment +verre)/superplastifiant,

238

les dosages approximatifs de superplastifiant necessaires pour les betons a base de
verre (le point de saturation ou dose de superplastifiant utile).
Le point de saturation etant la quantite de superplastifiant necessaire pour u n
etalement optimal. Au dela de ce point ou de cette dose, l'amelioration de la
rheologie est faible et le superplastifiant joue plutot le role de retardateur de prise
que de celui reducteur d'eau.
Ainsi la Figure 1 presente les points de saturation des coulis composes de 10 et
20% de verre de classe C8, mesures a l'aide du cone Marsh.

Pourcentage de superplastifiant

Figure 1 : Points de saturation des coulis
De la Figure 1, n o u s pouvons deduire que le point de saturation de coulis de ciment
sans verre est obtenu a 1,1% de superplastifiant en extrait sec. En effet ce point de
saturation est defini comme etant le point ou la courbe (temps d'ecoulement vs
pourcentage de superplastifiant) atteint u n palier. Cependant q u a n t le verre
remplace u n e partie du ciment nous pouvons voir la valeur du point de saturation
passer de 1,1% a 1% et ceci pour les deux pourcentages de substitution. Ainsi, il en
decoule que le verre interagit avec le superplastifiant et en consomme environ 9 ,1%
moins que le ciment.
1.2. Etalement de coulis en presence de verre (Mini Slump test)
Cet essai s'appuie sur le principe du cone d'ABRAMS [ASTM C143-00]. L'essai
consiste a mesurer le diametre d'etalement d'un coulis sur u n e plaque horizontale,
en fonction de la variation de differents parametres tels le temps, la quantite d'eau
ou de superplastifiant,... etc. Dans le cas de notre eitude, differents pourcentages de
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remplacement de ciment par le verre C8 ont ete effectues a savoir : 10, 20, 30 et
40%. Les etalements ont ete mesures a 5, 45, 80 et 120 minutes apres le malaxage.
Le rapport eau/liant etait de 0,45.
Les resultats obtenus pour les differents coulis sont rassembles dans le Tableau 1
et sur la Figure 2.
Tableau 1: Etalements de coulis de pates de ciment/verre et leurs variations par
rapport au temoin en fonction du temps et du pourcentage de presence du verre
Coulis
100% ciment
10% verre C8
20% verre C8
30% verre C8
40% verre C8

Etalements (mm) et leurs variations par rapport au temoin (%)
5 minutes
45 minutes
80 minutes
120 minutes
var
Etal
Etal
var
Etal
var
Etal
var
75
0
45
50
0
0
28
0
100 33,4
70
40
62
37,8
42
50
110 46,7
91
82
68
51,2
55
96,4
108
44
90
80
75
66,7
63
125
106 41,4
90
80
83
84,5
63
125

Pourcentage de remplacement du ciment

Figure 2 : Etalement des coulis en fonction des quantites de substitution du
ciment par le verre C8
II est a remarquer sur la Figure 2 que les etalements sont tres influences par la
quantite de verre presente dans les coulis. En effet, d'une part n o u s pouvons
remarquer que pour l'ensemble des coulis, quelque soit le taux de remplacement
du ciment par le verre et quelque soit 1'echeance de mesure, leurs etalements
restent bien superieurs a ceux du temoin. D'autre part, n o u s pouvons constater
que plus le verre est present plus importants sont les etalements. Ceci confirme les
essais du cone Marsch. Cependant a 5 et 45minutes apres le malaxage des coulis et
pour 20, 30 et 40% de remplacement du ciment par le verre, il a ete difficile
d'effectuer les mesures. En effet, les etalements etaient a leur maximum et de ce fait
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n o u s n'avons p a s p u enregistrer de difference. Cette difference se fait sentir p l u s
tard a 8 0 et a 120 m i n u t e s , certainement a p r e s que la reaction d u verre soit
enclenchee et probablement a p r e s que les alcalins d u verre aient commence a
rentrer en reaction.
Trois conclusions ressortent de cette etude :
•

Le verre a u n effet fluidifiant;

•

De forts pourcentages de verre favorisent le maintien de la maniabilite ;

•

II existe u n e interaction entre le verre et le superplastifiant. Ce denier e s t
m o i n s actif lorsqu'il y'a d u verre.

L'EFFET DU VERRE SUR LE
DURCISSEMENT DE MORTIERS DE
CHAUX
Nous avons choisi de tester m e c a n i q u e m e n t des mortiers c o n t e n a n t d u verre et de
la chaux.
D a n s u n melange p o u z z o l a n e / c h a u x additionne d'eau, des h y d r a t e s de silicate de
calcium tres semblables a ceux d u ciment hydrate sont formees. Ces composes ont
t e n d a n c e a durcir et a developper d e s r e s i s t a n c e s mecaniques. D a n s le b u t de
verifier cet aspect, n o u s avons fait appel a la n o r m e [ASTM C593] 1 .
Pour ce faire, n o u s avons choisi de travailler avec les d e u x classes de verre C6 et
C8.
La dite n o r m e preconise de travailler s u r des mortiers d o n t la partie liante est
c o n s t i t u t e exclusivement d u materiau a tester, d a n s notre c a s le verre, et de c h a u x .
Des mortiers d o n t la partie liante est composee d ' u n e part de c h a u x additionnee de
d e u x p a r t s de verre ont ete p r e p a r e s suivant la norme [ASTM C305]. Le r a p p o r t
e a u / l i a n t etait tel q u ' u n etalement compris entre 17 et 17,5cm est atteint. Q u a n t
a u rapport s a b l e / liant il etait ,de 2,75. Le Tableau 2 recapitule les compositions
m a s s i q u e s d e s d e u x melanges. Ainsi p o u r c h a q u e melange, 9 eprouvettes c u b i q u e s
5x5x5cm ont ete confectionnees.

' Reellement cette norme est classee C 07 done reconimandee pour 1'evaluation des platres et des chaux.
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Tableau 2: Recapitulatif des compositions des melanges
Melanges

Chaux

Verre

Eau

Sable

Etalement (cm)

E/L

Verre C6

180

360

321,2

1480,1

17,1

0,59

Verre C8

180

360,04

325

1480,1

17,1

0,60

Apres leur confection, les eprouvettes ont ete directement conservees d a n s leurs
moules a 54°C a 100% d l i u m i d i t e relative. A l'issu de 7 j o u r s de cure d a n s ces
conditions, celles-ci ont ete demoulees (voir Figure 3). Trois eprouvettes de c h a c u n
d e s d e u x melanges ont subi u n test de r u p t u r e a la compression. Les eprouvettes
r e s t a n t e s o n t ete stockees a 20°C et 100% de t e m p e r a t u r e et dTiygrometrie et
testees a 2 1 et 2 8 j o u r s .
Le Figure 4 represente les r e s u l t a t s d e s e s s a i s p o u r les deux melanges a u x
differentes echeances.
La n o r m e preconise la compression des eprouvettes a 7 et a 2 1 j o u r s . Cependant,
n o u s avons decide d'effectuer u n essai d'ecrasement supplementaire a 28jours afin
de verifier le m a i n t i e n d e s e t a t s de resistances atteintes.
Confections des eprouvettes

Conservation des
eprouvettes dans l'eau a
54°C

Eprouvettes apres
demoulage

Figure 3 : les eprouvettes, de leur confection a leur demoulage

Figure 4 : Resistance en compression d'eprouvettes de mortiers composes de c h a u x
et de verre testes suivant la n o r m e ASTM C593
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La figure montre u n e tendance, bien que legere, croissante des resistances en
compression pour la classe C8 pendant que celle de la classe C6 reste constance.
Si n o u s n o u s referons a u x recommandations de la norme [ASTM C 593], seule la
classe C8 enregistre, et cela quelque soit l'echeance, u n e resistance superieur a
4,lMPa. Bien que les resistances enregistrees a 28jours n'aient presque p a s evolue,
elles indiquent neanmoins que la structure et produits formes apres hydratation ne
se sont p a s degrades.
Pour la classe C6, les resistances des cubes sont 22% inferieures a la limite
recommandee et cela quelque soit l'echeance.
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Annexe-A
MODES DE CONSERVATION DES EPROUVETTES DESTINEES AUX MESURES
DES VARIATIONS DIMENSIONNELLES

Figure 1
Norme NF P18-454
Conservation a 60°C

Figure 2
Norme ASTM 1 2 6 0
Conservation a 80 C C

Figure 3
Norme ASTM 2 2 7
Conservation a 40°C
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Annexe-A
ESSAIS DE GONFLEMENT DE MORTIERS (COMPLEMENTAIRES)
Des essais preliminaires, sur la base de tests normalises et effectues au Laboratoire
de lUniversite de Sherbrooke, ont montre que les granularites de verre <0,63mm
n'engendraient pas de gonflements perceptibles des mortiers. En effet, differentes
etudes ont ete effectuees sur des eprouvettes prismatiques de

dimensions

2,5x2,5x28 cm, testees a temperature de 40°C suivant la norme [ASTM C227] et a
80°C suivant la norme [ASTM CI260]. Le Tableau 3 reprend les formulations ainsi
que les conditions experimentales de ces essais.
Le sable utilise est constitue a la fois de verre et de sable inerte (LG). La
recomposition a ete effectuee par substitution de 20% d'une classe de sable inerte
par la meme classe de verre. Les reconstitutions des sables de l'ensemble des
melanges sont regroupees au Tableau 4.
Les resultats des variations dimensionnelles, illustres a la Figure 5 et a la Figure 6,
confirment qu'apres plusieurs semaines, aucune classe de verre n'a
d'expansion des eprouvettes.
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cause

Tableau 3: formulations d e s mortiers et conditions experimentales d e s e s s a i s de
gonflement effectues a 40°C et 80°C.

-

-

-

-

Constituants

Rapport

Sable (inerte+verre)/C
E/C

2,25
0,6

Conditions experimentales
Norme : [ASTM CI260]
Taille d e s eprouvettes : 2,5x2,5x28 cm
Conservation d a n s u n e solution : IN NaOH 2
Temperature : 80° C
Ciment : type 10
Alcalins p r e s e n t provenant d u ciment : 4 , 5 k g / m 3 de mortier
Norme : [ASTM C227]
Taille d e s eprouvettes : 2,5x2,5x28 cm
100%HR
Temperature : 40°C
C i m e n t : type 10
Alcalins p r e s e n t provenant d u c i m e n t : 4 , 5 k g / m 3 de mortier
Norme : [ASTM C227]
Taille d e s eprouvettes : 2,5x2,5x28 cm
100%HR
Temperature : 40°C
C i m e n t : type 10
Alcalins p r e s e n t s (ciment et dopage) : 8kg de NaaOeq / m 3 de mortier
Alcalins a j o u t e s : KOH

Tableau 4: Recapitulatif des reconstitutions des sables utilises p o u r la confection
d e s mortiers
Classes
granulaires

C3
C4
C5
C6
C7

Fractions
g r a n u l a i r e s [|im]

315-630
160-315
80-160
<80
<46

Identifications d e s melanges

Nature du
s u b s t i t u a n t d u s a b l e Temoin

M3

M4

M5

M6

M7

-

20

_

_

_

_

20

-

20

20

20

20

Verre

-

-

20

-

-

-

Inerte

20

20

-

20

20

20

Verre

-

-

-

20

-

-

Inerte

20

20

20

-

20

20

Verre

-

-

-

-

20

-

Inerte

20

20

20

20

-

20

Verre

-

-

-

-

-

20

Inerte

20

20

20

20

20

-

Verre
Inerte

2

Voir le mode de conservation des eprouvettes sur lafigure2 de PAnnexe-C pour la norme [ASTM CI260] et
sur la figure 3 de l' Annexe-C pour la norme [ASTM C227]
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Figure 5 : Variations dimensionnelles des eprouvettes de mortiers avec 20% de
remplacement de sable p a r les classes de verre (C3-C4-C5-C6 et C7) cure a 66
semaines a 40°C -100%HR- avec [8kg/m 3 ] de et s a n s [4,5kg/m 3 ] ajout en alcalins
[Norme ASTM C227]
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Figure 6 : variations dimensionnelles des eprouvettes de mortiers avec 20% de
remplacement de sable par les classes de verre (C3-C4-C5-C6 et C7)
Cure de 52 j o u r s a 80°C d a n s u n e solution INNaOH - [Norme ASTM CI260]
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Annexe-A
EPROUVETTES DE MORTIER AVEC 20% OU 40% DE VERRE C5, C6 OU C8
(27 SEMAINES DE CURE A 60°C ET 100% HR)
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C0-40%-C8

i...

250

Annexe-A
UTILISATION DE TABLES DE REPONSES POUR L'EXPLOITATION DE
CERTAINS RESULTATS EXPERIMENTAUX
[LOCHNER. et coll., 1990]
Tout a u long de ce travail nous avons ete amenes a etudier l'influence de plusieurs
caracteristiques d'un materiau sur son comportement.
Exemple : variation du gonflement £ d'un mortier en fonction
A) de la grosseur des granulats reactifs, engendrant le gonflement;
B) de la granularite des fines destinees a contrer le gonflement;
C) de la quantite de ces fines.
Chacun(e) de ces caracteristiques (facteurs) sera amene a plusieurs valeurs
(niveaux) differents.
Une approche classique de variation facteur par facteur n o u s conduira si n o u s
optons pour 2 niveaux ["haut" (2) et "bat" (1)] par facteur, a u n plan d'experience de
2x2x2=2 3 =8 essais.
Les resultats sont reportes sur u n e table de reponses illustree sur la Figure 7.

N°Essai

A: grosseur
granulats

Valeurs
reponses
observees e [%]

B: granularite
fines

CO

C1

C5

C8

20

40

1

2

1

2
||ljl|p|ili|i|l

1

2

1

0.66

0.66

0.66

2

0.51

0.51

3

0.52

0 52

0.51
'„ s,il,i;j;i"'!",;,:,;]';'"
ISlllSlMSBi!:

4

0.22

0 22

5

0.46

1

6

0.14

7

0.22

8

C: % de fines de
verre

0.66
0 51

0.5?

i'J "

0 52

0.22

,-

0.t6

0.46

SMfilPPSS

.v^w&TtTr

0.14

0.14

M

• • ii'' ii rij, i.

0.22

0.08

i
0.22
0.08

0.08

0.22
0 46
0.14
0.22
H U M S

0.08

Total
Nombre de
valeurs

2.80

1.91

0.90

1.76

1.04

1.86

0.95

8

4

4

4

4

4

4

Moyenne

0.35

0.48

0.22

0.44

0.26

0.46

Effet

-0.25

-0.18

0.24
-0.23

Figure 7 : Table des reponses "expansions de mortiers"
On voit que la reponse moyenne aux niveaux : bas (1) et h a u t (2) de chaque facteur
est calcule ainsi que l'effet de chaque facteur.
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Exemple:

soit le facteur (A) grosseur des granulats. Lorsqu'on fait varier

la grosseur d ' u n niveau b a s CO a u n niveau h a u t CI on obtient u n e variation,
appelee "effet" de-253.10-6.
Cette ecriture des r e s u l t a t s permet done
(i)

de separer les effets de c h a c u n d e s f a c t e u r s ;

(ii)

de les hierarchiser

(iii) egalement de verifier s'il existe des interactions entre ces f a c t e u r s
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Annexe-A
POINTS BIBLIOGRAPHIQUES
1- Les C-S-H et leur structure
Les silicates de calcium hydrates sont les composants majoritaires de la pate de
ciment, principales phases responsables des proprietes liantes du materiau. Ces
silicates de calcium hydrates sont des oxydes, notes C-S-H selon la nomenclature
adoptee classiquement par les cimentiers.
La plupart des connaissances presentees d a n s la litterature sur la structure du CS-H ont ete obtenues a partir des comparaisons structurales avec des hydrates
cristallins de silicate de calcium synthetiques ainsi que la consideration des
modeles de mineraux naturels tels que la Tobermorite et de la Jennite [TAYLOR.
1986 ; TAYLOR. 1995 ; CONG et coll., 1996 ; RICHARDSON et coll., 2000 ; CHEN et
coll., 2004 ; RICHARDSON et coll., 2004 ; NONAT. 2004],
Les silicates de calcium hydrates sont des materiaux presentant u n ordre cristallin
uniquement sur de courtes distances : ils sont delicat a etudier par diffraction des
rayons X. Quelques techniques d'investigation sont mieux adaptees a l'etude de tels
materiaux, comme la RMN et 11R.
La structure des C-S-H est constitute de feuillets : chaque feuillet etant constitue
d'un plan d'ions calcium coordinnes par des chaines paralleles de tetraedres de
silicates. La structure silicatee des C-S-H presente egalement u n motif, constitue de
trois tetraedres de silice qui se repete, appele "dreierketten" (Figure 8). Deux des
tetraedres du motif partagent deux de leurs atomes d'oxygene avec le plan calcium,
le troisieme tetraedre relie le dimere de silicate au dimere de silicate du motif
suivant. II est dit "pontant", la longueur des chaines est variable et non infinie
comme pour la Tobermorite l,4nm. La longueur des chaines des silicates du C-S-H
varie avec les conditions imposees, en particulier la concentration en hydroxyde de
calcium de la solution d'equilibre. En egard a la faible taille des particules de C-S-H
et a leur . structure 6n feuillet, leur surface specifique est

particulierement

importante (la valeur couramment admise se situe entre 200 et 250m 2 /g). Pour
cette raison, les proprietes de surface sont aussi importantes que ses proprietes de
volume.
Les tetraedres pontants, ainsi que les tetraedres de fin de chaines, possedent des
atomes d'oxygene non partages dont la charge est compensee par des ions presents
d a n s l'interfeuillet ou a la surface, majoritairement des protons aux faibles rapports
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C / S , f o r m a n t ainsi des sites silanol. En raison d u pH basique de la solution
d'equilibre, des sites silanol sont partiellement dissocies, d o n n a n t n a i s s a n e e a u n e
charge de surface globalement negative.

Si[Q2]
tetraedre
non pontant

Si[Q2P]
tetraedre
pontant

Q2P sont c o m p e n s e s p a r d e s protons, d e s c h a i n e s externes qui f o r m e n t la surface
d e s C-S-H pouvant etre exposee a u milieu exterieur. Les tetraedres Q2P des c h a i n e s
externes n e sont done p a s obligatoirement compenses, ce qui implique q u e la
surface de ces feuillets est chargee negativement

coordme
Ca-~ labile

Espace lnterfemilet

o

O"

9

Grcsipement OH
Si
H^jO

StiuGture Dreterketten
Figure
Figure 8 : Representation de la s t r u c t u r e "Dreierketten" des C-S-H compose de d e u x
tetraedres n o n p o n t a n t s (Q2nP) et d ' u n tetraedre p o n t a n t (Q2P) [TAYLOR 1990]
2 - Principales caracteristiques RMN du noyau

29

Si

Ci apres, seront decrites les principales caracteristiques RMN d u noyau etudie d a n s
cette

section.

Les

conditions

experimentales

p r e s e n t e e s a u chapitre II : m a t e r i a u x et methodes.
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d'obtention

des

spectres

sont

29

Le

Si est

tres

peu

abondant

naturellement,

possede

un

faible

rapport

29

gyromagnetique y et presente done u n e faible sensibilite en RMN. Le Si dietient u n
temps de relaxation relativement long (pouvant atteindre plusieurs eentaines de
secondes selon les cas). C'est pourquoi l'enregistrement de spectres de RMN du
silicium necessite d'une part une duree d'acquisition tres longue (plusieurs heures,
voire plusieurs jours), afin d'obtenir u n rapport signal s u r bruit exploitable par de
nombreuses accumulations et d'autre part des techniques de decouplage visant a
diminuer l'intensite des interactions dipolaires avec des spins abondants tels les
protons pour ameliorer la resolution des raies.
Pour cette etude, les spectres de RMN du

29

Si ont done aussi ete enregistres avec

decouplage protons.
Un tetraedre de SiC>4 a la possibility d'etre connecte par chacun de ses atomes
d'oxygene, qui sont alors appeles oxygenes « pontants ». Les unites silicatees sont
representees par le symbole Q n , ou Q represente u n atome de silidium et n son degre
de corjnectivite, e'est-a-dire le nombre d'autres unites Q liees au tetraedre SiC>4.
Ainsi, Qo: tetraedre isole (ou orthosilicate monomere), Q i : tetraedre qui partage u n
oxygene avec u n autre tetraedre (constitue les extremites de chaines des C-S-H),
Q2: tetraedre connecte a deux tetraedres (constitue des chaines plus longues ;
isosilicates), Q3: tetraedre connecte a 3 tetraedres (constitue des feuillets ;
phyllosilicates), Q4: tetraedre lie a 4 tetraedres (constitue des reseaux compactes
tridimensionnels ; tectosilicates). Ainsi les La gamme de deplacement chimique des
silicates en phase solide se situe entre -60 et -120 ppm par rapport

au

Tetramethylsilane (TMS), choisi comme compose de reference, et il est done possible
de definir des subdivisions de cette gamme selon le degre de connectivity des
tetraedres de silicium.
Le deplacement chimique du

29

Si depend de divers parametres structuraux, tel que

la nature des substituants (Si-O-Si, Si-O-Al...), le nombre de coordination, ou bien
encore la geometrie du silicate ainsi que par l'electronegativite des autres cations
auxquels les atomes d'oxygene d'un tetraedre de silicium sont coordines. [MAGI et
coll., 1989].
3- Principales caracteristiques RMN du noyau
Le

23

23

Na

Na est naturellement abondant, il presente u n e excellente sensibilite en RMN.

Sa gamme de deplacement chimique est cependant peu etendue en raison d'un
moment quadrupolaire eleve.
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1980, la recherche par la RMN etait moins attentive

a

l'importance structurelle du sodium par rapport a d'autres noyaux actifs d a n s les
silicates tels que le silicium et l'aluminium. Le peu de travaux retrouves d a n s la
litterature, (traitant de la RMN d u sodium), est recent, et ceux discutant de la
relation coexistante entre les C-S-H et cet ion sont encore moins nombreux.
Ainsi les travaux concernant l'envirqnnement chimique d u sodium ayant u n e
relation avec notre travail peuvent se resumer comme s u i t :
Le deplacement chimique du sodium est correle a son nombre de coordination avec
l'oxygene, ainsi qu'a la distance Na-O [XUE et coll., 1993] (Figure 9). Ainsi, d a n s
bon nombre de composes mineraux, le deplacement chimique du
lorsque

son

nombre

de

coordination

augmente.

Par

ailleurs,

23

Na diminue

HAYASHI

et

HAYAMIZU [1990] ont observe lors de leurs etudes la diminution du deplacement
chimique du

23

Na lorsque la taille de l'anion augmente. Q u a n t a PHILLIPS et coll.,

[1988], ces derniers ont pu conclure de leurs travaux que le deplacement chimique
de

23

Na diminuait a mesure de 1'augmentation de la presence de K d a n s le compose

mineral.
30

Figure 9 :
Deplacement
chimique de 23 Na
versus :
a. nombre de
coordination.
b. distance Na-O
[XUE et coll., 1993]

S 6 7 8 9 10
Na Coordination

5 6 7 8 9 10 2J 2.4
Na Coordination

Z6 18 3J> 3.2
Mean Na-O length (A)
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Annexe-A
DETAILS DES MELANGES ETUDIES POUR LE SUIVI DE LA DISSOLUTION DU
VERRE EN MILIEU AQUEUX (MILIEU MODELE)

Classes granulaires du verre Designation
Cl-A
CI
1,25-2,5mm
Cl-B
Cl-C
C2-A
C2
0,63-1,25mm
C2-B
C2-C
C3-A
C3
315-630pm
C3-B
C3-C
C4-A
C4
160-315jnm
C4-B
C4-C
C5-A
C5-B
C5
80-160nm
C5-C
C6-A
C6-B
C6
<80jim
C6-C
C7-A
C7
<46nm
C7-B
C7-C
C8-A
C8-B
C8
<41 jim
C8-C
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Verre
4,999
4,999
5,005
5,006
5,006
5,007
5,006
5,008
4,999
5,002
5,005
5,000
5,002
5,007
5,003
5,000
5,008
5,004
5,001
5,003
5,000
5,005
5,005
5,001

Masses(g)
Solution KOH
51,968
51,859
51,938
51,912
51,899
52,007
51,921
51,919
51,830
51,898
51,871
51,860
51,832
51,796
51,858
51,850
51,832
51,840
51,854
51,757
51,758
51,810
51,779
51,856

Annexe-A
REPARTITION FREQUENTIELLE DES POINTS ANALYSES A LA MICROSONDE
ET AU MEB COUPLE A L'EDS EN FONCTION DE LEURS RAPPORTS MOLAIRES
C/S
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Analyses effectuees par EDS

