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SOMMAIRE

Les adjuvants chimiques modifient Ie cours de 1'hydratation de ciment et les proprietes du

beton frais ou durci. Les adjuvants effectuent de telles fonctions par diverses interactions

physico-chimiques avec les phases hydratees du ciment. Les effets benefiques des

adjuvants, dans la plupart des cas des composes organiques, sont largement identifies,

alors que les details physico-chimiques des interactions ciment-adjuvant demeurent plutot

evasifs, en grande partie en raison de 1'occurrence simultanee de plusieurs processus

differents. Cette etude se concentore sur les processus qui se produisent pendant les

premiers instants suivant 1'immersion des particules de ciment dans la solution, en

presence ou 1'absence, du superplastiftant polynaphtalene sulfonate (PNS).

Specifiquement, la recherche vise a elucider les phenomenes dominants dans les

processus couples ayant lieu dans Ie systeme eau/ciment/sulfates/PNS, et les

consequences de ces phenomenes sur la vitesse et les produits d'hydratation et sur la

« compatibilite entre Ie ciment et Ie superplastifiant».

Les systemes discutes dans cette etude sont des pates de ciment ayant un rapport

eau/ciment E/C=3. Trois ciments differents en termes de leurs teneurs en CsA et en

sulfates alcalins, ainsi qu'en formes de sulfate de calcium qu'ils contiennent ont ete

employes avec un superplastifiant de type PNS. La cinetique des reactions initiales (0-30

minutes.) a ete suivie par calorimetrie adiabatique a reponse rapide. L'adsorption de

superplastifiant et les variations de la composition ionique de la solution interstitielle ont

egalement ete determinees pendant la meme periode. L'evolution des produits

d'hydratation en fonction du temps a ete suivie en utilisant la DRX et 1'ATG, alors que

les changements microstmcturaux et la formation possible de produits d'hydratation

modifies par 1'intercalation de PNS ont ete evalues par spectroscopie IR et par MEB.



L'introduction de PNS dans Ie ciment induit des changements importants, tant dans la

chaleur que dans la cinetique d'hydratation initiale. L'effet du PNS sur la cinetique

semble affecte par les quantites relatives de CsA et de sulfates disponibles, et par les

react! vites de ces deux phases. Le ralentissement de 1'hydratation des ciments qui sont,

soit riches en CsA soit pauvres en alcalis, est reduit de fa9on importante par 1'ajout de

sulfates solubles. Ceci indique qu'il y a une competition entre les ions sulfates et les

molecules de PNS qui determine Ie cours de 1'hydratation en presence du PNS.

La presence de molecules de PNS dans la solution induit une inhibition apparente d'un ou

de plusieurs processus dans les premiers instants suivant Ie contact entre Ie ciment et la

solution, et un retard des processus qui se produisent ensuite. L'ajout de PNS abaisse la

reactivite initiale des phases majeures et reduit la cinetique de dissolution de

1'hemihydrate, retardant la formation du gypse secondaire. La formation du gypse

secondaire et la formation d'ettrmgite sont des evenements principaux lors de

1'hydratation initiale. La nucleation et la croissance de 1'ettringite sont defavorisees par Ie

PNS, mats pas necessairement supprimees. Dans Ie cas du ciment faible en alcalis, la

formation d'ettringite est reprimee en faveur d'une forme alternative d'hydrate. La

formation de cet hydrate organo-mineral et Ie retard dans la formation du gypse semblent

responsable de 1'incompatibilite de ce ciment avec Ie PNS.

Tous les changements apportes par 1'ajout de PNS sont lies au phenomene d'adsorption.

Le ciment faible en alcalis et peu compatible avec Ie PNS adsorbe moins de PNS

initialement, mais il continue a en absorber tout au long de la periode initiale

d'hydratation (formation d'un produit organo-mineral). Les deux autres ciments, riches en

alcalis et plus compatibles avec Ie PNS, adsorbent rapidement une grande quantite de

PNS jusqu'a saturation; au-dela de cet evenement il n'y a plus d'adsorption significative.

La quantite de PNS retiree de la solution est correlee a la chaleur initiale, de sorte que la

forme de la courbe decrivant Ie taux d'adsorption de PNS est qualitativement identique a

la courbe d'evolution de la chaleur. La calorimetrie adiabatique a reponse rapide est une

in



technique prometteuse pour etudier les changements apportes par 1'ajout du

superplastiflant et eventuellement pour la prediction de 1'incompatibilite entre un ciment

et un superplastifiant. Bien que les aspects cinetiques observes ici sur des pates de ciment

ayant un rapport E/C = 3 soient differents de ceux qui seraient observes sur des pates a

des rapports E/C usuels (e.g 0.4-0.5), les tendances obseryees devraient etre transposables

aux pates ayant un rapport E/C plus fafble.
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INTRODUCTION

Le beton de ciment Portland demeure aujourd'hui encore Ie materiau industriel Ie plus

largement utilise a travers Ie monde. Jusqu'au debut des annees 30, la composition des betons

etait generalement limitee a trois constituants : Ie ciment, 1'eau et les granulats. Afin de

satisfaire les diverses demandes quant a la performance du beton, differents adjuvants

chimiques ont ete developpes pour en modifier certaines proprietes.

Un point toumant de la technologie des betons est suryenu, dans les annees 70, avec

I'introduction des agents reducteurs d'eau de haute performance, appeles

« superplastifiants ». Ces produits pennettent d'obtenir une meilleure maniabilite et une plus

grande resistance en compression des betons, et ils ont conduit au developpement de betons

de haute performance (BHP). De plus, 1'utilisation de materiaux industriels secondaires

comme substituts du ciment (la fumee de silice, les laitiers et les cendres volantes) dans les

betons de haute performance est presque impossible sans 1'ajout de superplastifiant. Cette

fonction represente une contribution indirecte de ces produits a la protection de

1' enviromiement.

Les effets benefiques des superplastifiants dans les betons sont maintenant largement

recomius, ce qui se traduit par la croissance de 1'utilisation et Ie developpement recent de

nombreux nouveaux produits (1-3). Malgre la vaste experience pratique sur 1'utilisation des

superplastifiants dans les betons, les situations ou la maniabilite du beton varie de maniere

imprevue en presence des reducteurs d'eau sulfones (par exemple: lignosulfonates,

polynaphtalenesulfonates (PNS) ou polymelaminesulfonates (PMS)) se produisent a

1'occasion. Ces phenomenes sont designes par Ie terme «incompatibilite » pour un couple

ciment-superplastifiant donne.



Le phenomene d'incompatibilite a ete Ie sujet de nombreuses investigations. Cependant, Ie

nombre d'etudes fondamentales qui examinent 1'origine du probleme est relativement limite.

Le manque d'etudes physico-chimiques sur les interactions ciment-superplastifiant est a

1'origine des interpretations plutot vagues de la nature de 1'incompatibilite.

La presente etude se concentre sur les processus qui se produisent pendant les premiers

instants (jusqu'a 30 minutes) suivant 1'immersion des particules de ciment dans 1'eau, en

presence ou en absence de superplastifiant PNS ou d'autres adjuvants. Les reactions qui ont

lieu dans cet intervalle sont tres importantes pour la determination de la demande en eau du

ciment et sa reponse aux adjuvants chimiques. Pour quantifier 1'importance relative des

differentes interactions auxquelles participeront les superplastifiants, nous etudierons trois

ciments de Type-10, qui se distinguent par leur teneur en alcalis et en CsA, et par la forme du

sulfate de calcium qu'ils contiennent. Etant donne Ie nombre important de variables dans les

systemes etudies, une caracterisation physico-chimique exhaustive des ciments et du PNS

(analyse chimique, DRX, analyse thennique, surface specifique) sera effectuee.

L'ajout du superplastifiant PNS provoque divers changements dans 1'hydratation du ciment;

les changements dans la vitesse des reactions seront suivis en utilisant la calorimetrie

d'immersion. Les adjuvants chimiques affectent egalement la chimie de la solution

interstitielle et des produits d'hydratation solides. Ces changements seront mis en evidence

par Ie dosage des differentes especes dans la solution interstitielle en fonction du temps, et

par des analyses des phases solides (DRX, IR, analyse thermique, microscopic). En

combinant les resultats obtenus, nous pourrons rationaliser 1'enigme des incompatibilites

dans les systemes cimentaires en terme des interactions ciment-superplastifiant et/ou en

terme du mode d'action dominant avec Ie superplastifiant examine.



CHAPITRE 1

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans ce chapitre, nous allons discuter de la nature du ciment Portland, de ses constituants

ainsi que de leur evolution au cours de 1'hydratation. Nous decrirons ensuite les

superplastifiants et leur influence sur 1'hydratation du ciment. Les prmcipaux parametres qui

influencent la comptabilite entre les ciments et les superplastifiants seront ensuite discutes.

1.1 LE CIMENT PORTLAND

1.1.1 Les constituants du ciment Portland

Le ciment Portland est un melange de clinker et de sulfate de calcium auquel on peut aussi y

aj outer des laitiers, cendres volantes, pouzzolanes ou fillers (4-6). Le clinker est obtenu par

reaction chimique a haute temperature (environ 1450°C) de la matiere premiere (Ie cm)

contenant de la silice (Si02), de 1'oxyde d'aluminium (A^Os), de 1'oxyde de calcium (CaO)

et de 1'oxyde de fer (Fe203) dans des proportions appropriees. Le clinker contient quatre

phases prmcipales qui representent environ 90% de la masse du ciment Portland et

determinent ses proprietes. Ce sont :

1) €38= 3 CaO • Si02 = silicate tricalcique (alite)
2) C2S = 2 CaO • SiOi = silicate dicalcique (belite)
3) CsA = 3 CaO • A^Os = aluminate tricalcique
4) C4AF = 4 CaO -A^Os • Fe203 = alumino-ferrite tricalcique".

Dans la chimie du ciment, on utilise habituellement une nomenclature particuliere pour 1'ecriture des

reactions. Void les abreviations : C = CaO, S = SiO^, A = AlsOs, F = FeaOs, S = SOs, K= KaO, N = NaaO, H =

H20,,M=MgO, C=C02.

3



Les cristaux formes ne sont pas purs et ils contiennent invariablement des impuretes autres

que les quatre phases principales. Du a 1'introduction d'ions etrangers dans les phases pures,

differentes formes cristallines d'un meme mineral peuvent coexister ensemble; ces formes,

les imperfections des cristaux, et les defauts ponctuels, lineaires ou spatiaux, influencent les

proprietes du clinker et sa reactivite hydraulique (4).

La proportion des quatre constituants majeurs du ciment varie suivant la categorie de ciment

consideree. Selon la norme ASTM C-150 il existe cinq types du ciment Portland pour

differentes applications : normal (Type I), modifie (Type II), a prise rapide (Type III), a

faible chaleur d'hydratation (Type IV), et resistant aux sulfates (Type V). A part Ie sulfate de

calcium ajoute lors du broyage du clinker, d'autres constituants mineurs sont aussi presents.

Parmi ceux-ci, il faut mentionner les alcalis (K2S04, N32804) qui peuvent avoir une influence

signiflcative sur 1'hydratation du ciment. L'ajout dans Ie ciment de fillers ou de materiaux

plus ou mains hydrauliques peut se faire pour des raisons d'economies d'energie, ou pour

modifier certaines proprietes (2, 3,7).

1.1.2 Hydratation des phases principales du ciment Portland

Les constituants du ciment Portland (€38, €28, ...) sont hydrauliques, c'est-a-dire qu'ils

donnent en presence d'eau des hydrates qui precipitent et s'organisent en une structure

mecaniquement resistante. On appelle « hydratation du ciment » V ensemble des reactions

chimiques qui se produisent entre Ie ciment et 1'eau. Les prmcipales reactions procedent

simultanement ou successivement, et les processus physico-chimiques sont generalement

plus complexes que la simple conversion des composes anhydres en leurs composes hydrates

correspondants. Les couplages entre les differentes reactions sont encore mal connus. Dans

ce texte, nous allons voir separement les processus d'hydratation de chaque composant

majeur du ciment.

Les reactions des silicates (€38 et C2S) sont les plus importantes dans la chimie du ciment



parce que ce sont elles qui conferent la resistance mecanique au materiau:

2C3S + 6H -^ C3S2H3 (C-S-H) + 3CH [1.1]

2C2S + 4H -> C3S2H3 + CH [1.2]

On observe que les reactions d'hydratation de deux silicates donnent les memes produits, soit

€382113 et de la chaux. La fomiule CsSiHs est seulement approximative, et Ie silicate de

calcium hydrate est habituellement designe C-S-H. La comprehension des processus

complexes qui se produisent durant 1'hydratation est limitee par la difficulte a identifier la

phase C-S-H formee, car la composition de 1'hydrate semble variable et Ie produit est

cristallographiquement amorphe. Les methodes directes pour determiner Ie rapport C/S sont

soit la microanalyse par fluorescence des rayons X (EDAX) et la spectroscopie des electrons

(ESCA) (8-11). Taylor a trouve une valeur de C/S d'environ 1,4-1,6 pour un produit

d'hydratation du €38 apres quelques heures (12). Cependant, Stem et Stevels ont constate que

Ie rapport C/S change pendant 1'hydratation du €38; il passe d'environ 3 pour Ie produit

initial d'hydratation a environ 0,8-1,5 pour les produits formes en fin d'hydratation (13). Par

centre, il y a des problemes associes a la determination de 1'eau chimiquement associee au

C-S-H, parce qu'il est difflcile de differencier cette eau de celle presente dans les pores.

L'aluminate tricalcique et la phase ferrite donnent deux types d'hydrates suivant que la

reaction d'hydratation se produit en presence ou en absence de gypse. Les deux phases

reagissent avec Ie gypse quand celui-ci est present, ce qui est Ie cas dans les ciments

commerciaux classiques. En absence de gypse, une reaction acceleree se produit et conduit a

la formation d'aluminates ou d'alumino-ferrites hydrates hexagonaux (C4AHi3 et CzAHg),

puis d' hydrates cubiques (C3AH6) plus stables suivant les reactions :

2CsA + 21H -^ C4AHi3 + C2AH8 -^ 2C3AH6 + 9H [1.3]



C4AF + 21 H -^ C4(A,F)Hi3 + C2(A,F)H8 -^ 2C3(A,F)H6 + 9H [1.4]

Dans Ie ciment Portland, 1'hydratation des phases aluminates est controlee par 1'ajout de

gypse. Dans ce cas-ci, la phase CsA forme de 1'ettdngite (CsA- 3C S N32) tres rapidement,

alors que la phase ferrite forme 1'alummo-femte semblable:

CsA + 3C5<H2 + 26 H -^ CsA.SC^Hsi [1.5]

3C4AF + 12C5(H2 + 110H -^ 4[C6(A,F) S ^32] + 2(A,F)Hs [1.6]

Les grains de CsA se recouvrent done d'ettrmgite, et celle-ci continue a se former tant qu'il y

a sufflsaimnent d'ions sulfates en solution. Apres que tout Ie gypse a ete converti en

ettringite, celle-ci peut devenir une source d'ions sulfates pour former avec Ie CsA

excedentaire Ie monosulfoaluminate de calcium hydrate (CsA- C S Hiz) :

C3A-3C5'H32 + 2C3A + 4H -^ SECsA- CS Hu] [1.7]

3C4AF + 2[C6(A,F)^H32] -^ 6[ C4(A,F) S His] + 2(A,F)Hs [1.8]

Certaines des donnees et des observations principales concemant les reaction ci-dessus sont

recapitulees dans Ie tableau 1 .

1.1.3 IVlecanisme cThydratation du ciment Portland

Les reactions d'hydratation des phases pures sont toutes exothenniques, comme indique au

tableau 1. Le suivi du flux thermique en fonction du temps par calorimetrie permet done de

suivre 1'evolution de 1'hydratation du ciment, comme Ie montre la representation

schematique de la figure 1 . On peut distmguer cinq phases successives de 1'evolution de la

chaleur pendant 1'hydratation du ciment :



I - periode d'induction
II - periode donnante
Ill - periode de prise (ou d'acceleration)
IV - periode de durcissement
V - periode de murissement

(0-15min)
(15mm-4h)
(4-8 h)
(8-24 h)
(1-28 jours)

Tableau 1. Reactions d'hydratation des composants de ciment (adapte de (14))

Constituant

CsS
C2S
CsA

C4AF
CaS04 (anhydrite soluble)

CaS04 (anhydrite insoluble)
CaS04-l/2H20

Na, KS04
CaO

Ciment Portland ordinaire

Teneur habituelle
dans ciment
ordinaire, %

55
20
6

9

5

1

Produit
d'hydratation

C-S-H, CH
C-S-H, CH

Monosulfate
Ettringite
C3(A,F)H6

CaS04 2H20

CaS04 2H20

CH
C-S-H, CH,
Monosulfate

Ettrmgite

Eau
d'hydratation

ument

0,24
0,21
0,80
2,13
0,37
0,26
0,26
0,19

0,32
-0,3

Lhydratation

J/g (sec)

-517
-262
-1144
-1672
-418
-200
-124
-104

-1166
-500

Comme Ie montre les courbes de flux thermique (figure 1), la reactivite relative des

differentes phases est habituellement dans 1'ordre C3A> CsS > €28 » C4AF (15-21). En

consequence, les phases aluminates et leurs produits d'hydratation jouent un role important

dans les processus initiaux d'hydratation. Apres quelques heures d'hydratation, Ie

comportement du systeme devient la plupart du temps dependant de 1'hydratation des

silicates, en particulier du €38.

Periode d'induction (0-15 min). Tang et Gartner (20) ont propose un ensemble de reactions

qui se produisent durant premiers instants de 1'hydratation du ciment:
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Figure 1. Taux d'evolution de la chaleur en fonction du temps pour Ie ciment
Portland et ses phases principales (d'apres (15)).

1. Dissolution initiale des phases aluminates (rapide, tres exothermique) :

.2+CxAyFz + H20 -^ x-Caz" + 2yA102' + (2x-2y)-OH- + z-FHs [1.9]

2. Formation de la couche d'hydrate initiale qui empeche 1'hydratation ulterieure (rapide):

.2+ 2-n'Ca^ + 2m'A102~ + 2p'OH' + (n-m-p)S04^- -> C-A- S -H [1.10]

3. Dissolution initiale des phases sulfates (a differentes vitesses) :

CS , CSR2, ^S , KsN ^, KC ^ H (syngenite), KC2 S, (langbeinite) ->
Ca2+, S042', K+, Na+ (aq.) [1.11]



4. Dissolution de la chaux libre (CaO) et des silicates de calcium (a differentes vitesses) :

CaO,C3S,C2S ^ Ca2+ + 20H- (+C-S-H) [1.12]

5. Etablissement de I'equilibre impliquant Ie gypse (tres rapide):

Ca2+ + S042~ + H20 -^ CSR2 [1.13]

6. Formation reguliere d'ettringite (relativement lente), reactions [1.5] et [1.6].

La dissolution des especes ioniques et la formation d'hydrates demarrent immediatement

apres Ie contact du ciment avec 1'eau. Les hydrates se forment sur ou pres de la surface,

reduisant ainsi Ie taux d'hydratation des phases prmcipales du ciment. Plusieurs chercheurs

out conflnne 1'existence d'une couche gelatineuse a la surface des particules de ciment peu

apres Ie melange a 1'aide de la microscopie electronique a balayage environnementale (22-

24). On a observe un produit initial semblable durant 1'hydratation du CsA et du gypse (25).

En considerant la nature polyminerale des grains de ciment, la couche gelatmeuse observee

au cours de 1'hydratation est probablement un produit colloi'dal amorphe, riche en alumine et

en silice, qui contient egalement une quantite significative de calcium et de soufre (sulfate).

Les especes principales dissoutes mitialement sont Ca , K+, Na+, S042", et OH'. Les ions

silicates et aluminates entrent egalement dans la phase liquide, bien que leur concentration

reste tres faible (26). Les ions K7 et Na" sous forme de sulfates entrent dans la phase liquide

tres rapidement, en raison de la solubilite elevee des sulfates alcalins. Des ions Ca^T sont

liberes dans la phase liquide durant la dissolution de la chaux libre, et a cause de 1'hydratation

des silicates. La dissolution du sulfate de calcium procede plus lentement que celle des

sulfates alcalins et depend de sa forme. Normalement, la vitesse de dissolution augmente

dans 1'ordre suivant: 1'anhydrite, Ie dihydrate, 1'hemihydrate, les sulfates complexes

(langbeinite et syngenite) (19). Les ions OH" proviemient de 1'hydratation des silicates et des

alcalis lies dans les phases prmcipales du clinker. Gartner et al. (27) out montre, par calcul



des activites pour toutes les especes ioniques et complexes, que la phase liquide devient

sursaturee par rapport a CH et au gypse apres quelques minutes. Aussi , Us ont montre que

dans Ie cas des ciments riches en alcalis, la phase liquide devient saturee par rapport a la

syngenite. Bailey et al. (28) out egalement constate que la solution devient rapidement

sursaturee par rapport au gypse, et ils ont attribue la baisse en fonction du temps du facteur

de saturation pour Ie gypse a la formation de gypse secondaire a partir des formes plus

solubles du sulfate de calcium, plutot qu'a la formation d'ettringite.

II ressort clairement des differentes etudes que 1'ettringite est Ie produit principal de cette

etape d'hydratation des ciments normalement sulfates. La proportion de CsA qui se

transforme durant cette periode est evaluee entre 5 et 25 % (5). En dehors de la couche

gelatineuse, la morphologie caracteristique de ce produit d'hydratation peut etre vue apres

environ 10 minutes d'hydratation en utilisant Ie MEB enviroimemental (22-25, 29). La

formation de 1'ettringite, aussi bien que des autres produits d'hydratation, est liee aux

phenomenes de nucleation et de croissance, qui peuvent se produire de fa^on homogene dans

la solution, ou de fa9on heterogene a 1'interface solide/solution. A partir de son travail sur Ie

MEB, Mehta (30) a conclu que 1'ettringite se forme a partir de la solution homogene, alors

que quelques autres chercheurs proposaient que ce pourrait etre plutot un phenomene qui se

passe a 1'interface (23, 32). Une conclusion semblable a ete faite par Jolicoeur et Simard (14)

pour la nucleation du gypse secondaire qui suit la dissolution rapide de 1'hemihydrate.

Periode dormante. Apres la periode d'induction, la vitesse d'hydratation ralentit de maniere

significative mais n'atteint pas zero, comme on peut Ie voir sur la figure 1. Ceci signifie que

les processus amorces pendant 1'etape I continuent tout au long de la periode dormante. La

croissance supplementaire des aiguilles d'ettringite et 1'epaississement progressif de la couche

exterieure de gel se passent au debut de la periode dormante, alors que plus tard, 1'hydratation

des silicates devient plus importante et mene a un recouvrement de C-S-H sur la couche

initiale de gel (4, 5, 14).
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Ce processus d'hydratation peut etre prevu si les sources d'ions S0^~ sont adequates; dans ce

cas, la concentration des 804^" reste constante car la fraction consommee dans la formation

de 1'ettringite est remplacee par la dissolution d'une quantite supplementaire de sulfate de

calcium. Par centre, si la quantite de sulfate de calcium n'est pas suffisante, la formation des

aluminates hydrates hexagonaux (C-A-H) et/ou du monosulfoaluminate hydrate au lieu de

1'ettringite peut-etre observee et, en consequence, une "prise rapide" de la pate de ciment peut

avoir lieu. Dans les ciments contenant beaucoup d'hemihydrate et de sulfates alcalins, et ou

Ie CsA est de faible reactivite, la nucleation et la precipitation du gypse secondaire peuvent

causer un durcissement ou "fausse prise" de la pate (31). La fausse prise ou meme la prise

eclair peuvent egalement se produire dans les ciments avec une teneur en K^O elevee du a la

precipitation de la syngenite (16). Finalement, on a aussi observe une fausse prise dans les

ciments avec une teneur en CsA tres elevee due a la formation excessive d'ettringite (32).

Periode d'acceleration. Pendant cette periode, Ie processus d'hydratation s'accelere et il est

controle par la nucleation et la croissance des produits d'hydratation. Le nombre

d'interactions entre les grains de ciment se recouvrant d'hydrates augmente, convertissant

ainsi Ie systeme en matrice rigide (prise initiale). Puisque 1'hydratation des silicates est

dominante a ce stade, la plupart des chercheurs croient que la prise du ciment est due a la

formation de la phase de C-S-H (32-35). Selon une autre hypothese, la prise est due a la

recristallisation de 1'ettringite deja formee en cristaux bien developpes (31). Ces conclusions

semblent contradictoires, mais la prise nonnale parait etre la consequence de 1'hydratation

simultanee de €38 et de CsA, comme 1'ont montre Uchikawa ei al. (33).

La transition entre la periode dormante et la periode d'acceleration dans les pates de ciment

est analogue a celle obseryee avec Ie €38 pur. Malgre toutes les recherches, Fexplication de

1' acceleration du processus d'hydratation du €38 n'est pas evidente, et plusieurs theories ont

ete proposees afln d'expliquer ce phenomene. Les resultats doimes par Taylor et al. (36)

favorisent un mecanisme ou la couche protectrice initiale d'hydrates subit des changements

qui la rendent plus penneable. La nature de ces changements peut inclure une transformation

de phase associee a des changements de la composition et de la morphologie, et aussi un

11



vieillissement du materiau. II est egalement suggere que la couche protectrice se comporte

comme une membrane, et sa mpture serait due a la pression osmotique produite dans Ie

liquide situe entre la couche et Ie CsS qui n'a pas reagi (37,38). Selon la theorie de nucleation

du C-S-H, on postule que la fin de la periode dormante est controlee par la nucleation et la

croissance d'une « deuxieme forme » de C-S-H qui est differente par rapport a 1'hydrate

fonne au debut de 1'hydratation (36, 39, 40). Une autre theorie propose que la concentration

de Ca(OH)2 dans la phase liquide devienne assez elevee pour sunnonter 1'effet inhibiteur des

ions silicates adsorbes (36, 41, 42), et 1'hydroxyde de calcium solide commence a precipiter.

Cependant, les conditions critiques necessaires pour Ie debut de 1'acceleration dans les pates

du ciment impliquent des reactions plus complexes qu'en pate de €38 (14), a cause de

1'existence d'equilibres de saturation couplees dans Ie milieu reactionnel, et a cause d'une

plus grande complexite de la couche protectrice sur les particules de ciment hydrate par

rapport aux particules de €38; un mecanisme supplementaire apparait permettant

1' acceleration de 1'hydratation.

Periodes de durcissement et de ralentissement. Les grains de ciment se recouvrent d'une

couche d'hydrates de plus en plus epaisse qui ralentit 1'hydratation graduellement. Les

reactions chimiques se poursuivent neanmoins tant que 1'etat hydrique du materiau Ie pennet.

La phase C-S-H continue a etre formee du a 1'hydratation des silicates. La formation

d'ettringite a partir de CsA aboutit a 1'epuisement du gypse en general entre 9 et 15 heures

apres Ie debut de 1'hydratation. Apres cela, 1'ettringite devient la source d'ions sulfates pour

former avec Ie CsA excedentaire du monosulfoaluminate (reaction [1.7]). Aux rapports E/C

suffisamment eleves, Ie processus d'hydratation progresse jusqu'a ce que tout Ie ciment soit

consomme. Aux rapports E/C faibles, la reaction peut s'arreter en presence d'une quantite

significative de materiau n'ayant pas reagi, du au manque d'eau necessaire pour 1'hydratation

complete. Des que Ie processus d'hydratation est complete, Ie murissement du materiau

hydrate peut avoir lieu.
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1.2 LES SUPERPLASTIFIANTS

1.2.1 Classes chimiques des superplastifiants

Les superplastifiants sont des adjuvants chimiques qui permettent d'obtenir une maniabilite

adequate du beton frais de bas rapport eau/ciment, pendant une periode raisonnable, sans

affecter la prise et Ie durcissement d'un ciment. En termes chimiques, les superplastifiants

sont des polyelectrolytes organiques qui appartiennent a la categorie des dispersants

polymeriques. Les principales classes sont les sulfonates de polynaphtalene (PNS) les

sulfonates de polymelamine (PMS), les lignosulfonates modifies (MLS) et plusieurs

polyacrylates partiellement esterifies. Les monomeres du MLS, du PMS et du PNS sont

illustres a la figure 2. Des variations existent dans chacune de ces classes, et les produits

commerciaux peuvent contenir d'autores ingredients qui apparaissent comme sous-produits de

synthese.

1.2.2 Compatibilite entre Ie ciment et Ie superplastifiant

Afin de remplir sa fonction principale dans Ie beton. Ie superplastifiant doit etre compatible

avec Ie ciment. Une faible compatibilite ciment- superplastifiant peut se manifester par une

mamabilite initiale msatisfaisante, ou une perte prematuree de maniabilite. L'origine des

problemes d'incompatibilite devrait etre liee aux changements provoques par la presence du

superplastifiant. Par consequent, une bonne comiaissance de la chimie de 1'hydratation du

ciment en presence de superplastifiant et des interactions ciment-superplastifiant sont ainsi

d'importance fondamentale pour prevoir et controler la rheologie du beton.

Le schema a la figure 3 illustre la complexite des interactions ciment-superplastifiant.

L'aluminate tricalcique, CsA, est Ie composant Ie plus reactif du ciment Portland, il a done un

effet signiflcatif sur 1'hydratation et la rheologie initiales du beton fi-ais, tel que discute a la

section precedente. L'hydratation de ce composant est controlee par 1'ajout du sulfate de

calcium qui peut apparaitre dans differentes fonnes. Ce systeme complexe et heterogene
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Figure 2. Representation simplifiee des monomeres de lignosulfonate, de sulfonate
de polynaphtalene et de sulfonate de polymelamine (d'aupres (7)).

interagit simultanement avec une solution de superplastifiant, aussi complexe, rendant la

prevision du comportement du systeme global presque impossible. Cependant, il est possible

de definir les parametres susceptible d'affecter la compatibilite ciment-superplastifiant:

1. Compositions chimique et mineralogique du ciment, particulierement la teneur en
CsA et sa reactivite

2. Finesse du ciment

3. Forme du sulfate de calcium present dans Ie ciment

4. Rapport C3A/S042'

5. Presence des alcalis.
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Figure 3. Representation schematique des diverses interactions entre Ie clinker, les
differ entes formes de sulfate de calcium et un superplastifiant (d'aupres
(1).

L'influence de la composition mineralogique du ciment sur la compatibilite ciment-

superplastifiant a ete etudiee par de nombreux auteurs. Hanna et al. (43) ont montre que

1'effet d'un superplastifiant sur Ie comportement rheologique d'une pate du ciment est

fonction de la teneur en CsA et de la finesse du ciment: si ces parametres sont eleves, 1'effet

fluidiflant du superplastifiant est faible. Asakura et al. (44) ont aussi constate que la viscosite

initiale des pates de ciment augmente de maniere significative pour un ciment ayant des

rapports €38/028 et CsAA^AF bas, quand Ie PNS est utilise. Bonen et Sarkar (45) ont

egalement confirme que la fluidite initiale est principalement determinee par la finesse et la

teneur en CsA du ciment. Par centre, ils ont conclu que la perte de fluidite est correlee avec la

force ionique des solutions interstitielles, et que la formation d'ettringite a un effet marginal.
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Basile et al. (46) ont etudie 1'effet de la fonne de CaS04 sur la rheologie de la pate de ciment.

Deux clinkers avec differents rapports CsS/CsS et CsAA^AF, chacun melange soit avec du

gypse, soit avec de 1'hemihydrate, ont ete examines sans aj out de PNS et en sa presence. Les

resultats ont montre que la fluidite de la pate de ciment avec superplastifiant est toujours plus

elevee avec du gypse qu'avec de 1'hemihydrate, quelque soit la composition mineralogique

des clinkers. Aussi, ils ont confinne que la perte de fluidite est reduite quand Ie ciment

contient du gypse au lieu de 1'hemihydrate. Des conclusions semblables ont ete faites par

Nawa et al. (47). Ces demiers ont constate que dans les pates avec une teneur en alcalis

moyenne ou elevee, la fluidite augmente dans 1'ordre : hemihydrate < anhydrite < gypse.

Avec des superplastifiants sulfones, plusieurs auteurs ont trouve que la compatibilite ciment-

superplastifiant depend des quantites relatives de CsA et de CaSC>4, et des reactivites relatives

de ces phases (48, 49). En absence de superplastifiant, les consequences des variations du

rapport de C3A/S04 ont ete deja mentionnees ci-dessus. Dans les systemes deflcients en

sulfates, 1'hydratation de CsA donne Ie C-A-H qui mene a une prise rapide; en presence de

quantites significatives de sulfates, la precipitation du gypse secondaire mene a une fausse

prise. Pour un clinker doime, il y a une proportion ideale de gypse, d'hemihydrate et

d'anhydrite qui controle adequatement 1'hydratation de CsA et la rheologie de la pate de

ciment (50). Certains auteurs ont constate que la perte de fluidite peut etre expliquee par Ie

fait que la presence du superplastifiant sulfone mene a un apport insuffisant en sulfate de

calcium dissous necessaire pour la formation de 1'ettringite (50-52). D'autre part, Vemon et

al. (53), aussi bien que Bonen et Sarkar (45), out propose que la perte de fluidite peut

egalement etre liee a un exces du sulfate de calcium dissous en presence de PNS, done la

fausse prise pourrait avoir lieu. Ces resultats supportent une conclusion de Tagnit-Hamou et

al. (54). Selon leurs resultats, quand la forme et la quantite de sulfate d'un ciment particulier

sont optimisees pour obtenir les proprietes rheologiques optimales, un tel ciment, en presence

du superplastifiant, peut se comporter comme un ciment deficient ou surdose en sulfates du

point de vue rheologique. De plus, ils ont constate qu'un tel comportement est du a
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1'interaction forte entre Ie ciment, ses sulfates et Ie superplastifiant, de sorte que la

compatibilite ciment-superplastifiant est determinee par les interactions de ce systeme

temaire.

Nawa et al. (47) ont etudie 1'influence des alcalis sur Ie comportement rheologique du ciment

Us ont constate qu'en absence de superplastiflant, les ciments contenant beaucoup d'alcalis

montrent un comportement rheologique inadequat. En presence de superplastifiant (type

PNS), la fluidite de la pate de ciment s'est amelioree avec 1'augmentation de la concentration

d'alcalis dans Ie ciment. En etudiant Ie mecanisme d'action du superplastifiant sur la fluidite

de la pate de ciment, ils ont constate que 1'adsorption de superplastifiant sur des phases

silicates est responsable de 1'amelioration des proprietes rheologiques. La presence de

sulfates alcalins diminue 1'adsorption de superplastifiant sur les aluminates, ce qui permet

1'augmentation de 1'adsorption sur Ie €38 et Ie €28. Kim (55) a egalement trouve une relation

entre 1'adsorption du superplastifiant (PNS) et Ie comportement rheologique du ciment. II a

note que les ciments incompatibles ont une capacite plus elevee d'adsorption des PNS, en

raison du manque des sulfates alcalins solubles. Aussi, il a constate que 1'ajout de N02804

peut ameliorer les proprietes rheologiques des ciments incompatibles, et qu'il existe une

quantite optimale d'alcalis solubles d'environ 0,4-0,5% Na20 eq. qui procure une boime

fluidite initiale et qui diminue la perte de fluidite avec Ie temps dans les ciments etudies.

1.2.3 Mode d'action des superplastifiants

II est largement reconnu que Ie mode d'action de la plupart des adjuvants chimiques est lie au

phenomene de 1'adsorption (56). Les molecules de superplastiflant qui portent les

groupements charges (SOs" ou COO") montrent une certaine affinite envers les particules de

ciment non hydrate ou de ses produits d'hydratation. L'adsorption d'un superplastifiant sur Ie

ciment provoque plusieurs effets, qui peuvent etre divises en deux groupes: effets physiques

et effets chimiques. Pour la comprehension complete du role des superplastiflants, il est

necessaire d'elucider tant les effets physiques que les effets chimiques qui contribuent au
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mode d'action de ces adjuvants.

1.2.3.1 Adsorption des superplastifiants sur des ciment

L'adsorption d'un superplastifiant pendant la premiere etape d'hydratation est un sujet tres

important pour comprehension du mode d'action des superplastifiants. Par consequent, ce

sujet a ete etudie en profondeur par de nombreux chercheurs. Dans cette section, nous allons

mentionner seulement les resultats pertinents a notre etude.

Young (56) a etudie les mecanismes du retard cause principalement par les adjuvants

organiques. II a indique que des adjuvants en general sont preferentiellement adsorbes sur les

phases aluminates lors de 1'hydratation initial du ciment. Le meme phenomene a ete observe

pour les superplastifiants. Nawa et al. (57) ont mesure 1'adsorption du PNS sur des phases

pures du ciment dans des suspensions relativement diluees (E/C=5); les resultats ont montre

1'adsorption importante sur les phases aluminates (environ 300 mg/g de ciment) par rapport a

1'adsorption du PNS sur les phases silicates (environ 2 mg/g de ciment). La quantite de PNS

adsorbee sur les phases aluminates pures a ete sensiblement reduite en presence d'ions S04

provenant de 1'hemihydrate et des sulfates alcalins ajoutes, et la quantite adsorbee est

legerement augmentee dans Ie cas du €38.

Nawa ei al. ont aussi etudie 1'inflluence des sulfates alcalins et de forme du sulfate de calcium

sur 1'adsorption du PNS (E/C=0.3). Us ont utilise des clinkers riches et pauvres en alcalis, qui

ont ete melanges avec differentes formes de sulfate de calcium. Les isothermes d'adsorption

ont montre que pour les ciments prepares avec des clinkers contenant une grande quantite de

sulfates alcalins, les quantites de superplastifiant adsorbees au point de sursaturation etaient

presque independantes du type de sulfate du calcium utilise. D'autre part, pour les ciments

prepares avec des clinkers contenant tres peu des sulfates alcalins, les quantites de PNS

adsorbees etaient considerablement plus elevees que dans Ie cas precedent. Cependant, les

quantites de superplastifiant adsorbees au point de sursaturation varient selon Ie type de

sulfate de calcium utilise, et elles diminuent dans 1'ordre : anhydrite, hemihydrate, gypse.
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Les dispersants polymeriques contenant des chaines hydrophobes et des groupements

polaires et/ou ioniques peuvent interagir avec les phases minerales ou avec leurs produits

d'hydratation par divers types d'interactions: les interactions electrostatiques, les liaisons

hydrogene et les interactions de van der Waals (Figure 4(a)). Cependant, il n'est pas clair si

1'adsorption du superplastifiant se produit sur les composes anhydres ou hydrates. Masazza et

al. (57, 58) ont 0011911 une experience dans laquelle Us ont prepare des suspensions de CsA,

d'ettringite et de monosulfate en solution non aqueuse (DMSO). Les isothermes d'adsorption

des superplastifiants obtenus ont montre que les quantites adsorbees sur les phases hydratees

sont tres elevees, alors que peu d'adsorption se produisait sur Ie CsA. Ce resultat n'est pas en

accord avec ceux d'Uchikawa et al. (59) qui ont trouve que la quantite de PNS adsorbee sur

CsA et C4AF anhydre est plus grande que sur 1'ettringite.

1.2.3.2 Effets physiques

La presence de molecules de superplastifiant adsorbees sur les particules de ciment hydrate

modifie les proprietes de surface de ces particules. Habituellement, les molecules de PNS

adsorbees donnent une charge electrique negative aux particules, autrement dit un potentiel

zeta negatif (60). Ceci induit une repulsion entre les particules voisines et contribue ainsi a

augmenter la dispersion (Figure 4 (b)).

Une deuxieme consequence de 1'adsorption de polymeres est 1'mduction de forces repulsives

dues a 1'interference physique (sterique) entre les couches de polymeres adsorbees sur les

particules voisines (Figure 4 (c)). L'importance de cet effet a ete longtemps negligee. Taylor

(4), dans sa mono graphic au sujet de la chimie de ciment, a propose que la repulsion sterique

ne soit pas un effet important induit par Ie superplastiflant En considerant que 1'adsorption

du superplastifiant se fait principalement sur les produits d'hydratation, il a egalement conclu

que 1'augmentation de potentiel zeta est une force primaire qui maintient les particules de

ciment ecartees 1'une de 1'autre. Cependant, 1'importance de 1'effet sterique, particulierement

avec 1'augmentation de la masse moleculaire du polymere adsorbe, a ete montree par
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Anderson et al. (61). L'effet sterique a ete recemment etudie par Uchikawa et al. (62) utilisant

1'AFM (microscopie de force atomique). II a confirme que les deux effets (electrostatique et

sterique) contribuent a la fluidification de la pate de ciment, bien que les forces

electrostatiques soient plus importantes dans Ie cas du PNS, alors que les forces steriques

sont plus signiflcatives pour les polymeres carboxyles.

1.2.3.3 Effets chimiques

Du a la reactivite hydraulique elevee des diverses phases du ciment, 1'introduction de

superplastiflant modifie Ie cours de presque toutes les reactions d'hydratation mentionnees ci-

dessus, particulierement celles entre les phases aluminates et Ie sulfate de calcium.

Cependant, les changements dans la chimie et la cinetique d'hydratation du ciment sont

complexes et souvent incompris, en grande partie a cause de 1'existence simultanee de

plusieurs processus qui impliquent a la fois les sulfates et Ie superplastifiant. Ceci peut etre

recapitule par Ie sommaire presente ci-dessous.

En raison de la similitude chimique entre Ie groupement sulfonate (- SOs") et 1'ion sulfate

(S04~^), les superplastiflants sulfones et les ions S04~" competitionnent pour reagir avec les

sites reactifs du CsA apres Ie debut de 1'hydratation. Bien que ce phenomene ait ete confirme

par plusieurs chercheurs (47, 52, 56, 57 ,61, 63, 64), il n'y a pas beaucoup des domiees au

sujet de la nature des sites reactifs et du mecanisme d'adsorption. Recemment Femon et al.

(53) out confirme 1'existence des unites [Ca2Al(OH)6]^ qui forment la couche principale a

partir de laquelle les C4AHx (aluminates de calcium hydrates) sont formes. Us ont constate

qu'en presence de PNS, une partie des groupements hydroxyles dans la structure des hydrates

peut etre remplacee par les ions de PNS, menant a la formation de composes organo-

minerals. Ces resultats supportent une hypothese proposee par Nawa et Eguchi (65), a savoir

que les groupements SOs' des superplastifiants et les ions 804'^ peuvent etre echanges avec

des ions OH' dans la couche d'hydratation initiale.
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D'un autre cote, puisque les ions SO^ reagissent avec 1'aluminate afm de former 1'ettringite,

les reactions concurrentielles impliquant Ie groupe - SOs' peuvent modifier la cinetique de la

formation d'ettringite et la composition et/ou la morphologie du produit resultant. Un

changement substantiel de la morphologie de 1'ettringite formee en presence de PNS est

maintenant bien documente par plusieurs auteurs (25, 53, 66-68). En presence de PNS, il a

une morphologie polyedrique reguliere au lieu de sa morphologie normale en fonne

d'aiguille. Les particules d'ettringite fonnees en presence de PNS tendent egalement a etre

sensiblement plus petites. Probablement que Ie PNS joue un role d'inhibiteur de la croissance

des cristaux, comme precedemment indique par Luke et Ai'tcin (68). En plus des

changements de la morphologie de 1'ettringite, il a ete montre que de nouveaux produits

d'hydratation d'aluminate peuvent etre generes en presence de molecules de PNS. L'inclusion

ou 1'intercalation de molecules de PNS dans les produits d'hydratation des phases aluminate

mene a la formation de nouvelles phases, connues sous Ie nom de phases organo-minerales,

avec des caracteristiques stmcturales specifiques (53, 68). Les superplastifiants sulfones

exercent done une variete d'influences sur les reactions entre les ions S04~z et Ie CsA,

reactions qui influencent la compatibilite ciment-superplastifiant.

Finalement, les superplastifiants peuvent aider a solubiliser les especes ioniques,

principalement celles qui viemient de la dissolution des differentes phases sulfates. Jolicoeur

et al. (50) et Femon et al. (53) ont confirme que Ie PNS augmente la solubilite des

regulateurs de prise riches en gypse ou en hemihydrate par 1'association ou par la

complexation des groupements SOs" du polymere avec les ions calcium libres presents dans

la solution. D'autre part, ils ont constate que les molecules de superplastifiant peuvent

egalement influencer les equilibres de solubilite entre les differentes formes de sulfates de

calcium qui peuvent etre presentes dans les ciments, causant un retard de la precipitation de

gypse secondaire apres la dissolution de 1'hemihydrate ou de 1'anhydrite. Quand ce processus,

normalement complete durant les premieres minutes d'hydratation du ciment, est retarde, la

fausse prise peut se produire, comme suggere par Femon et al. (53). Par centre, certains

auteurs ont affinne que les superplastifiants peuvent reduire la solubilite des differentes
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formes de sulfates de calcium par 1'adsorption sur leur surface (51, 69). Dans ce cas-ci, la

dissolution reduite des sulfates cause une hydratation de CsA rapide et une prise rapide.

Au-dela des principes generaux qui peuvent etre derives des observations presentees ci-

dessus, la chimie complexe resultant de la competition PNS/S04 rend difficile la prediction

de la compatibilite reelle entre un ciment et un superplastifiant. Ceci peut seulement etre

realise par une description quantitative de 1'interaction ciment-superplastifiant. D'autre part, a

partir des observations sur la chaleur initiale d'hydratation (50, 70-72) ou des changements

initiaux dans la solution interstitielle (50, 53), 11 est clair que les phenomenes qui determinent

la compatibilite ciment-superplastifiant interyiennent des les premiers instants de

1'hydratation de ciment. Ceci est realiste, sachant que la reactivite des phases minerales est

elevee au debut de 1'hydratation, et tenant compte de 1'importance des ions 804"^ et SOs" sur

la controle des reactions. La disponibilite immediate (concentration, transport) de ces deux

especes en solution doit jouer un role principal en determinant Ie cours des reactions

d'hydratation et des produits d'hydratation.
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CHAPITRE 2

CARACTEMSATION DES MATERIAUX

2.1 LES CIMENTS

Trois ciments de Type 10 ont ete utilises au cours de 1'etude; ils seront designes

respectivement ciments A, B et C. Us ont ete choisis parce qu'ils ont des caracteristiques

differentes. Principalement, ils se distinguent par leurs teneurs en CsA et en sulfates alcalins,

et par la forme de sulfate de calcium qu'ils contiennent. Ces parametres influencent

1'hydratation initiale en presence ou en absence de superplastifiant et, possiblement, la

compatibiliteciment-superplastifiant.

2.1.1 Compositions chimique et mineralogique

L'analyse chimique des ciments a ete effectuee par plusieurs methodes differentes (73),

principalement par fluorescence des rayons X (FRX) et par spectroscopie de plasma inductif

(ICP). La FRX a etc effectuee sur des pastilles en utilisant environ 5 g de ciment. Pour

1'analyse ICP, les echantillons ont ete prepares de deux fa9ons : par dissolution dans du HC1

et par fusion avec du tetraborate de lithium. Les silicates ont aussi ete determines

gravimetriquement selon la methode normalisee (ASTM C 114-99). Les resultats obtenus

pour Ie calcium et pour Ie magnesium par ICP ont ete verifies par titrage complexometrique

avec EDTA.

Les resultats obtenus par ICP et par FRX sont parfois differents. La FRX n'est cependant pas

une methode tres efficace pour analyser des elements legers (Na, Mg, Al, Si). II y a aussi des

differences panni les resultats obtenus par ICP, selon la methode de preparation des

echantillons. Pendant la fusion avec Ie tetraborate de lithium, on a une perte de soufre et
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probablement une perte d'alummium parce que les resultats d'analyse sont plus faibles que

ceux obtenus par dissolution dans du HC1. Nous avons trouve que la meilleure methode pour

determiner Ie calcium est Ie titrage complexometrique avec EDTA, et pour Ie silicium, la

meilleure methode est 1'analyse gravimetrique (methode de reference). Les resultats des

analyses chimiques des ciments sont presentes au tableau 2, et leur composition

mineralogique, calculee par la methode de Bogue (ASTM C-150), est presentee au tableau 3.

Tableau 2. Composition chimique des ciments.

Composes

CaO
SiOi
AlzOs
Fe203
MgO
SOs
NaiO
K20
Perte au feu

Total

Ciment A (%)

62,6
19,8
5,28
3,68
1,37
3,48
0,10
0,29
1,90

98,5

Ciment B (%)

61,8
19,6
4,01
3,01
2,80
4,01
0,24
0,80
2,40

98,7

Ciment C (%)

61,7
20,3
5,31
2,23
2,72
3,70
0,30
1,02
1,13

98,4

Tableau 3. Composition mineralogique des ciments.

Composes

CsS (%)
C2S (%)
CsA (%)
C4AF (%)
Na20 equivalent

Ciment A (%)

50
19
8
11

0,29

Ciment B (%)

52
17
6
9

0,72

Ciment C (%)

45
25
10
7

0,97

Les trois ciments etudies ont des compositions chimique et mineralogique tres differentes,

particulierement au niveau de leur teneur en CsA, en sulfates et en alcalis. Le ciment B a la

teneur en CsA la plus faible, alors que celle du ciment C est la plus elevee; Ie ciment A a une
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teneur intermediaire. Ce ciment se distingue des ciments B et C principalement par sa faible

teneur en alcalis. Egalement, Ie ciment A a la teneur en sulfates la plus faible.

2.1.2 Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X (DRX) permet de determiner la forme mineralogique des

composes du ciment. Les spectres DRX des trois ciments sont montres a la figure 5. Les pics

correspondant aux differents composes sont designes de la fa9on suivante: 1 =€38, 2 = C2S,

3 = CsA et 4 = C4AF. Les pics designes comme 3c et 3o indiquent les differentes formes de

CsA, c'est-a-dire CsA cubique et orthorhombique respectivement. Le gypse, 1'hemihydrate,

1'anhydrite, Ie calcaire (CaCOs), la periclase (MgO) et Ie quartz (S102) sont identifies par G,

H, A, C, M et Q, respectivement.

Comme on observe sur la figure 5, Ie spectre DRX d'un ciment est tres complexe. Le signal

tres important des silicates (CsS et CzS), qui representent environ 70% de la masse d'un

ciment, tend a masquer les pics correspondant aux autres phases. Afin d'ameliorer Ie signal

de celles-ci, les ciments ont ete traites avec de 1'acide salicylique (74), qui dissout

selectivement les phases silicates. De cette fa9on, les spectres DRX de la partie residuelle des

ciments sont plus appropries pour 1'evaluation de la fonne cristalline de la phase interstitielle

(CsA et C4AF), des sulfates et autres composants mineurs. Ces spectres sont presentes a la

figure 6.

Selon ces resultats, les ciments A, B et C ont des caracteristiques tres differentes. Le CsA

dans Ie ciment C est un melange de CsA cubique et orthorhombique, tandis qu'il est difficile

de determiner la forme de CsA dans les ciments A et B, a cause de la presence significative

de la phase C4AF dans ces ciments. La faible teneur en alcalis indique que la fonne de CsA

dans Ie ciment A est probablement cubique, tandis que Ie CsA apparait probablement sous

fonnes cubique et orthorhombique dans Ie ciment B (75). Dans Ie ciment A, la source

principale de sulfate de calcium est Ie gypse, alors que dans Ie ciment C, Ie sulfate de calcium
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apparatt sous forme d'anhydrite et d'hemihydrate. Chacune des trois formes de sulfate de

calcium est presente dans Ie ciment B. Egalement, les traces de sulfate complexe (syngenite)

sont presentes dans les ciments riches en alcalis (les ciments B et C).

2.1.3 Analyse thermogravimetrique

Les trois ciments ont ete examines par analyse thermogravimetrique (ATG) afin d'obseryer

les pertes de masse qui se produisent dans des intervalles de temperature particuliers, et qui

sont des caracteristiques de chaque ciment. Les echantillons ont ete chauffes de 50 a 950 °C a

une vitesse de balayage de 10 °C/min, et sous un courant d'azote de 50 ml/min Les resultats

sont presentes a la figure 7, et les pertes de masse caracteristiques sont identifiees au tableau

4.

^
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Figure 7. Resultats des analyses thermogravimetriques
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L'analyse thermogravimetrique des trois ciments montre des pertes de masse differentes. La

perte importante observee pour les ciments A et B entre 50 et 180 °C, qui correspond a la

deshydratation de sulfate de calcium ajoute au clinker, nous confirme que ces ciments

contiemient surtout du gypse, tandis que la petite perte de masse du ciment C, dans Ie meme

interyalle de temperature, montre que ce ciment contient de 1'hemihydrate ou de 1'anhydrite

plutot que du gypse. De plus, comme on sait que les pertes dans les interyalles de

temperature de 385-475 °C et 475-760 °C proviennent de la decomposition du Ca(OH)2 et du

CaCOs respectivement, il est possible de determiner la teneur en chaux et en calcaire dans les

echantillons. Alors, les ciments A et C contiennent respectivement 1,45 et 1,27 % de

calcaire, alors que Ie ciment B en contient beaucoup plus. Par centre, Ie ciment B contient un

peu de chaux, ainsi que Ie ciment A, tandis que Ie ciment C contient beaucoup de chaux. La

grande teneur en chaux est possiblement due a 1'exposition du ciment a 1'air.

Tableau 4. Resultats des analyses thermogravimetriques

Inter^alle de T

(°C)

50-180
180-385
385-475

475-760

Total

Perte de masse (°A

ciment A ciment B

0,83
0,27
0,17

0,64

1,90

0,48
0,16
0,16

1,60

2,40

)

ciment C

0,16
0,17
0,24

0,56

1,13

Assignation

H20
H20

H20de
Ca(OH)2

C02 de CaCOs
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2.1.4 Surface specifique

La surface specifique des ciments a ete determinee par adsorption d'azote en utilisant la

methode multipoints BET, et la methode de Blaine (ASTM C204-96a). Les resultats obtenus

par ces deux methodes sont presentes au tableau 5.

Tableau 5. Surface specifique des ciments utilises

Surface specifique
BET (m2/kg)

Surface specifique
Blaine (m2/kg)*

ciment A

2720

380

ciment B

2850

410

ciment C

2080

370

Les surfaces specifiques detenninees par ces deux methodes sont tres differentes. La methode

Blaine est une methode relative qui depend de la finesse des particules, mats qui,

contrairement a la methode BET, n'est pas sensible aux defauts de surface, a la porosite, etc.

Le ciment C se distmgue des ciments A et B par sa surface speciflque beaucoup plus faible.

2.2 LE SUPERPLASTIFIANT

Le superplastifiant utilise dans cette etude. Ie polynaphtalene sulfonate (PNS) de sodium, a

ete foumi par Les produits chimiques Handy. Le PNS est un polyelectrolyte organique utilise

dans 1'industrie du beton comme fluidifiant (superplastifiant). L'efflcacite d'un

superplastiflant peut dependre de la composition chimique, de la presence de certains

groupements fonctiomiels, des contre-ions, des masses moleculaires moyennes et de la

distribution des masses moleculaires, de la densite de charge, et de la presence d'impuretes.

Chacune de ces caracteristiques du PNS utilise dans cette etude a ete examinee, et les

Les resultats d'analyse de surface specifique Blaine sont ceux obtenus par Kim (55).
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resultats sont presentes dans les sections suivantes, avec une courte description des methodes

employees pour leur evaluation.

2.2.1 Analyse chimique et composition ionique

Les resultats des analyses chimiques effectuees sur Ie PNS sont presentes au tableau 6. Le

contenu total de soufre et en ions metalliques a etc obtenu par analyse ICP effectuee sur la

solution diluee. Pour Ie dosage des ions sulfates, associes aux impuretes (sous-produits de

synthese), la chromatographie ionique a ete utilisee. Les chlorures ont ete doses par titrage

potentiometrique avec AgNOs (76).

Tableau 6. Analyse chimique du PNS

Composant

Sodium (Na)
Potassium (K)
Calcium (Ca)
Soufre (S)
Sulfate (S042')
Sulfonate (SOs')
Chlomre (C1-)

Pourcentage (%p/p)

9,0
en traces

0,34
13,4
3,09
30,9
0,01

La teneur en soufre de 13,4% correspond approximativement a la valeur calculee a partir de

la masse molaire du monomere du PNS. La presence d'ions calcium est due au fait qu'apres

la synthese, une grande partie des sulfates en exces sont precipites sous fonne de sulfate de

calcium. Le contenu en sulfate ainsi que celui en soufre total ont ete employes pour

determiner la concentration de groupements sulfonates associes a la molecule de PNS. La

valeur obtenue, de 30,9 % peut etre comparee a 33,05 %,soit la valeur calculee a partir de la

masse molaire du PNS. De ces resultats, on peut deduire que Ie degre de sulfonation du PNS

est de 93 %.
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2.2.2 Caracteristiques structurales

Les techniques de spectroscopie IR et UV ont ete utilisees pour I'identifitcation des

groupements fonctionnels et d'autres caracteristiques stmcturales. Le spectre IR du PNS,

obtenu a partir d'une pastille de KBr avec 1% de PNS, est presente a la figure 8. Ce spectre

montre plusieurs bandes caracteristiques. La presence du groupement sulfonate,

precedemment indiquee par Ie contenu caracteristique de soufre, est confirmee par la forte
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Figure 8. Spectre IR du polynaphtalene sulfonate de sodium
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bande d'absorption a 1185 cm"1. La bande de vibrations d'elongation asymetrique du 804^

apparait autour de 1120 cm , indiquant la presence des sulfates. Les bandes se trouvant entre

1600 et 1425 cm , ainsi que des bandes de plus basse frequence (entre 700 et 1000 cm ),

sont typiques de la structure aromatique. La large bande autour 3400 cm indique la presence

du groupement OH et de liens hydrogene.

Le spectre UV d'une solution diluee de PNS est presente a la figure 9. La presence des

noyaux aromatiques et autres groupements actifs en UV (liens conjugues) dans Ie PNS est

demontree par deux pics, a 228 et a 296 nm. La position de ce deuxieme pic, qui peut varier

entre 276 et 296 nm, est liee au degre de polymerisation (45). Ces bandes peuvent etre

utilisees pour 1'analyse quantitative du PNS.

0
200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Longeur d'onde (nm)

Figure 9. Spectre UV du polynaphtalene sulfonate de sodium
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2.2.3 Distribution des masses moleculaires

La distribution des masses moleculaires du PNS a ete obtenue par ultrafiltration. Une serie de

membranes avec des tallies de pores calibrees permet la separation des polymeres dans des

sous-groupes selon leur masse moleculaire. Les membranes de 3, 10, 30 et 100 kD ont ete

utilisees. Les solutions diluees de PNS (0,1%) preparees dans duNaCl 0,1 M ont ete filtrees a

1'aide de chaque membrane, et les concentrations de PNS dans les filtrats ont ete determinees

par analyse UV en utilisant Ie pic a 276-296 nm. La distribution des masses moleculaires du

PNS est montree a la figure 10. Selon cette distribution, on peut voir que la plus grande partie

des molecules du PNS possede une masse molaire entre 30 et 100 kD.

70.0

0.0

<3kD 3-lOkD 10-30kD 30-lOOkD

Masse molaire

>100kD

Figure 10. Distribution des masses molaires du polynaphtalene sulfonate de sodium
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CHAPITRE 3

LES TECHNIQUES D9ANALYSE

Afin de caracteriser les interactions ciment-superplastifiant, differentes approches

experimentales ont ete utilisees dans cette etude. L'hydratation initiale des ciments en

absence et en presence du PNS a ete etudiee a un rapport eau/ciment (E/C) = 3 dans toutes les

experiences. Ce rapport eleve a ete choisi a cause des difflcultes experimentales dans

1'execution de la calorimetrie avec un rapport plus faible. De plus, un exces de produits

d'hydratation au debut de reaction est probablement obtenu, et ces produits d'hydratation

peuvent etre ulterieurement analyses en utilisant les methodes mentioimees ci-dessous. Les

concentrations de PNS choisies dans ce travail etaient de 1 et 4 % par rapport a la masse du

ciment. La concentration superieure peut sembler un peu elevee, mais puisque les coulis de

ciment sont relativement dilues (E/C=3), cette valeur est equivalente a une concentration de

0,5 % de PNS dans un coulis de ciment ayant un rapport E/C = 0,4 (un rapport souvent utilise

dans la pratique).

3.1 CALORIMETRIE D'lMMERSION

L'hydratation du ciment Portland est un processus exothermique. La mesure du flux

thermique nous renseigne sur la vitesse d'hydratation et peut etre utilisee pour comprendre

1'effet des adjuvants sur Ie phenomene d'hydratation.

L'appareil utilise dans ce travail est un calorimetre adiabatique dont la reponse est tres

sensible et rapide (figure 11). II est compose de deux enceintes a double paroi branchees en

serie a un controleur de temperature. Une des deux enceintes est remplie d'eau et sert a

amener les echantillons de ciment a 1'equilibre thermique avec la solution. La deuxieme

enceinte contient une bouteille isolante contenant 200 ml d'eau ou des solutions de PNS de
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differentes concentrations. Ce montage permet de mesurer Ie degagement de chaleur a partir

du debut de la reaction. Au debut, 66 g de ciment en equilibre thermique avec la solution sont

immerges dans celle-ci. L'augmentation de la temperature est mesuree par une thermistance

prealablement etalonnee introduite dans Ie milieu reactioimel. La suspension est melangee

durant la reaction avec un agitateur a pales toumant a 200 rpm afm d'assurer une dispersion

homogene. La temperature est mesuree pendant environ 40 min, temps qui correspond a la

phase mitiale d'hydratation (souvent designe comme «Fetape 1 » dans la cinetique

d'hydratation du ciment). Le traitement des thermogrammes est effectue de la maniere

habituelle, par prolongation de la ligne de base et du plateau. La difference de temperature est

mesuree a 1'endroit ou une perpendiculaire intercepte Ie thermogramme a 63% de la

difference totale de temperature. L'etalonnage du calorimetre par effet Joule donne la

capacite calorifique totale qui permet Ie calcul de la chaleur liberee a partir des domiees de

temperature. Pour plus de details sur ces methodes, voir les references 70 et 71.

Multimetre relie
a la sonde

Ordinateur

Element
chauffant

eau

eau

Source de
potentiel

c

Calorimetre

Thermistance

Bouteille
isolante

Jaquette a
double paroi

Figure 11. Schema du calorimetre d'immersion
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3.2 ANALYSE DES SUSPENSIONS DE CIMENT

3.2.1 Preparation des echantillons

L'hydratation initiale des ciments avec et sans PNS est executee a un rapport E/C = 3 dans

toutes les experiences. De fa9on a obtenir les phases solides et liquides, pour fins d'analyse,

dans des conditions comparables a celles de la calorimetrie, 1'hydratation des echantillons de

ciment a ete effectuee dans la meme bouteille isolante utilisee pour les mesures

calorimetriques. Au debut de la reaction, 1'echantillon de ciment a ete simplement immerge

dans 1'eau ou dans une solution aqueuse du superplastifiant, deja placee dans la bouteille.

Deux processus d'extraction ont ete employes afin de separer Ie liquide du solide contenant

les produits d'hydratation et Ie ciment non hydrate. Pour analyser la composition de la phase

interstitielle, des aliquots de la suspension ont ete echantillonnes a 2, 5, 10, 15, 20 et 30

minutes du debut de la reaction et centrifuges pour separer la phase liquide de la phase solide.

Quant au solide, des echantillons ont ete recueillis apres 5, 15 et 30 minutes d'hydratation.

L'acetone etait ajoutee a la bouteille, et Ie contenu melange afin d'arreter 1'hydratation. Le

melange resultant a ete filtre sous vide. La fraction solide, qui est composee des phases non

hydratees et des produits de 1'hydratation, a ete placee dans un four a un maximum de 38 °C

pendant 24 heures. L'echantillon sec a ete conserve dans une bouteille etanche pour les

essais ulterieurs.

3.2.2 ]VIesures d'adsorption

L'action des superplastifiants est liee au phenomene de 1'adsorption. Les mesures d'adsorption

out etc faites en determinant la concentration de PNS restant dans la solution. La difference

entre la quantite de superplastiflant ajoutee initialement et celle qui est restee en solution

permet de calculer la quantite adsorbee. L'adsorption de PNS a ete mesuree en suivant deux

protocoles differents qui consistent a determiner soit les valeurs d'adsorption de pseudo-

equilibre a 60 minutes, soit la dependance de 1'adsorption en fonction du temps a 2, 5, 10, 15,

38



20 et 30 minutes. Dans tous les cas, les solutions interstitielles obtenues par centrifugation

ont ete diluees avec de 1'eau desionisee, et la concentration de PNS dans ces solutions a ete

determinee par absorption UV a la longueur d'onde d'absorption maximale entre 275 et 300

nm. Ce pic a ete utilise pour les mesures quantitatives parce que son coefflcient d'extinction

ne depend pas du degre de polymerisation, comme c'est Ie cas de celui a 230 nm (77). Pour

les mesures UV, un spectrometre UV-visible a reseau de diodes Hewlett-packard modele

8452A a ete utilise.

3.2.3 Mesures par spectrometrie d'emission au plasma

Pour Ie dosage des alcalis et des sulfates solubles, qui jouent un role tres important au debut

de la reaction d'hydratation, ainsi que pour Ie dosage des autres ions mis en solution, la

spectrometrie d'emission au plasma (ICP) a ete utilisee. C'est une methode spectrometrique

dans laquelle les echantillons sent decomposes en atomes a haute temperature,

(approximativement 10 000 K). La lumiere caracteristique emise par chaque atome de

1'echantillon est separee par un monochromateur et mesuree par des phototubes disposes a

des endroits correspondant a des longueurs d'onde specifiques. Get appareil permet la mesure

simultanee de plusieurs elements (78).

Les solutions interstitielles ont ete diluees par un facteur de 50 ou 100 avec une solution

d'acide chlorhydrique 5 %. L'etaloimage de 1'appareil ICP a ete effectue avant les mesures

en utilisant des solutions standards. L'appareil utilise etait ARL 3560 AES.

3.2.4 Dosage des ions hydroxydes

En plus des mesures mentiomiees ci-dessus, la concentration des ions OH~ dans la solution

interstitielle a ete mesuree par titrage avec HC1 0,01 M. Les solutions interstitielles obtenues

dans chaque experience etaient diluees avec de 1'eau desionisee. Le titrage etait fait en

utilisant un titrateur automatique Metohrom.
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3.2.5 Diffraction des rayons X

La DRX est une technique qui permet d'elucider la structure de plusieurs phases non

hydratees et hydratees du ciment Portland.. Cependant, 1'interpretation des diffractogrammes

est habituellement difficile a cause de la superposition des pics caracteristiques qui

correspondent a differentes phases presentes dans les echantillons hydrates de ciment.

Puisque les phases silicates sont moins reactives au debut de 1'hydratation de ciment, une

dissolution selective des silicates a ete executee en utilisant Ie traitement a 1'acide salicylique

(74). Cette approche permet d'analyser les aluminates non hydrates et leurs produits au debut

de 1'hydratation (ettrmgite), les differentes formes de sulfate de calcium qui n'ont pas reagi,

ainsi que d'autres phases mineures qui existent dans Ie ciment Portland.

Les echantillons pour les mesures de DRX etaient les fractions solides obtenues par filtration

sous vide. Us ont ete finement broyes (<45pm) afin d'eviter toute orientation preferentielle et

presses sous forme d'une pastille. Afin de reduire au minimum Ie bmit provenant du support

d'echantillon qui apparait aux bas angles (moins de 26 = 10°) et pour pouvoir enregistrer Ie

pic Ie plus important de 1'ettringite, un ensemble de mesures a ete egalement execute en

utilisant des fentes plus etroites dans un domaine 26 limite. Ces mesures seront identifies ci-

dessous comme « mesures aux faibles angles ». Les mesures de DRX ont ete executees en

utilisant un diffractometre Rigaku D/MAX fonctiormant a 40 kV et a 30 mA avec une source

de cuivre.

3.2.6 Analyse thermogravimetrique

La thermogravimetrie consiste a determiner les changements de masse que subit un

echantillon au cours de son chauffage. Ces changements de masse permettent de caracteriser

des echantillons selon leur stabilite thermique et leur composition. Dans la chimie des

ciments, cette methode est utilisee comme une methode complementaire a la DRX pour

suivre les reactions d'hydratation.
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Aucune preparation particuliere des ciments hydrates n'etait necessaire pour 1'analyse

thermogravimetrique. Les echantillons ont ete peses (20 mg environ) dans un creuset de

platine, puts places dans Ie four d'appareil. Ensuite, Ie chauffage de 50 °C a 950 °C avec une

elevation de temperature de 10 "C/min a ete effectue sous un courant d'azote de 50 ml/min

Les changements de masse pendant Ie chauffage ont ete mesures au moyen d'une balance

Perkin Elmer TGS-2.

3.2.7 Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie IR est une methode souvent utilisee pour etudier les composes organiques,

mais elle peut aussi etre utilisee pour la differentiation des principales phases du ciment

Portland et pour etudier les changements stmcturaux qui se produisent pendant 1'hydratation.

Pour 1'analyse qualitative des echantillons de ciment, des pastilles ont ete preparees en

broyant quelques milligrammes de ciment avec une quantite appropriee de KBr pour obtenir

un melange de 1 % en masse de ciment. La poudre a ete pressee a 1'aide d'une presse

hydraulique. Les analyses ont ete effectuees a 1'aide d'un d'appareil Perkin Elmer Paragon

1000.

3.2.8 Microscopic electronique a balayage

Le MEB est une technique pennettant de determiner la microstmcture et la morphologie des

produits d'hydratation. Suite a 1'interaction electron-matiere, plusieurs types de signaux sont

emis par Pechantillon (Figure 12). Des electrons secondaires sont produits par Ie rayon

incident assez pres de la surface, et leur detection permet 1'observation de la topographie des

surfaces. Dans Ie contexte de la microanalyse, les rayons X caracteristiques emis de

1'echantillon bombarde par Ie faisceau d'electrons permettent 1'identification des phases

principales et mineures des ciments hydrates. Le contraste dans les images formees par les
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electrons retrodiffuses depend du nombre atomique (Z) des constituants du ciment. Cette

technique a cependant des applications limitees pour Ie ciment, du a la legere difference dans

Ie nombre Z entre les silicates, les aluminates et leurs produits d'hydratation (80).

Incident electron beam

4Auger electrons J Backscattered primary electrons

Secondary electrons

W///Aspecimen

^
Lmelasdcally scattered electrons

Elasdcally scattered electrons

Unscattered electrons

Figure 12. Schema de Pinteraction electron-matiere (d'apres (79))

Bien que Ie MEB soit une technique tres puissante pour la caracterisation microstmcturale, il

est particulierement difficile d'examiner la microstructure des ciments hydrates pendant la

premiere partie de 1'hydratation du a la petite quantite des produits de reaction, et aux

changements fondamentaux de la microstmcture introduits par Ie sechage de 1'echantillon

hydrate. La seule fa9on de sunnonter ce probleme est d'utiliser la cellule environnementale

(22-25), qui permet 1'examen de la morphologie et de la microstmcture a 1'etat humide. Etant

donne que cette technique n'etait pas disponible, nous ne pouvons que faire quelques

previsions a partir des donnees de la microanalyse par rayons X, qui peut foumir des rapports

de concentration pour Ie calcium Ie silicium, Ie soufre et 1'alummium dans une region de

1'echantillon focalisee par Ie faisceau incident.
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La preparation des echantillons pour les observations au MEB est relativement simple. Les

echantillons hydrates ont ete fixes sur Ie support au moyen d'un ruban de carbone gomme

double face. Les particules de ciment ont ete transferees sur Ie mban avec une spatule, et les

particules laches ont ete retirees du mban puisqu'elles peuvent produire des effets

indesirables. A la fin, en raison du fait que Ie ciment est un materiau non-conducteur, les

echantillons ont ete metallises par 1'alliage d'or-palladium en utilisant la technique de

pulverisation cathodique (79). Le microscope electronique a balayage utilise est un JEOL

modele JSM 840A; il est couple a un detecteur a dispersion d'energie EDX LDSfK 10000, qui

permet la microanalyse par rayons X.
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CHAPITRE 4

RESULTATS ET DISCUSSION

4.1 CHALEUR D'HYDRATATION INITIALE

4.1.1 Hydratation dans Peau

Les reactions de la phase interstitielle dominent habituellement 1'evolution de la chaleur des

ciments durant la premiere heure d'hydratation (5, 15, 18). La calorimetrie peut etre

employee pour suivre ces reactions et pour etudier 1'effet de divers adjuvants sur leur

cinetique. La figure 13 montre la chaleur degagee par 1'hydratation des ciments A, B et C

respectivement, au rapport E/C = 3 et sans adjuvants. Chaque experience a ete repetee

plusieurs fois; les courbes de la figure 13 sont des courbes representatives. Afin de quantifler

les resultats obtenus, deux parametres sont utiles: 1- la quantite de chaleur degagee (Q) entre

Ie melange initial et 1'obtention du plateau (-30 minutes), qui correspond a la periode

dormante, et 2- la cinetique du degagement de chaleur, quantifiee par Ie temps necessaire

pour atteindre 63% de la chaleur initiale. Ces deux parametres sont presentes dans Ie

tableau 7.

Tableau 7. Parametres du degagement de la chaleur initiale pour les ciments A, B et
C en absence de superplastifiant

Ciment A
Ciment B
Ciment C

Q
(J/g)
7,9
11,0
18,4

to.63

2,5
2,2
2,0

Teneur en CsA
(%)

8
6
10
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La forme des courbes de la figure 13 est similaire pour les trois ciments, c'est-a-dire que la

cinetique des reactions initiales est la meme. Afin d'obtenir plus d'informations sur la

cinetique d'hydratation en absence de superplastifiant, les courbes de la chaleur degagee en

fonction du temps ont ete derivees, et les resultats sont presentes sur Ie figure 14. Deux pics

caracteristiques dans chaque thermogramme sont attribues a deux processus exothermiques

successifs qui se produisent dans cette etape d'hydratation du ciment.

II est interessant de considerer nos resultats a la lumiere de ceux obtenus dans de conditions

semblables avec les phases pures de ciment (70, 71). Selon ces experiences, Ie degagement

thermique devrait etre dependant de nombreux facteurs, entre autres de la teneur et de la

forme du CsA, de la finesse du ciment, de la quantite et de la forme de sulfate de calcium, et

de la teneur en alcalis. La partie principale de la chaleur degagee est produite par la reaction

des aluminates (specifiquement CsA) avec 1'eau; Ie ciment C a la teneur la plus elevee en

CsA, et il est possible de prevoir que ce ciment soit celui qui degage Ie plus de chaleur.

Cependant, la chaleur degagee pour ce ciment C (19,4 J/g) est deux fois plus elevee que celle

pour Ie ciment A (9,0 J/g). Sachant que la teneur en CsA du ciment A est de 8 % (vs 10 %

pour Ie ciment C), la presence de CsA dans les ciments peut seulement expliquer une partie

de la difference de la chaleur initiale. Cette difference devrait etre legerement compensee par

la surface speciflque du ciment C, qui est inferieure a celle des ciments A et B. La chaleur

degagee par Ie ciment B est plus elevee que celle du ciment A, malgre que la teneur en CsA

du ciment B soit la plus basse (6 %). Ces resultats confirment que la teneur en CsA n'est pas

Ie seul facteur qui detennine 1'effet thermique initial.

La reaction initiale qui se produit juste apres 1'introduction d'un ciment dans 1'eau est tres

exothermique, ce qui peut etre observe sur la figure 14. Bien que plusieurs processus puissent

contribuer a ce degagement de chaleur, il est raisonnable de supposer que 1'effet

exothermique apres mouillage vient de 1'hydratation des phases majeures et de la dissolution

des phases mineures solubles. La dissolution fortement exothermique de la chaux libre (-65,4

kJ/mol) et la dissolution tant endothermique qu'exothermique des sulfates alcalins (N02804:
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-1,93 kJ/mol et K2S04: +26,8 kJ/mol), peuvent etre habituellement negligees du a la faible

teneur de ces phases dans Ie ciment.

La difference dans la chaleur degagee pendant 1'hydratation initiale des ciments doit etre liee

a la difference dans la reactivite de la phase CsA, qui est cubique dans les ciments A, tandis

que Ie CsA apparait sous fonne cubique et orthorhombique dans les ciments B et C. Base sur

la chaleur degagee, Ie ciment C est plus reactif que Ie ciment B, et celui-ci est plus reactif que

Ie ciment A. Notons qu'il y a une equivalence entre la chaleur degagee et Ie degre

d'avancement de processus d'hydratation (a).

Cependant, Ie concept de reactivite du ciment est un peu plus complexe. L'hydratation de la

phase CsA, comme composant Ie plus reactif, est controlee par la presence du sulfate de

calcium sous differentes formes, alors 1'ettringite est Ie premier produit cristallin

d'hydratation. Le deuxieme pic de degagement de chaleur peut etre attribue a la formation de

cette phase. La dissolution de 1'hemihydrate et sa precipitation sous forme de gypse peuvent

egalement contribuer a ce pic exothermique. Puisque la reaction initiale de CsA avec 1'eau et

les ions de S04~z est un processus auto-inhibe, les differences dans la reactivite de ciments

(mesuree par dQ/dt) pourraient etre attribuees aux differences dans 1'efficacite du processus

d'inhibition. Selon. Regourd et. al. (81), Ie CsA cubique se transfonne tres vite en ettringite

qui forme une coquille tres etanche qui Ie protege contre toute hydratation ulterieure. Par

contre, 1'ettringite qui se forme a la surface du CsA orthorhombique est beaucoup plus

desordonnee, done une coquille moins etanche controle moins bien son hydratation.

4.1.2 Hydratation en presence de PNS

La presence de PNS en solution modifie de fa9on importante la chaleur degagee et la

cinetique d'hydratation initiale des trois ciments. Les thermogrammes avec 0, 1 et 4% de

PNS par rapport a la masse de ciment sont presentes a la figure 15, et leurs derivees a la

figure 16. Les parametres, extraits de ces thermogrammes sont presentes au tableau 8.
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Les resultats du tableau 8 montrent que 1'introduction de PNS induit des changements

importants tant dans la chaleur que dans la cinetique d'hydratation initiale. La chaleur

degagee par Ie ciment A est legerement reduite en presence de PNS, independamment de sa

concentration, alors que la chaleur degagee pour les ciments B et C est legerement superieure

en presence de 1% de PNS, mais elle augmente d'environ 20-25% en presence de 4% de

PNS. Dans tous les cas, Ie pic aigu d'evolution de la chaleur qui apparait juste apres Ie

melange est reduit. Cette reduction est plus evidente avec 1'augmentation de la reactivite du

ciment. La reactivite initiale peut diminuer en raison de 1'effet d'adsorption de PNS sur Ie

CsA. On a deja montre que Ie PNS s'adsorbe preferentiellement sur les aluminates, ce qui

ralentit principalement 1'hydratation du CsA (52, 56-61). A la lumiere de la discussion sur la

reactivite ci-dessus, la presence d'adjuvant peut egalement aider ou empecher Ie blocage des

pores dans les produits d'hydratation, modifiant Ie degre d'avancement du processus

d'hydratation, et done la chaleur degagee par rapport aux experiences sans PNS.

Tableau 8. Les parametres de degagement de la chaleur initiale pour les ciments A, B
et C en absence et en presence de 1 et 4% du PNS

PNS
(%)

0
1
4

Ciment A

Q
(J/g)

7,9

7,5

7,6

to.63

(min)

2,5

6,4

9,9

Ciment B

Q
(J/g)

11,0

11,4

13,6

to.63

(min)

2,2

3,7

4,6

Ciment C

Q
(J/g)

18,4

19,4

24,6

to.63

(min)

2,0

5,3

8,3
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Malgre 1'influence du PNS sur la chaleur initiale, 1'influence la plus marquee est sur la

cinetique d'hydratation des ciments, meme a la concentration de 1%. Les vitesses des

reactions diminuent dans tous les cas, comme indique par les parametres cinetiques du

tableau 8. La forme des thennogrammes change d'une maniere importante, comme illustre

sur les figures 15 et 16. La chaleur degagee augmente tres rapidement pendant la premiere

minute avec ou sans PNS, mais en presence de PNS, il y a, momentanement, un

ralentissement prononce qui se manifeste par Ie deplacement du deuxieme pic d'evolution de

la chaleur vers des temps plus longs sur les courbes derivees. Egalement, la vitesse d'atteinte

de 1'equilibre thermique apres Ie deuxieme pic est reduite en presence de PNS. Ce retard

induit dans les processus initiaux d'hydratation est moins distinct pour Ie ciment B, mais il est

presque comparable pour les ciments A et C malgre leurs differences de composition et de

reactivite. Le changement de la forme des thermogrammes induit par les molecules de PNS

peuvent avoir differentes origines: ils peuvent resulter de 1'occupation des sites les plus

reactifs pour la reaction des sulfates par Ie groupement SOs" du PNS (47, 52, 56, 57, 61, 63,

64); ils peuvent egalement resulter de la formation rapide d'ettringite ou d'un hydrate initial

modifie par incorporation de PNS dans sa structure (par exemple un hydrate organo-mineral

(53, 66-68)), qui serait temporairement plus efficace que I'ettrmgite pour controler

1'hydratation de CsA.

Peu importe la nature chimique exacte de ce processus, il est clair que 1'action des molecules

de PNS sur la surface du ciment est tres rapide, presque instantanee. Egalement, il semble

fortement plausible que cette premiere interaction soit cruciale pour la compatibilite entre Ie

ciment et Ie superplastifiant qui peut se manifester beaucoup plus tard dans une situation

pratique.

4.1.3 Effet de Paddition du sulfate de potassium sur 1'hydratation initiale

Afin de verifier si Ie ralentissement dans la cinetique d'hydratation en presence de PNS est

determine par la competition entre des molecules de superplastifiant et des ions de SO^~ pour

les sites reactifs sur les aluminates, 1'hydratation des ciments a ete effectuee en absence et en
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presence de PNS dans une solution de sulfate de potassium (KiS04) 0.75 % par rapport a la

masse du ciment. Les resultats sont presentes sous forme habituelle aux figures 17 et 18 etau

tableau 9.

Tableau 9. Parametres de degagement de chaleur pour les ciments A, B et C dans
une solution 0,75 % en K2S04 en absence et en presence del et4 % de
PNS

PNS.
(%)

0
1
4

Ciment A

Q
(J/g)

7,5

6,4

6,6

to.63

(min)

3,0

3,8

7,0

Ciment B

Q
(J/g)

11,2

9,5

13,6

to.63

(min)

2,3

3,9

4,9

Ciment C

Q
(J/g)

20,8

19,8

25,2

to.63

(min)

2J
3,7

5,8

Les resultats indiquent que 1'introduction de sulfates provoque moins de changements dans Ie

degagement de chaleur que 1'introduction du PNS. Les chaleurs d'hydratation des ciments A

et B sont relativement insensibles a 1'introduction de K2S04, tandis que pour Ie ciment C, on

a remarque une augmentation de 10 % de la chaleur. En presence du PNS, Feffet de 1'ajout

des sulfates est plus evident. Pour 1% de PNS, la chaleur initiale du ciment C est un peu plus

elevee par rapport a celle sans addition de sulfate de potassium, tandis que les chaleurs des

ciments A et B diminuent lorsque comparees aux resultats sans addition de K2S04. Le sulfate

de potassium change aussi la chaleur initiale dans Ie cas ou Ie melange contient 4% de PNS.

Le ralentissement de 1'hydratation lors de 1'ajout des sulfates est un peu different de celle

observee plus tot en presence de PNS seulement. Dans Ie cas des ciments A et C, Ie

ralentissement immediat de 1'hydratation provoque par 1'ajout de PNS est reduit de fa9on

importante en presence de K2S04, comme cela est evident des valeurs du parametre to.63. La

diminution de ce parametre correspond a une plus grande vitesse de degagement
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de chaleur apres Ie mouillage du ciment, et au deplacement du deuxieme pic d'evolution de la

chaleur vers des temps d'hydratation plus courts, ce qui peut etre observe sur les courbes

derivees (figure 18). Une autre caracteristique de 1'hydratation des ciments A et C qui semble

etre modiflee en presence des sulfates est la vitesse d'atteinte de 1'equilibre thermique apres

Ie deuxieme pic. Dans Ie cas du ciment A, la presence de K2S04 dans la solution de PNS

augmente cette vitesse, de sorte que 1'effet thermique total est plus faible qu'en absence de

K2S04. Un effet plus net est present dans Ie cas du ciment C ou Ie temps necessaire pour

atteindre 1'equilibre thermique diminue sensiblement en presence de K2S04, particulierement

quand 4% de PNS est present. Contrairement a ces observations, 1'ajout de K2SC>4 a

relativement peu d'effet sur la vitesse d'atteinte de Fequilibre thermique du ciment B en

presence du PNS; un petit changement du parametre to.63 indique plutot une diminution de la

chaleur degageejuste apres Ie contact eau-ciment (figure 18).

Ces resultats confirment jusqu'a un certain degre qu'il y a une competition entre les ions

sulfates et les molecules de PNS qui determine Ie cours de Fhydratation en presence du PNS.

L'effet mineur de 1'ajout de K2S04 sur la chaleur degagee et la cinetique d'hydratation du

ciment B, tant avec un dosage moyen (1% PNS) que avec un dosage eleve (4%PNS), peut

etre explique par Ie fait que la teneur de CsA de ce ciment est faible et que celle des sulfates

solubles est relativement elevee. Dans Ie cas du ciment A, la teneur en SOs et en K^O est

beaucoup plus faible, et 1'effet de 1'ajout de K2S04 sur la cinetique d'hydratation est

important. Dans Ie cas du ciment C, 1'effet des sulfates est determine par la teneur en CsA

tres elevee. Les donnees experimentales pour les ciments A et C peuvent etre expliquees par

I'influence de ces sulfates supplementaires sur la competition PNS-S04~^ et sur la

disponibilite de sulfate pour la formation d'ettringite.

4.1.4. Effet du rapport S03~/S04 sur 1'hydratation initiale

Le groupement S Os" present sur les molecules de PNS participe au meme type d'interactions

chimiques que les ions SO 4^" pendant 1'hydratation initiale. Alors, il est interessant d'evaluer
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leur affinite relative sur les sites reactifs de la phase de CsA des ciments. Pour ce faire, des

mesures calorimetriques ont ete effectuees dans lesquelles la concentration totale des

adjuvants etait de 3 % relativement au poids de ciment, et les quantites de PNS et de sulfate

de sodium ajoutees ont ete ajustees de cette maniere a ce que les groupes SOs" foumis par
2- 2-PNS et les ions S04^~ foumis par N02804 changent dans 1'ordre suivant: 100% S04^~, 75%

S042' + 25% SOs', 50% S042' + 50% SOs' et 25% S042" + 75 % SOs'. La figure 19 illustre

des thermogrammes de la chaleur degagee par les ciments, tandis que la figure 20 illustre les

courbes derivees. Tous les resultats sont resumes au tableau 10.

Tableau 10. Parametres du degagement de la chaleur initiale pour les ciments A, B et
C dans une solution ou 1c rapport S03~ /S04 est variable.

SOs' et S042'

100% S042-

75% S042' + 25% SOs'

50% S042- + 50% SOs"

25% S042' + 75% SOs'

Ciment A

Q
(J/g)

8,1

6,6

6,8

6,5

to.63

(min)

2,8

3,6

5,8

7,4

Ciment B

Q
(J/g)

11,5

10,4

11,7

13,5

to.63

(min)

2,4

3,2

3,6

4,4

Ciment C

Q
(J'g)

21,7

20,4

22,8

24,4

to.63

(min)

2,1

3,9

5,2

7,0

Ces donnees montrent que 1'ajout de 3 % de sulfate de sodium au ciment provoque

sensiblement Ie meme effet sur les reactions d'hydratation que 1'ajout de 0,75%, tel que

decrit dans les experiences precedentes; les chaleurs degagees sont seulement environ 5 %

plus elevees dans Ie premier cas. Le remplacement de 25% des ions S 0^~ par des

groupements SOs" du PNS mene a une reduction caracteristique de la chaleur degagee pour

tous les ciments, par rapport aux resultats avec 100% SO 4''. L'augmentation supplementaire

du rapport S03~/S04^' cause peu de changements dans Favancement de la reaction

d'hydratation du ciment A. Cette observation est en accord avec la formation postulee d'une

couche de produit cThydratation moins poreuse en presence PNS, qui empeche 1'hydratation

ulterieure du ciment A. Contrairement a cet effet du PNS sur Ie ciment A, une augmentation
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relative de la presence de PNS dans la solution initiale mene a une augmentation de la

chaleur degagee pendant 1'hydratation initiale des ciment B et C, du a un effet oppose du

PNS sur la microstmcture et sur la porosite des produits d'hydratation.

Les parametres cinetiques et les courbes derivees de la chaleur degagee a la figure 20

montrent qu'une augmentation de concentration du PNS influence Ie ralentissement graduel

du degagement de la chaleur initiale et egalement 1'intensite des deux pics d'evolution de la

chaleur. La reduction du degagement de chaleur juste apres Ie mouillage est liee a

1'adsorption de PNS. Cette reduction est tres forte pour les ciments B et C, meme pour une

petite quantite de PNS ajoutee, alors que dans Ie cas du ciment A elle est notable seulement

quand la presence des groupements de SOs" dans la solution initiale est trois fois plus grande

que celle des ions S04^~. Bien que ces deux groupements montrent Ie meme mecanisme dans

1'interaction avec CsA (66), il semble que 1'afflnite relative de leur interaction avec CsA

depend principalement de la reactivite du ciment (CsA). L'augmentation relative de la

concentration de PNS cause une prolongation dans Ie degagement de la chaleur apres des

evenements initiaux provoquant plus de chaleur degagee dans cette etape pour les ciments B

et C, mais moins dans Ie cas du ciment A. Done, il semble que les deux hypotheses

mentionnees ci-dessus, soit Ie blocage des sites reactifs par Ie PNS, et la modification des

produits initiaux (ettrmgite) par incorporation de PNS, sont responsables des changements

dans la cinetique de reaction et, en consequence, du profil de degagement de chaleur. Le

premier effet semble plus important juste apres Ie mouillage, alors que Ie deuxieme effet

determine Fampleur de 1'hydratation apres ces premiers evenements.

En conclusion de cette section, on peut constater que des mesures calorimetriques simples

sont utiles pour distinguer 1'effets des adjuvant pendant 1'hydratation initiale, ce qui est

crucial pour la compatibilite ciment-superplastifiant. Afin d'etablir Ie lien entre les

observations calorimetriques et des facteurs qui determinent la compatibilite ciment-

superplastifiant, il est necessaire de confirmer certaines hypotheses au sujet des mecanismes

principaux pendant 1'hydratation initiale dans notre systeme, et d'associer ces mecanismes
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aux effets thermiques observes. Les resultats presentes dans les sections suivantes devraient

permettre cette association. En supposant que les tendances obseryees a E/C = 3 soient

transposables aux pates de E/C plus faible, la calorimetrie d'immersion pourrait etre utilisee

pour prevoir la compatibilite ciment-superplastiflant de differents systemes.

4.2 ISOTHERMES D'ADSORPTION

L'action des superplastifiants est liee principalement au phenomene de 1'adsorption sur les

particules de ciment et/ou les produits d'hydratation. Les resultats d'adsorption «pseudo-

equilibre » (60 minutes) du PNS sur les de ciments etudies sont illustrees sur la figure 21, ou

1'axe des abscisses represente la concentration de PNS a 1'equilibre dans la solution. Pour

mieux evaluer la quantite de PNS adsorbee, les isothermes d'adsorption de Langmuir sont

tracees pour chacun des ciments (figure 22). La forme lineaire de ces isothermes est donnee

par 1' equation:

C-=-}-C+-^— [4.1]
N N,,, ~ • KN,,,

Dans cette equation, C represente la concentration de PNS a 1'equilibre par rapport a la

quantite d'eau initiale, N represente la quantite de PNS adsorbee par gramme de ciment, Nm

est la quantite de PNS adsorbee sur une monocouche, et K est une constante d'affinite entre

Ie polymere et la surface. En portant en graphique les valeurs C/N en fonction de C, on

obtient une droite dont la pente represente 1/Nm tandis que 1'ordonnee a 1'origine represente

1/KNm. Ces isothermes nous permettent done d'evaluer les parametres d'adsorption Nm et K,

et les informations obtenues de ces isothermes sont presentees au tableau 11.
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Tableau 11. Les parametres d'adsorption du PNS sur les trois ciments

Ciment

A
B
c

Nn,

(mg PNS/g ciment)

4,7

6,7
11,4

Nn,
(mg PNS/m2)

1,72

2,34

5,46

K
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Selon les resultats presentes, on peut conclure que les caracteristiques d'adsorption des trois

ciments sont completement differentes. A faible dosage de PNS, celui-ci est fortement

adsorbe, principalement sur les sites reactifs des phases aluminates (52, 56-61). Le nombre

de sites reactifs est beaucoup plus grand que Ie nombre de molecules disponibles, si bien que

dans ce cas, 1'isotherme d'adsorption de Langmuir peut etre reduite a la fonne:

^=KĈ— [4.2]

ou Ie rapport N/Nm represente Ie degre d'occupation des sites reactifs sur une monocouche.

Selon les valeurs d'afflnite K, Ie ciment A semble adsorber plus de PNS que les autres

ciments dans la region de faible dosage. Dans cette region, Ie degre de polymerisation du

PNS et la finesse du ciment peuvent determiner principalement Ie degre d'adsorption. Les

monomeres, dimeres et autres oligomeres restent probablement dans la solution interstitielle

(45, 82) lors de 1'adsorption. Selon la competition postulee entre les molecules de PNS et les

ions S 04 pour les sites reactifs sur les phases aluminates, on peut assumer que Ie degre

d'adsorption depend egalement de la disponibilite des sulfates solubles. La constante

d'affmite K est tracee en fonction de la concentration de Na20 equivalent pour les trois

ciments, et cette relation est presentee a la figure 23. Puisque 1'affinite pour 1'adsorption de

PNS dans la region de faible concentration determine naturellement la quantite de PNS

adsorbee, 11 est clair qu'il y a une relation exponentielle entre la quantite de PNS adsorbee et

de la disponibilite des sulfates facilement solubles (des sulfates alcalins). Selon la relation

etablie dans les conditions experimentales utilisees dans cette etude (E/C=3), 1'adsorption

dans la region de faible concentration de PNS depend peu de la disponibilite des sulfates

alcalins solubles dans Ie cas des ciments ou leur teneur est elevee; cependant, dans Ie cas des

ciments ayant une teneur faible en sulfates alcalins, une petite variation de leur teneur peut

resulter en un grand changement de I'afflnite d'adsorption du PNS.
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Le degre initial d'adsorption du PNS decrit par la relation [4.2] est maintenu aussi longtemps

que Ie dosage en PNS est inferieur a une certaine limite. Au-dessus de cette limite,

1'augmentation ulterieure du dosage de PNS n'a pas d'influence sur la quantite de PNS

adsorbee, c'est-a-dire qu'il y a un maximum d'adsorption de PNS sur chaque ciment, Nm.

Selon les resultats presentes au tableau 11, la quantite maximale de PNS adsorbee sur Ie

ciment C (11,4 mg PNS/g ciment) est plus que deux fois plus grande que celle sur Ie ciment

A (4,7 mg PNS/g ciment), et aussi beaucoup plus grande que celle adsorbee sur Ie ciment B

(6,7 mg PNS/g ciment). Bien que 1'adsorption sur les aluminates soit tres importante et rapide

(dans premieres 5 minutes d'hydratation), et celle sur des silicates negligeable au debut et

plus significative apres 10-15 minutes (47), il n'y a aucune indication dans notre cas que la

quantite maximale de PNS adsorbee est controlee par la composition du ciment, comme dans

les autres etudes (45, 55, 60). Ce desaccord peut etre du aux conditions experimentales

differentes dans ces etudes. Pour les ciments utilises dans cette etude, des resultats

d'adsorption de PNS dans des experiences a E/C=0.35 effectuees par Tardif (83) se

distinguent de ceux presentes ici (E/C=3) seulement dans Ie cas du ciment C. La quantite de

sulfates solubles ne semble pas influencer de fa9on importante la quantite maximale de PNS

adsorbee, a la lumiere de la competition entre Ie PNS et les ions S04 . La quantite de PNS

retiree de la solution est liee plutot a la reactivite des ciments; ceci est illustre par la

correlation montree a la figure 24 entre la chaleur initiale et la quantite maximale (une heure)

de PNS adsorbee pour les differents ciments etudies ici et dans d'autres etudes (71). Cette

observation est compatible avec 1'hypothese que les molecules de PNS sont integrees dans la

couche croissante des produits d'hydratation (53, 64), c'est-a-dire que 1'epaisseur de la

couche d'hydrate et la quantite de PNS adsorbee sont toutes deux proportionnelles a la

chaleur initiale degagee (qui elle-meme est liee a la reactivite du ciment).
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K=46,493*exp (-7,6112^20 eq.);R' = 0,9927

0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,950,25

Figure 23. Correlation entre la constante d'affinite pour Padsorption de PNS et la
teneur des sulfates solubles dans ciments etudies.
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Figure 24. Correlation entre la chaleur degagee et la quantite maximale de PNS
adsorbee sur les differents ciments.
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4.3 COMPOSITION DE LA SOLUTION INTERSTITIELLE

Les concentrations de PNS et d'ions calcium, sodium, potassium, sulfate et hydroxydes ont

ete mesurees en fonction du temps dans les solutions interstitielles extraites par

centrifugation. Les resultats sont presentes aux figues 25-27 pour les ciments A, B et C,

respectivement La consistance des resultats a ete verifiee par balance de charges; dans tous

les cas, 1'ecart etait inferieur a 10 %. La concentration d'autres ions tels qu'aluminate, silicate,

fer et magnesium est tres basse, typiquement quelques ordres de grandeur de mains que celle

du calcium dans toutes les experiences. Ces tres faibles teneurs menent a la conclusion que la

formation des produits d'hydratation ne suit probablement pas un mecanisme incluant la

dissolution des composes anhydres et la precipitation des produits formes dans la solution. II

semble plus probable que les produits d'hydratation soient formes a proximite immediate,

sinon directement sur la surface des grains de ciment.

4.3.1 Composition des solutions en absence de PNS

Les concentrations de Ca , S04 ', Na+et K+ dans les solutions interstitielles extraites a 2, 5,

10, 15, 20 et 30 minutes sont presentees aux figures 25-27(a). Immediatement apres

1'immersion du ciment dans 1'eau, les concentrations de Na^ et de K7 augmentent rapidement

dans les premieres minutes, et ne changent que legerement ensuite. En raison de la solubilite

elevee des sulfates alcalins, il est raisonnable de supposer que les ions Na^ et 1C qui entrent

tres rapidement dans la phase liquide avec des quantites significatives de S 64 viennent de la

dissolution des sulfates alcalins. Le ciment A a une faible teneur en alcalis, et a partir des

donnees de concentration dans la solution, on peut calculer qu'environ 20 % des ions sodium

et 40% des ions potassium sont immediatement disponibles dans la solution. Cependant,

environ 50 % des ions sodium et 80% des ions potassium sont dissous pendant la
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periode initiale d'hydratation du ciment B, alors que dans Ie cas du ciment C, ces valeurs sont

environ 30-40 % pour les ions sodium et 75 % pour des ions potassium. Le reste des alcalis

reste lie aux phases principales du clinker, probablement au CsA, dont la reactivite initiale

peut dependre considerablement de la nature et de la quantite des alcalis incorpores dans son

reseau cristallin (16, 75, 81).

Pendant la periode initiale d'hydratation, les concentrations de Ca et de S04 sont

determinees par divers processus (solubilisation, hydratation, formation d'ettringite) et par les

produits de solubilite des phases contenant Ie calcium: 1'hemihydrate, Ie gypse et la

portlandite; les concentrations de saturation de ces produits sont respectivement 45, 15 et 23

mM dans 1'eau pure a 25 °C. Ces valeurs de solubilite peuvent etre differentes dans les

solutions interstitielles des pates de ciment, ou la concentration ionique elevee et les effets

d'ions communs decalent les equilibres de solubilite, mais les ordres de grandeur relatifs

devraient etre maintenus. Pour tous les ciments sans PNS, la concentration des ions calcium

atteint une valeur maximale (entre 35 et 50 mM) presque immediatement apres Ie melange, et

diminue ensuite legerement avec Ie temps. La concentration de Ca^ d'equilibre apparait plus

elevee dans Ie ciment C, pres de la valeur de saturation de 1'hemihydrate, qui est la forme de

CaS04 predominante dans ce ciment. Comme dans Ie cas des ions Ca.^, la concentration des

ions S04 en solution augmente bmsquement dans les premieres minutes de la reaction et

atteint une valeur d'equilibre ou diminue lentement par la suite. Comme prevu, la

concentration de S04 en solution est la plus basse avec Ie ciment A (~ 20 mM) qui a moins

de sulfates alcalins et d'hemihydrate que les deux autres ciments, tandis qu'avec Ie ciment C,

cette concentration (~35 mM) est encore pres de la solubilite de 1'hemihydrate.

En plus des comparaisons simples des concentrations ioniques en solution, les donnees de

composition des solutions interstitielles ont ete utilisees pour evaluer 1'etat de saturation des

solutions par rapport aux phases solides contenant du calcium (Ie gypse, la portlandite et la

syngenite). Ceci est accompli en calculant les facteurs de saturation a partir des valeurs

d'activite ionique pour les phases attendues. Le logiciel MINTEQA 2 (84), qui est capable de
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calculer les activites ioniques d'equilibre a partie des domiees d'analyses chimiques, a ete

utilise afin de calculer les activites ioniques dans nos solutions interstitielles. Les donnees

chimiques utilisees dans ces calculs etaient les concentrations de Ca , S04 ~, Na+ et de K+

presentees aux figures 25-27 (a), alors que les concentrations de OH' etaient calculees en

utilisant la balance des charges. Les facteurs de saturation calcules pour Ie gypse et la

portlandite sont presentes dans Ie tableau 12.

En s'appuyant sur les resultats obtenus, toutes nos solutions interstitielles deviennent saturees

par rapport au gypse avant la premiere mesure (2 minutes). Pour Ie ciment C, les facteurs de

saturation pour Ie gypse restent constants ou diminuent tres lentement pendant I'intervalle

entier du temps. Cependant, pour les deux autres ciments, il est evident que ces facteurs,

eleves au debut (sursaturation considerable), diminuent vers 1 (la saturation). Cette chute

signiflcative est probablement plus associee a la precipitation du gypse secondaire qu'a la

formation de la phase aluminosulfate. Tous les ciments sont considerablement sous-satures

par rapport a la syngenite (resultats non montres). Pour les ciments B et C, la phase aqueuse

devient sursaturee egalement par rapport a la portlandite avant la premiere mesure. Ce n'est

cependant pas Ie cas pour Ie ciment A dont Ie facteur de saturation augmente graduellement.

Cela pourrait etre associe a la faible reactivite de 1'alite due a la quantite elevee des ions

alcalins qui demeurent dans son reseau cristallm.

4.3.2 Composition des solutions en presence de PNS

Les concentrations de Ca2+, S 64 ~, Na+ et K+ dans les solutions interstitielles mesurees en

presence de 1% de PNS pour les ciments A, B et C sont presentees aux figures 25-27 (b)

respectivement, tandis que les resultats en presence de 4 % de PNS sont presentes aux figures

25-27 (c). II est evident que 1'ajout de PNS ne modifie pas de maniere significative les

valeurs de concentration a 30 minutes de toutes les especes, saufla concentration de Na , du

au sodium present dans Ie PNS. Cependant, Ie changement des concentrations des especes

ioniques avec Ie temps est un peu different en presence de PNS, particulierement en
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Tableau 12. Facteurs de saturation en fonction du temps pour Ie gypse et la
portlandite.

Ciment A

Ciment B

Ciment C

t (min)
2
5
10
15
20
30
2
5
10
15
20
30
2
5
10
15
20
30

Facteurs de saturation
Portlandite

0,55
0,68
0,79
0,82
0,85
0,86
1,51
1,56
1,62
1,56
1,49
1,56
2,22
2,54
2,51
2,57
2,58
2,50

Gypse
1,53
1,36
1,27
1,21
1,20
1,17
1,64
1,61
1,54
1,43
1,32
1,28
1,62
1,62
1,59
1,59
1,58
1,54

presence de 4% de PNS. Cette observation confirme que 1'introduction de PNS change Ie

cours de 1'hydratation du ciment durant la periode initiale, tel que demontre a partir des

resultats calorimetriques. La presence de PNS influence probablement plusieurs processus

qui se passent au debut de la reaction, mais Fetat final en termes chimiques est Ie meme, que

Ie superplastifiant soit present ou non.

Bien que la presence de PNS ne modifie pas de maniere significative les concentrations a

1'equilibre des ions potassium, ni dans Ie cas du ciment A ayant une faible teneur en alcalis,

ni dans Ie cas des ciments B et C ayant des teneurs elevee en alcalis, sa presence cause une

entree plus rapide des ions de Kr dans la solution. En presence de 4% de PNS, presque tous

les ions potassium disponibles entrent dans la solution avant la premiere mesure (2 min),
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atteignant Ie plateau caracteristique pour les ciments A et B d'environ 9 et 55 mM

respectivement. Ce comportement est un peu different dans Ie cas du ciment C qui atteint un

plateau d'environ 60 mM plus lentement, mais 11 y a toujours 20% de plus de potassium

apres 2 min d'hydratation quand Ie PNS est present. Les concentrations initiales plus elevees

des ions K7 en presence de superplastifiant indiquent que Ie PNS augmente la vitesse avec

laquelle les sulfates alcalins entrent en solution

Contrairement a 1'entree rapide des ions K^ dans la solution, les ions Ca^ et S04^~ entrent

dans la solution plus lentement, particulierement en presence de 4% de PNS. Sur 1'echelle de

temps, leurs concentrations maximales sont atteintes apres 10-15 min dans presque tous les

cas. Cependant, ces concentrations peuvent etre un peu plus elevees que celles observees en

absence de PNS. Quelques auteurs (50, 53) ont constate que Na-PNS peut augmenter la

quantite de gypse et d'hemihydrate dissous du a la formation de complexes entre les ions

libres Ca et les groupements SOs' du superplastiflant, ce qui fait decaler 1'equilibre. Par

contre, nos resultats montrent que Ie PNS reduit la cinetique de dissolution de la phase

CaS04, probablement du a 1'adsorption mitiale de PNS sur les particules de cette phase,

comme deja suggere par Burk et al. (69). D'ailleurs, nous pouvons voir que les

concentrations de Ca2+ et de S042", apres avoir atteint les valeurs maximales en presence de

PNS, commencent a diminuer nettement vers les valeurs de concentration a 1'equilibre dans

Ie cas des ciments B et C, alors qu'avec Ie ciment A ce comportement n'est pas aussi clair.

Ceci, cependant, implique que toutes les reactions d'hydratation impliquant des ions Ca2+ et

S04^~ sont probablement retardees, ce qui supporte les conclusions provenant des mesures

calorimetriques. Dans Ie cas des ciments B et C, il semble que ces reactions s'accelerent

apres 15 min d'hydratation, alors que dans Ie cas du ciment A elles ne se produisent pas.

Le changement de la concentration de PNS dans la solution interstitielle avec Ie temps est

montre aux figures 25-27 (d), ou la concentration est exprimee en termes de fraction des

molecules libres (non adsorbees). Contrairement aux donnees d'adsorption de la section

precedente, qui representent les concentrations de PNS apres une periode necessaire pour

atteindre Ie «pseudo-equilibre », ces donnees illustrent la dependance de 1'adsorption du
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PNS en fonction du temps. Avec Ie ciment A, la fraction de PNS adsorbee n'excede pas 50%,

meme apres une periode d'hydratation de 30 min dans la solution de 1% de PNS. Cependant,

1'adsorption augmente graduellement tout au long de la periode de mesure. Entre 10 et 30

minutes, la fraction de PNS libre dans la solution interstitielle diminue progressivement de

60% a 55%. Avec les ciments B et C, 1'adsorption de PNS est considerablement plus forte

comme deja indique, et elle se produit en grande partie au cours des 10 premieres minutes.

Au dela de ce temps, la fraction de PNS libre dans la solution change mains que dans Ie cas

du ciment A. Le comportement d'adsorption de PNS dans les premiers instants de la reaction

d'hydratation est done completement different pour les ciments etudies. La forme de la

courbe decrivant Ie taux d'adsorption de PNS est qualitativement identique a la courbe

initiale d'evolution de la chaleur. Cela nous suggere que Ie taux d'adsorption de PNS est lie a

la reactivite de ciment, ce que nous avons deja confinne pour la quantite de PNS adsorbee au

« pseudo equilibre »dans la section precedente.

La quantite de PNS libre a egalement ete mesuree en presence de 0,75% de K2S04 par

rapport a la masse de ciment. L'ajout du sulfate alcalin dans la solution de 1% de PNS

provoque une certaine reduction de la fraction de PNS adsorbee. Get effet est moins marque

dans Ie cas du ciment A, qui est moins reactif, que dans Ie cas des autres ciments. En

presence d'un exces de PNS relativement a la quantite de K2S04 ajoute (resultats avec 4% de

PNS), cet effet n'est pas observe. Ces demiers resultats correspondent exactement aux

conclusions obtenues par les mesures calorimetriques. Alors, on peut conclure que la

presence du sulfate alcalin empeche 1'adsorption du PNS sur les phases reactives des ciments.

Cette conclusion est en accord celles de plusieurs etudes qui font ressortir qu'il y a une

competition entre les molecules de superplastifiant et les ions 804^" pour les sites reactifs sur

les phases aluminates (47, 52, 56-57, 61, 63-64).
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4.4 DIFFRACTION DES RAYONS X

Les produits d'hydratation des ciments ont ete examines, par diffraction de rayon X en

fonction du temps, en absence et en presence de 4 % de PNS. Les spectres (partiels) pour les

ciments etudies, et leurs produits d'hydratation a 5, 15 et 30 minutes sont presentes aux

figures 28-30. Pour mieux illustrer les changements des produits d'hydratation avec Ie temps,

les pics correspondant a 1'ettringite (E), au gypse (G), a 1'hemihydrate (H) et a la syngenite

(S) out ete isoles et superposes; un pic de reference de C4AF est identifie « 4 » sur ces

figures. En supposant qu'il existe une proportionnalite entre les intensites et les quantites

relatives des diverses phases, les donnees de DRX apportent les infonnations semi-

quantitatives smvantes.

Ciment A: Rappelant que Ie ciment A est un ciment pauvre en alcalis et que, comme montre

sur Ie spectre de DRX, Ie sulfate de calcium est present sous fonne de gypse et

d'hemihydrate (fonne mineure), les donnees sur la figure 28 montrent que, sans PNS, la

majeure partie de 1'ettringite dans ce systeme est formee dans les 5 premieres minutes. Ceci

est en accord avec les resultats de Regourd ei al. (81), qui etablissent que Ie CsA cubique

forme rapidement une couche dense d'ettringite autour des particules de ciment, empechant

1'hydratation ulterieure. Une fraction importante de 1'hemihydrate present au debut de la

reaction est egalement rapidement convertie en gypse, comme montre par les intensites

relatives des pics correspondants.

En presence de PNS, 1'evolution des pics de DRX montre que 1'ettrmgite se developpe

beaucoup plus tard dans Ie processus d'hydratation, et que 1'hemihydrate demeure intact

pendant une periode beaucoup plus longue. L'adjuvant organique peut influencer la solubilite

des sulfates disponibles par adsorption sur leur surface, comme mentionne plus tot (51, 69).

Les intensites maximales indiquent egalement que la conversion H—>G est reduite et qu'elle

se produit sur une periode plus etendue. En raison de la solubilite plus elevee de
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Fhemihydrate, ceci devrait temporairement augmenter Ie niveau des ions S04 - dans la

solution (comme observe, -20 dans 1'eau a ~25 mM dans la solution de PNS).

Pour 1'hydratation initiale en presence de PNS, 1'absence apparente d'ettringite (figure 28),

ainsi que 1'efficacite plus grande des processus inhibiteurs deduite des courbes d'evolution de

la chaleur, suggerent fortement que des produits d'hydratation altematifs soient formes. La

formation de tels hydrates impliquant des molecules de PNS est egalement suggeree par

1'adsorption initiale rapide des molecules de PNS et par leur consommation continue tout au

long de la periode initiale d'hydratation. Ceci est compatible avec 1'obseryation d'un produit

organo-mineral d'hydratation de CsA faite par Femon et al. (53). Nos donnees de rayon X,

cependant, n'ontpas foumi d'evidences fiables de tels hydrates organo-minerals parce que les

conditions de nos experiences etaient differentes de celles de Femon, et ceci a pu avoir

comme consequence un produit plus amorphe.

En ce qui conceme la compatibilite ciment-superplastifiant, on peut s'attendre a ce qu'elle

soit mains bonne pour la paire ciment A/PNS; la quantite imtiale de PNS adsorbee est

relativement faible, mais Ie PNS est consomme ensuite sans intermption. Avec 4 % de PNS,

1'adsorption se produisant entre 10 et 30 minutes represente la moitie de la quantite des

premieres deux minutes. La consommation de PNS peut, apparemment, etre partiellement

reprimee par 1'introduction de sulfates alcalins dans 1'eau, comme cela a ete montre par Kim

et al. (55); 1'ajout des sulfates solubles a ameliore la compatibilite entre les ciments et Ie

PNS. En ce moment, il n'est pas clair si cet effet est Ie resultat d'un simple mecanisme de

competition PNS/S04 , qui permettrait 1' incorporation de plus de sulfate et de moins de PNS

dans les produits d'hydratation, ou d'une influence plus complexe sur 1'hemihydrate.

Ciment C: Contrairement au ciment A, Ie ciment C contient plus de sulfates alcalins, et

essentiellement tout son sulfate de calcium est present sous forme d'hemihydrate. En absence

de PNS, une partie importante de 1'ettrmgite est formee dans les cinq premieres minutes, mais
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Figure 28. Spectres DRX du ciment A durant 1'hydratation en absence (a gauche)
et en presence de PNS (a droite).
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Figure 29. Spectres DRX du ciment B durant 1'hydratation en absence (a gauche)
et en presence de PNS (a droite).
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Figure 30. Spectres DRX du ciment C durant 1'hydratation en absence (a gauche)
et en presence de PNS (a droite).
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cette quantite d'ettringite ne semble pas plus elevee que dans Ie ciment A qui contient moins

de CsA. Contrairement au ciment A, la formation d'ettringite continue pendant la periode

d'observation de 30 min, c'est-a-dire que Ie pic correspondant croit sensiblement dans

1'intervalle 5-30 minutes. Ce resultat est egalement en accord avec des resultats de Regourd et

al. (81) montrant que Ie CsA orthorhombique se transfonne en une couche d'ettringite moins

ordonnee autour des particules de ciment. La conversion H—>G se produit egalement

progressivement tout au long de la periode initiale d'hydratation, comme montre par les

changements d'intensite des pics. II semble qu'un peu de sulfate precipite sous forme d'un

sulfate complexe, la syngenite, mais ceci est probablement du au fait que 1'hydratation est

arretee avec de 1'acetone, ce qui peut provoquer cette precipitation. Nonnalement, les sulfates

complexes (langbeinite et syngenite) reduisent de fa9on importante la vitesse de reaction de

CsA, du a la vitesse rapide a laquelle Ca2+ et S042' entrent dans la phase liquide (20).

Quelques etudes effectuees anterieurement a des rapports E/C de 0,5 ou moins ont montre

que la precipitation de la syngenite peut se produire dans les ciments avec une teneur eleve

de K^O (16, 27, 85), mais ceci est peu probable dans nos conditions experimentales.

En presence de PNS, Fhemihydrate peut demeurer intact pendant une plus longue periode,

comme observe plus tot avec Ie ciment A. Aussi, la precipitation du gypse secondaire se

produit sur une periode plus etendue. Alors que pour Ie ciment A, la formation d'ettrmgite est

fortement inhibee par Ie PNS, la formation d'ettrmgite avec Ie ciment C est retardee,

apparaissant progressivement tout au long de la periode d'observation de 30 min. A partir des

intensites maximales, on observe que la quantite d'ettringite formee en presence de PNS est

un peu plus grande qu'en absence de PNS. Rappelant que Ie ciment C montre une adsorption

initiale de PNS elevee, mais peu de consommation de PNS apres 5 minutes, 1'ettringite qui

est formee dans 1'intervalle de 5-30 minutes ne devrait pas inclure une quantite signiflcative

des molecules de PNS, c'est-a-dire, peu de formation d'hydrates organo-minerals.

La situation de compatibilite dans Ie cas de la paire ciment C/PNS est probablement tout a

fait differente de celle du ciment A. Ici, un ciment fortement reactif adsorbe rapidement une
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grande quantite de PNS; probablement en raison des niveaux eleves de sulfates disponibles

en solution dus a la presence d'hemihydrate et de sulfates alcalins (~3 5-40 mM), 1'adsorption

continue de PNS est faible. Par consequent, ce ciment devrait exiger un dosage eleve de PNS,

mais son comportement (par exemple, proprietes rheologiques) ne devrait pas se deteriorer de

fa^on marquee en fonction du temps.

Ciment B. Selon les resultats de caracterisation, Ie ciment B represente un cas intermediaire:

chacune des trois formes de sulfate de calcium est presente dans ce ciment, il est riche en

alcalis, mais sa teneur en CsA est basse. Ce ciment est moins sensible a la presence de PNS

que les deux autres, comme demontre par les resultats calorimetriques. La quantite

d'ettringite formee initialement en absence de PNS est petite, comme Ie montre la figure 29;

ceci est probablement du a la teneur faible en CsA. Comme dans Ie cas du ciment C, qui est

aussi riche en alcalis, la syngenite est presente dans Ie ciment B, bien que sa teneur diminue

avec Ie progres de 1'hydratation. A partir des intensites maximales des pics, on peut voir que

Ie taux de conversion de H—>G est en quelque sorte plus faible que dans Ie cas du ciment A,

et comparable a celui du ciment C.

En presence de PNS, la formation d'ettringite semble egalement etre retardee, mats les

quantites d'ettringite formees avec et sans PNS apres 30 min sont comparables. II y a

egalement un retard dans la conversion de H—>G. Comme mentionne ci-dessus, ces retards

sont associes phenomenologiquement a la diminution de la solubilite du sulfate de calcium Ie

plus soluble, 1'hemihydrate. L'adsorption caracteristique de PNS du ciment B est comparable

a celle du ciment C, alors on peut prevoir tres peu ou 1'absence totale de formation d'un

produit organo-mineral.

Selon les resultats d'analyse de la phase solide et les faits provenant des mesures

calorimetriques, on peut dire que Ie mecanisme d'hydratation du ciment B est plus proche du

mecanisme d'hydratation du ciment C que celui du ciment A, alors Ie comportement

rheologique du ciment B devrait ressembler au comportement du ciment C. Cela signifie que
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Ie ciment B est compatible avec PNS et on ne devrait pas attendre des changements cruciaux

des caracteristiques rheologiques avec du temps.

Les mesures rheologiques executees plus tot sur les memes ciments, en utilisant Ie rapport

habituel E/C de 0,30 (71), montrent que nos previsions rheologiques basees sur 1'analyse des

phases solides et sur les mesures de composition des solutions interstitielles sont correctes.

Cependant, ceci suggere que les tendances montrees ici devraient etre aussi valables pour les

pates de faible rapport E/C. De plus, les resultats de 1'analyse DRX indiquent que la

formation d'ettringite et la precipitation du gypse secondaire sont des evenements principaux

dans 1'hydratation initiale. Puisque ces evenements sont des processus fortement

exothermiques, 1'aspect du deuxieme pic d'evolution de chaleur dans les mesures

calorimetriques peut etre attribue a ces evenements. L'introduction de PNS influence les

reactions chimiques qui ont lieu juste apres Ie mouillage et les reactions entre les phases

aluminates et les sulfates de calcium. L'effet du PNS est lie a son adsorption qui cause Ie

ralentissement de la dissolution des especes solubles, une baisse de la reactivite initiale des

phases majeurs, aussi bien que la formation de produits d'hydratation modifies. Done, ces

evenements sont responsables pour la compatibilite ciment-superplastifiant et peuvent etre

suivis qualitativement par des changements autant sur les spectres DRX que sur les courbes

calorimetriques.

4.5 ANALYSE THERMOGRAVIMETRIQUE

Les produits d'hydratation des trois ciments ont ete aussi examines par analyse

thermogravimetrique. Les resultats de cette analyse pour les ciments hydrates a 5, 15 et 30

minutes en absence et en presence de 4% de PNS sont presentes dans les tableaux 13 et 14.

Quelques pertes de masse caracteristiques apparaissent dans nos thermogrammes. La perte de

masse vers 80-90 °C correspond a la deshydratation de 1'ettringite formee durant la reaction,

tandis qu'une autre perte vers 130-140 °C correspond a la deshydratation du gypse et
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Tableau 13. Resultats de Panalyse thermogravimetrique des produits d'hydratation
des trois ciments en absence de PNS

Ciment

A

B

c

Temps

5 min

15 min

30mm

5 min

15 min

30min

5 min

15 min

30mm

80-90 °C 130-140 °C 230-240 °C 400-450 °C

Perte de masse (%)

1,10

0,90

0,85

0,50

0,60

0,75

1,30

1,40

1,55

0,85

0,90

0,90

0,80

0,85

0,85

0,25

0,40

0,35

n.d.

n.d.

n.d.

0,20

0,15

0,10

0,25

0,25

0,30

0,20

0,10

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

peu

n.d.

n.d.

* n. d. : non detectable

Tableau 14. Resultats de P analyse thermogravimetrique des produits d'hydratation
des trois ciments en presence de 4% de PNS

Ciment

A

B

c

Temps

5 min

15 min

30min

5 min

15 min

30min

5 min

15 min

30min

80-90 °C 130-140 °C 260-270 °C 400-450 °C

Perte de masse (%)

0,15

0,20

0,55

0,30

0,90

1,00

1,00

1,40

2,20

0,75

0,80

0,90

0,50

0,65

0,70

0,15

0,20

0,30

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,10

n.d.

0,25

0,15

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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d'hemihydrate. L'augmentation de la perte d'eau a cette temperature dans Ie temps est

1'indication de la transformation H—>G. La deshydratation de la syngenite se passe vers 260-

270 °C et peut coi'ncider avec la liberation d'eau par des hydrates de CsA (C4AHi3 et CzAHg)

eventuellement present dans 1'echantillon. La perte vers 400-450 °C correspond a la

deshydratation de la portlandite.

Les resultats d'analyse thermogravimetrique confirment que la formation d'ettringite et la

precipitation du gypse secondaire sont des evenements principaux dans 1'hydratation initiale.

Bien que toutes pertes de masse caracteristiques sont faibles, les resultats d'analyse

thermique apportent les informations quantitatives plus fiables que celles obtenues par la

comparaison des intensites de pics DRX. Neanmoins, la comparaison des resultats d'analyse

thermique confirme que toutes les conclusions faites lors de 1'analyse semi-quantitative des

donnees de DRX sont en bon accord avec les resultats d'analyse ATG. La presence de chaux

dans Ie ciment A hydrate a 5 et 15 min en absence de PNS est peut-etre due a 1'exposition du

ciment a 1'air durant la periode prolongee de la conservation d'echantillons. Cela aussi

explique pourquoi la perte de masse vers 90 °C est un peu plus elevee pour ces echantillons.

4.6 ANALYSE INFRAROUGE

L'interaction entre Ie PN8 et les produits d'hydratation, c'est-a-dire la formation possible

d'un hydrate organo-mineral a ete etudiee par analyse IR. Des informations interessantes sur

les mecanismes d'hydratation du ciment sont foumies par les changements spectraux durant

1'hydratation. Les bandes de vibration principales (figure 31) identifiees pour les ciments sees

utilises dans notre etude sont les suivantes: la bande d'elongation asymetrique de Si-0 (Vs)
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Figure 31. Spectres IR des ciments non hydrates.

du silicate (alite), la bande de defonnation en dehors du plan de Si-0 (V4) du silicate, et la

bande de deformation dans Ie plan de Si-0 (V2) du silicate a 925, 525 et 452 cm

respectivement. Les doubles ou triples bandes apparaissant dans I'intervalle de 1152 a 1095

cm sont dues aux elongations de S-0 (Vs) des sulfates qui se trouvent dans les ciments non

hydrates. Les bandes faibles dans la region entre 1650 et 3400 cm"1 viennent des traces d'eau

liee chimiquement aux composants mineurs du ciment, alors que les bandes carbonates entre

1410-1480 cm apparaissent du a la presence de carbonate du calcium et de magnesium dans

les ciments non hydrates. Des spectres IR semblables a ceux de nos ciments ont ete publics

dans la litterature pour d'autres ciments Portland (4, 86).
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La difference dans les spectres infrarouges des ciments dans la region spectrale des sulfates

est probablement due a la presence de differentes fonnes de sulfates (87). Dans Ie cas du

ciment A, Ie sulfate de calcium est principalement present sous forme de gypse, mais une tres

petite quantite de sulfates alcalins s'y trouve aussi; done seulement Ie doublet caracteristique

du gypse centre a 1120 et a 1145 cm apparait dans Ie spectre de ce ciment. Cependant, soit a

cause de la presence d'un sulfate complexe (syngenite), soit du a la presence plus

significative des sulfates alcalins dans Ie ciment B, il apparait un troisieme pic situe a

approximativement 1100 cm et a un epaulement a 1095 cm dans Ie spectre de ce ciment.

L'absence de gypse dans Ie ciment C a comme consequence la disparition du doublet

caracteristique, mais Ie motif plutot complexe qui apparait dans Ie spectre de ce ciment est

provoque par la presence d'autres fonnes des sulfates de calcium et de sulfates alcalins

mentionnes ci-dessus.

Les changements spectraux qui apparaissent au cours de 1'hydratation en absence et en

presence de PNS seront discutes dans trois regions: la region des sulfates (1100-1150 cm ),

la region de 1'eau (> 1600 cm ), et la region structurale (< 1000 cm"1). Les spectres IR de ces

regions pour les ciments A, B, etC en absence en presence de PNS sont presentes aux figures

32-34. Si on suppose la proportionnalite entre 1'intensite des pics (en absorbance) et la

quantite relative des diverses phases, et si on suit les changements de leur position en

presence de PNS, les doimees IR peuvent nous foumir plusieurs informations sur les

mecanismes initiaux de 1'hydratation des ciments qui supportent et completent celles

obtenues par XRD et ATG.

4.6.1 Region des sulfates

La region des sulfates des ciments hydrates est montree aux figures 3 2-3 4(a). L'observation

de la dynamique des changements dans cette region eclaire les mecanismes intrinseques de

1'hydratation initiale des ciments. On salt que la formation initiale d'ettringite au cours de

1'hydratation se manifeste par un changement dans la region des sulfates, ou Ie doublet du
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Spectres IR du ciment A hydrate en absence et en presence de 4% de
PNS : (a) spectres IR dans la region des sulfates; (b) spectres IR dans
la region d'elongation de Peau.
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Figure 33. Spectres IR du ciment B hydrate en absence et en presence de 4%
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gypse present avant 1'hydratation se transforme a un singulet centre a 1120 cm (4, 86). Ce

changement caracteristique est evident dans Ie cas du ciment A deja apres 5 min

d'hydratation, et ce pic reste presque inchange, et il est suivi d'un autre pic a 1140 cm durant

1'hydratation prolongee. Ce resultat confirme la tendance deja obseryee pour Ie ciment A de

former rapidement une couche d'ettrmgite, qui controle efficacement toute 1'hydratation

ulterieure, et de precipiter du gypse secondaire par la suite. L'apparence des trois bandes

apres 5 min d'hydratation du ciment B est semblable a celle de 1'echantillon sec, et ce triplet

change graduellement avec Ie temps vers Ie motif deja decrit pour ciment A. Ce resultat

indique, cependant, que Ie degre d'avancement de reaction n'est pas trop eleve pour Ie ciment

B pendant les premiers instants d'hydratation et que seulement une petite quantite de produits

d'hydratation se forme durant hydratation initiale de ce ciment. La presence de la troisieme

bande a 1100 cm"1 est liee a la presence de celle a 1195 cm"1. Cette demiere bande est

caracteristique des sulfates alcalins, mais elle peut aussi etre assignee au sulfate complexe

(syngenite). Dans Ie cas du ciment C, Ie triplet caracteristique qui est present apres 5 min

d'hydratation correspond a la formation d'ettrmgite et a la precipitation de gypse secondaire.

Les conclusions au sujet des mecanismes d'hydratation initiale basees sur les changements

spectraux sont en bon accord avec ceux presentes dans les sections precedentes.

L'ajout de PNS cause un retard dans la nucleation et dans la formation des produits initiaux.

Dans Ie cas du ciment A, Ie spectre IR de 1'echantillon hydrate 5 min en presence de 4% de

PNS ressemble a celui du ciment non hydrate, avec deux pics caracteristiques situes a 1120 et

1145 cm"1. Le progres dans 1'hydratation apporte seulement de petits changements spectraux

selon les observations precedentes. II est interessant de noter que pour les deux autres

ciments en presence de PNS, un pic large et complexe apparait initialement dans la region

des sulfates, et ce pic se transforme en triplet caracteristique par hydratation ulterieure. Cette

observation indique egalement que la reaction se produit lentement en presence de PNS

pendant Ie premieres minutes d'hydratation.
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4.6.2 Region de Peau

La region de 1'eau dans les spectres IR contient une grande partie de 1'information requise

pour elucider Ie mecanisme d'hydratation initiale du ciment. II est connu que des

changements spectraux durant 1'hydratation se produisent dans la bande de defonnation de

HsO pres de 1650 cm , et dans la bande d'elongation de HzO ou OH a 3100-3700 cm . Dans

cette demiere region, la portlandite formee au cours de 1'hydratation absorbe a 3640 cm , Ie

pic principal de 1'ettringite est situe a approximativement 3420 cm , alors que Ie

monosulfoaluminate absorbe a 3100, 3500 (large), 3540 et 3675 cm (4, 86). Les spectres IR

(la region 4000-3000 cm ) des ciments hydrates en absence et en presence de PNS sont

illustres aux figures 32-34 (b).

Comme attendu, un large pic situe approximativement a 3400 cm"1 apparait dans cette region,

du a la formation de 1'ettringite. II est tres interessant d'etudier les deplacements du pic de

1'ettringite, qui peuvent se produire du a 1'incorporation de PNS dans les produits

d'hydratation. Le nombre d'onde du maximum du pic de Fettringite dans les echantillons

hydrates en absence de superplastifiant est entre 3400-3402 cm"1 pour les ciments A et C, et

de 3404 cm pour Ie ciment B. L'ajout de superplastifiant cause un decalage du pic de

1'ettringite du ciment A vers les nombres d'ondes plus eleves, en fonction du temps

d'hydratation. La position du pic d'ettringite apres 5 minutes d'hydratation en presence de

PNS est a 3400-3402 cm , la meme que celle observee en absence de PNS; apres 15 et 30

min d'hydratation, la position de ce pic est decalee a 3406-3408 cm et a 3408-3410 cm"1,

respectivement. Par centre, on n'obserye pas un tel decalage dans les spectres IR des ciments

BetC.

Les resultats pour Ie ciment A suggerent qu'il y ait une interaction entre Ie PNS et 1'ettringite

formee; Ie decalage spectral vers un nombre d'onde plus eleve indique que 1'incorporation de

PNS dans Ie produit d'hydratation est associee a une restriction dans Ie mouvement vibratoire

de 1'eau moleculaire de 1'ettringite, et a la formation d'un produit d'hydratation moins
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poreux que celui present normalement. L'incorporation de molecules de PNS et la formation

d'un produit organo-mineral conduisent a la formation d'une ettringite moins bien cristallisee

(55). Toutefois, Ie comportement different des ciments B et C indique que la formation

significative d'un produit organo-mineral n'a pas lieu dans tous les cas. Le comportement

different du decalage du pic d'ettringite pour les ciments etudies est probablement lie a la

difference dans leur consommation de PNS. Rappelons que Ie ciment A montre une

consommation continue de PNS tout au long de la periode initiale d'hydratation, les

restrictions dans Ie mouvement des molecules d'eau seront plus grandes si une plus grande

quantite de superplastifiant est incluse dans Ie produit d'hydratation. Le comportement

d'adsorption des ciments B et C, cependant, est caracterise par une grande quantite de PNS

adsorbee en debut d'hydratation, mais par une faible quantite apres les cinq premieres

minutes. Par consequent, dans Ie cas de ces deux ciments Ie produit d'hydratation n'inclut pas

une grande quantite de PNS, c'est-a-dire que la formation du produit organo-mineral est

presque omise. Ces resultats sont egalement en accord avec des hypotheses faites dans la

section precedente pour expliquer des domiees de XRD.

4.6.3 Region structurale

Les bandes Si-0 apparaissant dans la region < 1000 cm"1 des ciments non hydrates subissent

aussi des changements en cours d'hydratation. Des etudes precedentes (4, 86) ont confirme

que 1'hydratation des phases silicates cause une variation dans la position de la large bande

d'absorption de Si-0 de 925 a 970 cm , du a la polymerisation des unites silicates. La bande

d'elongation Al-0 apparait egalement dans cette region (-850 cm ) comme un epaulement

de la bande des silicates, mats cet epaulement subit des changements seulement si Ie produit

d'hydratation des aluminates est modifie par la presence d'autres molecules. On salt que la

presence de PNS, par son interaction avec 1'ettringite, cause un petit decalage dans sa position

vers les nombres d'onde plus eleves (67), done Ie comportement spectral de cette bande peut

etre utilise afln d'obtenir des infonnations supplementaires sur la formation d'un produit

organo-mineral.

92



L'examen des bandes IR des ciments hydrates en presence et en absence de superplastifiant

dans la region des silicates a montre que la bande d'elongation de Si-0 apparait a 925±3

cm . II n'y a done pas de decalage vers les nombres d'onde plus eleves en raison de

1'hydratation des silicates. Ce resultat demontre bien que 1'hydratation des phases silicates est

negligeable a cette etape de 1'hydratation, et ce resultat est en accord avec la conclusion

d'autres auteurs, a savoir que la fraction de silicates, principalement €38, hydrates pendant

1'etape initiale, demeure tres faible (16-19).

La bande caracteristique de Al-0 est presente a 847±1 cm dans les spectres des ciments non

hydrates et hydrates sans PNS. L'introduction de PNS cause differents effets sur Ie

comportement spectral des ciments etudies. Dans Ie cas du ciment A, il y a un petit decalage

de la bande de Al-0 vers les nombres d'onde plus eleves, de 847 cm"1 pour tous les

echantillons hydrates sans PNS, a 850 cm"1 pour 1'echantillon hydrate 30 minutes en presence

de 4% de PNS. Ce decalage est moins important que celui observe dans 1'etude de Hekal et

Kishar (67), mais leurs resultats avaient ete obtenus apres trois heures d'hydratation plutot

qu'apres 30 minutes. On n'obserye pas de decalage semblable pour les deux autres ciments.

Ces resultats supportent egalement une interaction entre Ie PNS et 1'ettrmgite, qui est

certainement caracteristique du ciment A.

4.7 ANALYSE MICROSTRUCTURALE

Comme nous 1'avons deja indique, 1'ettringite est Ie principal produit de 1'hydratation

initiale, et pour cela, sa microstmcture a ete examinee en absence et en presence de PNS par

microscopie electronique a balayage (MEB). La figure 35 illustre la microstructure du ciment

A. Sans PNS, de grandes particules polyminerales predominent dans la suspension de ciment.

Une petite zone d'une telle particule, ou la phase aluminate est exposee sur la surface, est

presentee a la figure 35 (a). On peut observer de petits cristaux prismatiques hexagonaux et

aiguilles d'ettrmgite en abondance, ce qui fait que 1'aluminate expose a la surface est bien
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couvert par les produits d'hydratation. Cependant, en presence de superplastifiant, il y a plus

de petites particules dans 1'echantillon que de grandes particules polyminerales, et 1'ensemble

de ces particules hydratees est montre a la figure 35 (b). La microanalyse par FRX de cette

configuration microstmcturale a montre Ie meme rapport entre les pics de calcium, silicium,

soufre et d'aluminium que dans Ie cas de la structure de 1'ettringite sans PNS (Figure 36). Le

manque des motifs microstructuraux caracteristiques de 1'ettrmgite en presence de PNS

pourrait etre explique par Ie fait que la presence de PNS durant 1'hydratation de ce ciment

mene a la formation d'un produit organo-mineral, dont la stmcture cristalline peut etre

modifiee en raison de 1'intercalation des molecules de PNS. Rappelons qu'une faible quantite

d'ettringite est fonnee durant 1'hydratation initiale en presence de 4% de PNS, il semble aussi

possible qu'un precurseur amorphe de 1'ettringite soit present dans Ie systeme.

Les figures 37 et 38 montrent la microstructure de 1'ettringite fonnee apres 30 minutes

d'hydratation des ciments B et C sans PN8 et en presence de PNS. Dans Ie cas du ciment C,

la formation de 1'ettringite est plus avancee, et certaines conclusions peuvent etre faites en ce

qui conceme les changements de la microstructure de 1'ettringite induits par la presence du

superplastifiant. II est evident sur la figure 38 que 1'ettringite formee en absence du

superplastifiant se presente sous forme de grandes aiguilles caracteristiques, alors que celle

fonnee en presence de superplastifiant est sous forme d'aiguilles beaucoup plus petites. Dans

Ie cas du ciment B, 1'effet du PNS n'est pas marque. Les cristaux d'ettrmgite sont petits et Us

ne se trouvent pas en abondance que ce soit avec ou sans superplastifiant

En conclusion, on devrait souligner que la presence de PNS cause des changements

microstmcturaux, mais egalement un retard de la formation du produit principal

d'hydratation, 1'ettrmgite. Ces faits suggerent fortement que la nucleation et la croissance de

1'ettrmgite soient defavorisees par Ie PNS. Un mecanisme de suppression est probablement

lie a la forte adsorption du superplastiflant sur la surface des particules hydratees, comme

deja suggere par plusieurs auteurs (67, 68). Aussi, Ie produit de 1'hydratation du ciment A,

structurellement modifie, peut apparaitre en presence des molecules de superplastifiant,

comme c'est demontre par 1'analyse IR et MEB, mais pas pour les deux autres ciments.
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(a)

Figure 35.

(b)

Photo de microscopic electronique a balayage du ciment A apres 30 min
d'hydratation en absence (a) et en presence de 4% de PNS (b).
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Figure 36. Microanalyse des rayons X pour Ie ciment A en absence (a) et en presence

de 4% de PNS (b).
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(b)

Figure 37. Photo de microscopic electronique a balayage du ciment B apres 30 min
d'hydratation en absence (a) et en presence de 4% de PNS (b).
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(b)

Figure 38. Photo de microscopic electronique a balayage du ciment C apres 30 min
d'hydratation en absence (a) et en presence de 4% de PNS (b).
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CONCLUSION

Les resultats presentes dans cette etude foumissent de nouvelles perspectives sur

1'hydratation initiale (0-30 minutes.) du ciment Portland en presence de molecules de

polynaphtalenesulfonate. L'ensemble des infonnations des etudes precedentes, ainsi que les

resultats presentes ici permettent une meilleure comprehension des interactions entre un

ciment et un superplastifiant, et 1'incidence de telles interactions sur la « compatibilite

ciment-superplastifiant».

Le degre d'avancement de la reaction d'hydratation (a) a ete mesure par la quantite de

chaleur degagee durant 1'hydratation initiale (0-30 min). Ce parametre depend de nombreux

facteurs, mais il semble surtout lie a la quantite et a la reactivite du CsA dans Ie ciment. Le

processus auto-inhibe entre Ie CsA et les ions S04~^ provenant de la dissolution des sulfates

de calcium est plus efflcace dans Ie cas du ciment A, qui possede un CsA cubique. Par contre,

la couche protectrice initiale d'hydrates semble moins efficace dans Ie cas des ciments dans

lesquels Ie CsA apparait sous forme cubique et orthorhombique, permettant une hydratation

plus avancee.

L'introduction de PNS induit des changements importants, tant dans la chaleur que dans la

cinetique d'hydratation initiale. La chaleur degagee peut etre superieure en presence de PNS,

comme dans Ie cas des ciments B et C, tandis que la presence de PNS reduit legerement la

chaleur d'hydratation du ciment A. La formation de la couche protectrice de produits

d'hydratation, plus ou moins poreuse en presence de PNS, peut expliquer les differences dans

Ie degagement de la chaleur pendant 1'hydratation des trois ciments. Cinetiquement, la

presence de molecules de PNS dans la solution induit une inhibition apparente d'un ou de

plusieurs processus dans les premiers instants suivant Ie contact entre Ie ciment et la solution,

et un retard des processus qui se produisent ensuite. Ce ralentissement induit dans les

processus initiaux d'hydratation est moins important pour Ie ciment B, mats il est presque

comparable pour les ciments A et C malgre leurs differences de composition et de reactivite.
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L'effet mineur du PNS dans Ie cas du ciment B peut etre explique par Ie fait que la teneur en

CsA de ce ciment est faible, et que celle des sulfates solubles est relativement elevee. Le

ralentissement de 1'hydratation des ciments A et C est reduit de fa9on importante par 1'ajout

de sulfates solubles, indiquant qu'il y a une competition entre les ions sulfates et les

molecules de PNS qui determine Ie cours de 1'hydratation en presence du PNS. Bien que ces

deux groupements soient chimiquement similaires, il semble que leur affinite relative avec Ie

CsA depend principalement de la reactivite de cette phase.

L'effet du PNS sur Ie degre d'avancement de 1'hydratation est liee au phenomene de

1'adsorption. La quantite de PNS retiree de la solution est correlee a la chaleur initiale, si bien

que la forme de la courbe decrivant Ie taux d'adsorption de PNS est similaire a la courbe

d'evolution de la chaleur. Par consequent, 1'adsorption de PNS dans nos conditions

experimentales semble egalement associee a la « reactivite » des trois ciments. Les ciments

plus reactifs B et C adsorbent rapidement une grande quantite de PNS jusqu'a saturation.

Cependant, Ie ciment A qui est moins reactif adsorbe moins de PNS, mais il continue d'en

absorber tout au long de la periode initiale d'hydratation; cette caracteristique favorise

apparemment la formation d'un produit d'hydratation modifie par 1'insertion de PNS plutot

que Ie produit normal d'hydratation.

Les mesures de composition des solutions montrent que toutes nos solutions interstitielles

deviemient saturees par rapport au gypse et a la portlandite avant la premiere mesure (2

minutes). La seule exception est Ie ciment A, dont la solution interstitielle reste sous saturee

par rapport a la portlandite tout au long de la periode initiale. L'ajout de PNS ne modifie pas

de maniere significative les valeurs de concentration a 1'equilibre de toutes les especes (sauf

la concentration de Na^), mais il modifie Ie changement de leur concentration avec Ie temps.

Contrairement a 1'entree plus rapide des ions 1C dans la solution, Ie PNS reduit la cinetique

de dissolution de la phase CaS04, probablement du a 1'adsorption initiale de PNS sur les

particules de cette phase.
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La caracterisation des phases solides montre que la formation de 1'ettringite et la precipitation

du gypse secondaire sont des evenements principaux dans 1'hydratation initiale. Puisque ces

evenements sont des processus fortement exothermiques, 1'aspect du deuxieme pic

d'evolution de chaleur lors des mesures calorimetriques peut etre attribue a ces evenements.

Le CsA cubique du ciment A forme rapidement une couche dense d'ettringite autour des

particules de ciment dans les premieres 5 minutes, empechant 1'hydratation ulterieure; dans Ie

cas des ciments B et C, la formation d'ettringite continue pendant la periode d'observation de

30 min De plus, la microstmcture de 1'ettringite formee durant hydratation initiale est

differente pour les ciments etudies. Pendant que la surface du ciment A est bien couverte par

de petits cristaux prismatiques hexagonaux et des aiguilles d'ettringite en abondance, dans Ie

cas du ciment C, 1'ettringite formee en absence du superplastifiant est sous forme de grandes

aiguilles caracteristiques plus desordomiees.

Dans tous les ciments examines, la presence de PNS maintient 1'hemihydrate dans la phase

solide pour de plus longues periodes, retardant la formation du gypse. Les molecules de PNS

en solution modiftent egalement Ie processus de formation de 1'ettringite pendant

1'hydratation initiale. Dans Ie cas du ciment A (faible en alcalis, CsA cubique), la formation

d'ettringite est reprimee, apparemment en faveur d'une forme alternative d'hydrate. Dans les

deux autres ciments (riches en alcalis, melange de CsA cubique et orthorhombique), la

formation d'ettringite est retardee, mais pas nettement supprimee. Ces faits suggerent

fortement que la nucleation et la croissance de 1'ettrmgite soient defavorisees par Ie PNS. Un

mecamsme de suppression est probablement lie a la forte adsorption du superplastifiant sur la

surface des particules hydratees. Aussi, Ie produit d'hydratation du ciment A,

stmcturellement modifie, peut apparaitre en presence de molecules de superplastifiant,

conune demontre par les analyses IR et de MEB, mais pas pour les deux autres ciments. Une

telle formation d'un hydrate organo-mineral, et Ie retard dans la formation excessive de

gypse, menent probablement a la compatibilite faible du ciment A avec Ie PNS (observe

independamment).
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Tous les changements apportes par 1'ajout de PNS, c'est-a-dire la baisse de la reactivite

initiale des phases majeures, Ie ralentissement de la dissolution du sulfate de calcium, Ie delai

dans la formation des produits prmcipaux d'hydratation et la formation des produits

d'hydratation modifies, se manifestent comme un ralentissement plus ou moins prononce sur

les courbes calorimetriques. Ce ralentissement est signiflcatifpour Ie ciment faible en alcalis

qui est incompatible avec Ie PNS, et il est reduit par 1'ajout de sulfates solubles. Les deux

autres ciments qui sont riches en alcalis montrent un retard moins important qui correspond a

leur degree de compatibilite avec notre superplastifiant (observe aussi independamment).

C'est pourquoi la calorimetrie adiabatique a reponse rapide semble etre une technique

adequate pour suivre les changements apportes par 1'ajout de superplastifiant et pour la

prediction d'une incompatibilite eventuelle entre Ie ciment et Ie superplastifiant etudies. Les

aspects cinetiques des divers processus observes ici sur des pates de ciment ayant un rapport

E/C = 3 sont differents de ceux qui seraient observes sur des pates normales (E/C = 0,40).

Cependant, les tendances trouvees ici devraient etre entierement transposables aux pates

ayant un rapport E/C plus faible.
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