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SOMMAIRE

Cette etude traite de 1'effet d'adjuvants chimiques sur la conversion du platre en gypse. Les
adjuvants utilises sont des sels de sodium d'acides polyacryliques et polymethacryliques.
Deux principaux parametres out ete etudies, soit 1'influence de la masse moleculaire et de la
concentration des polymeres. Pour realiser cette etude, trois teclmiques ont ete
principalement utilisees, soit la calorimetrie couplee a la conductimetrie, qui domient acces a
la cinetique de la reaction, ainsi que la mesure de 1'adsorption des polymeres a la fois sur
1'hemihydrate et sur Ie gypse. Les mesures d'adsorption, realisees par 1'analyse du carbone,
permettent une meilleure comprehension des effets associes a la presence des adjuvants. Ces
experiences out ete faites en utilisant des suspensions tres diluees de sulfate de calcium
semihydrate dans 1'eau. Comme complement, des experiences similaires out ete realisees sur
des suspensions concentrees. Nous avons egalement etudie 1'influence de 1'ajout de ces
memes polymeres sur la fluidite des pates et sur la quantite d'air entraine dans Ie melange.

Cette etude demontre que les polymeres de type polyacrylate ou polymethacrylate retardent
la transformation de 1'hemihydrate en gypse, et plus la concentration de polymere augmente,
plus la reaction est retardee. Les polyacrylates sont cependant beaucoup plus retardateurs que
les polymethacrylates. De plus, on constate qu'il existe une masse moleculaire optimale pour
retarder la reaction, ceux de masse moleculaire intermediaire ayant beaucoup plus d'effets
que ceux de faible masse ou de masse elevee. Get effet s'accentue avec 1'augmentation de la
concentration en polymere.

L'analyse des courbes de conductivite et de chaleur d'hydratation en fonction du temps
permet de mettre en evidence 1'effet des polymeres a la fois sur la nucleation et sur la
croissance des cristaux de gypse. Dans les systemes dilues, il apparait que plus la masse
molaire du polymere est elevee, plus la croissance des cristaux de gypse est retardee; par
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centre, ces polymeres de masse molaire elevee provoquent des retards de nucleation
beaucoup moins importants que ceux de masse molaire intermediaire.

Les mesures d'adsorption out ete realisees pour tenter d'elucider Ie mecanisme d'action des
polymeres sur la reaction de conversion dn platre en gypse. Les resultats montrent que plus la
masse moleculaire du polymere est elevee, plus il est adsorbe, aussi, les polymethacrylates
sont plus adsorbes que les polyacrylates. Les polymeres les plus retardateurs sont done les
moins adsorbes. Puisque la nucleation est un phenomene qui se passe en solution, il est
normal que les polymeres les moins adsorbes 1'affectent plus.

Les mesures d'etalement des pates out montre que la fluidification d'une suspension
d'hemihydrate par ces polymeres est avant tout due au retard de reaction, et non pas au
pouvoir dispersant des polymeres. En effet, la tendance suivie est la meme pour la fluidite et
pour Ie temps retard, c'est-a-dire que plus Ie retard de reaction est important, plus la ftuidite
est elevee. Cela signifie qu'il existe une masse moleculaire optimale pour laquelle la fluidite
est la plus grande, et ce maximum correspond a celui trouve pour Ie temps retard de la
reaction. Les mesures d'entramement d'air, quant a elles, out demontre 1'inefficacite des
polyacrylates a entrainer de 1'air dans les pates de platre.
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INTRODUCTION

Le gypse (CaS04*2H20), obtenu de ses differentes formes deshydratees (hemihydrate
CaS04*l/2H20, anhydrite CaS04), a ete utilise par les constructeurs et les artistes pour des
applications ornementales et stmcturales depuis plus de 5000 ans, comme en temoignent des
artefacts provenant des anciens peuples egyptien et grec. Aux Etats-Unis, 1'industrie du
gypse a commence a se developper vers 1835, utilisant du mineral provenant des provinces
maritimes canadiennes (1).

Le gypse, est un mineral naturel que 1'on peut trouver principalement dans 1'ouest des EtatsUnis et dans 1'est du Canada. La principale utilisation du gypse est en constmction, comme
materiau servant de revetement mural de finition. Le procede manufacturier necessite que Ie
gypse soit deshydrate partiellement en hemihydrate. La poudre qui resulte de cette
conversion thermique est mieux comiue sous Ie nom de platre de Paris ou de stucco (2). C'est
Ie principal constituant utilise pour la fabrication de produits et dans la formulation du platre
que 1'on utilise a la maison ou encore en usine. Environ 23 millions de tomies de gypse sont
utilisees amiuellement dans Ie monde. Environ 80 % de ce gypse est transforme en
hemihydrate. L'utilisation du gypse lui-meme est dans la fabrication ou la formulation de
materiaux de construction, dans la regulation de la prise du ciment Portland et aussi dans Ie
conditiomiement des sols exploites pour 1'agriculture (1).

La forme naturelle, ou minerale, du gypse est majoritairement extraite de mines ou de
carrieres et est utilisee commercialement. Le gypse est aussi obtenu comme residu de
differents procedes chimiques. Les principales sources sont les procedes impliquant la
desulfurisation du gaz naturel, la recuperation du 802 dans des gaz produits lors de
I'utilisation de combustibles contenant du soufre comme Ie charbon utilise dans les centrales
electriques, la synthese de certains produits chimiques comme 1'acide sulfurique, 1'acide
phosphorique. Ie dioxyde de titane, 1'acide citrique et des polymeres organiques (1).

Ce materiau a ete largement utilise par les peuples anciens et il demeure, encore aujourd'hui,
d'utilisation courante. Ceci est du au fait qu'on Ie retrouve sous forme de mineraux naturels
et qu'il forme un liant hydraulique facile d'utilisation. En effet, pour que Ie gypse acquiere
des proprietes hydrauliques, il suffit de Ie chauffer a environ 130 a 140°C, ce qui est suffisant
pour Ie deshydrater partiellement. Lorsque 1'hemihydrate est melange avec de 1'eau, celui-ci
se dissout et c'est du gypse qui precipite sous forme de cristaux entremeles qui en font un
materiau monolithique dur. La reaction est rapide, exothermique et est autocatalysee par Ie
gypse lui-meme. C'est cette graiide accessibilite du processus de fabrication qui en a fait un
des premiers liants hydrauliques utilises. L'inconvenient majeur de ce materiau est qu'il a
tendance a perdre de sa resistance mecanique lorsqu'il est remis en presence d'eau, a cause
de sa solubilite dans celle-ci, faible certes, mais suffisante pour affecter Ie produit.

Des methodes pour controler la prise de 1'hemihydrate lors de sa conversion en dihydrate out
ete developpees vers la fin du 19 siecle. Ce facteur a conduit au developpement d'une
industrie produisant des panneaux et des platres utilises comme materiaux primaires de
recouvrement des murs dans la construction modeme. Les pamieaux soi-it composes d'un

centre de gypse attache a une face de papier epais. Lors de la fabrication industrielle, on
melange 1'hemihydrate avec de 1'eau, de la mousse de savon pour reduire la densite du
materiau, des accelerateurs ou des retardateurs pour ajuster Ie temps de reaction. On utilise
aussi de Famidon pour aider la pate a se lier avec Ie papier, de la vermiculite et de la fibre de
verre pour les produits de type X resistant au feu, une emulsion d'asphalte et de cire dans les
produits resistant a la moisissure (utilises pour les salles de bain) et aussi des residus de pate
de papier pour aj outer de la resistance (2).

Le present projet concerne Ie developpement d'une nouvelle categorie d'additifs a base de
polyacrylates. L'etude qui est presentee dans ce document conceme les effets de 1'ajout de
polyacrylates et de polymethacrylates simples sur la conversion du platre en gypse. Les
resultats obtenus ici serviront de base de comparaison pour les nouveaux produits developpes
a partir des polyacrylates fonctiomialises. L'interet de developper une nouvelle categorie de

produits est de regrouper dans une meme molecule les caracteristiques de plusieurs additifs
habituellement ajoutes separement. Cela pourrait alors reduire les couts de production des
produits a base de platre et aussi faciliter Ie processus de fabrication. Pour etre capable
d'evaluer les qualites des nouveaux produits, nous devons d'abord comprendre les
mecanismes impliques dans la conversion du platre en gypse ainsi que Ie mode d'action des

additifs de type polyacrylate.

CHAPITRE 1
REVUE DE LITTERATURE

1.1 GENERALITES

L'industrie du gypse est basee sur deux reactions simples : la deshydratation du sulfate de
calcium hydrate, et sa rehydratation dans des conditions controlees.

CaS04»2H20 + chaleur-^ CaS04*0,5H20 + 0,5H:20 [1.1]
CaS04«0,5H20 + 1,5H20 -> CaS04»2H20 + chaleur [1.2]

Hemihydrate (H) + eau —> Gypse (G)

Eau d' hydratation: 18.6 g E

lOOgH
Eau totale necessaire: 70 - 80g E

lOOgH
Avec Ie calcul effectue a partir de la stoechiometrie de la reaction, on voit qu'il faut moins de
20 g d'eau par 100 g d'hemihydrate pour faire 1'hydratation complete de celui-ci. Toutefois,
il faut aj outer jusqu'a 4 fois plus d'eau lorsqu'on prepare une pate si on veut que celle-ci soit
facile a manipuler. Cependant, comme nous Ie verrons plus tard dans ce chapitre (section
1.3), il y a de serieux desavantages a ajouter une telle quantite d'eau, dont la principale est Ie
cout engendre par la necessite de 1'evaporer pour faire secher Ie materiau.

1.1.1 Les formes de sulfate de calcium

Suivant ces reactions, il existe quatre phases du systeme CaS04/H20 sous des conditions
normales de temperature et de pression : Ie sulfate de calcium dihydrate (CaS04*2H20),
communement appele «gypse», Ie sulfate de calcium semihydrate (CaS04»0,5H20),
communement appele «hemihydrate », et les anhydrites II et III (CaS04). A des
temperatures superieures a 1180 C, il existe egalement Fanhydrite I (3).

Le dihydrate cristallise sous forme d'aiguilles, tel qu'illustre a la figure 1. Lorsque la
cristallisation commence, Ie dihydrate forme une structure en couche avec 1'eau situee entre
deux couches de CaS04 (3). Durant la conversion du dihydrate en hemihydrate, il y a un
rearrangement, Ie volume diminue et des canaux larges et paralleles aux chaines de CaS04 se
forment.

Fig. 1 Photo du dihydrate prise au microscope electronique a balayage.
L'hemihydrate existe sous deux formes differentes, soit les formes a et P. Les cristaux de la
forme a sont compacts, bien formes et transparents pour la plupart, ce sont de grosses
particules primaires, tel qu'illustre sur la figure 2b. Les cristaux de la forme R (figure 2a),
quant a eux, sont des particules secondaires irregulieres qui consistent en de tres petits
cristaux individuels et flocoi-meux (3).

A

B

Fig. 2 Photos de Phemihydrate prises au microscope electronique a balayage. A) (3hemihydrate; B) a-hemihydrate
L'anhydrite III est appelee anhydrite soluble et se retrouve sous differentes formes, appelees
a, P etp', en fonction des conditions de preparation, c'est-a-dire de la pression partielle de
1'eau et de la temperature. L'anhydrite II est la forme naturelle du sulfate de calcium, aussi
appelee anhydrite insoluble, et est Ie produit final de la deshydratation a haute temperature du
dihydrate, de Phemihydrate et de 1'anhydrite III. L'anhydrite I n'existe qu'a des temperatures
superieures a 1180 C. En de^a de cette temperature, elle se transforme en anhydrite II (3).

1.1.2 La solubilite du sulfate de calcium

Les differentes formes du sulfate de calcium se distinguent particulierement par leur
solubilite dans 1'eau. A temperature ambiante, Ie gypse etant beaucoup moins soluble que les
autres formes, celles-ci ont tendance a se solubiliser et a reprecipiter sous forme de gypse. La
solubilite ainsi que quelques caracteristiques de ces divers produits sont resumees dans Ie
tableau 1.

La temperature a une influence importante sur la solubilite des diverses formes de sulfate de
calcium. Les courbes de solubilite sont presentees sur la figure 3 (4). La courbe 1 represente
la limite de solubilite de Fanhydrite insoluble. On voit qu'il y a une diminution reguliere de
la solubilite avec 1'augmentation de la temperature. L'anhydrite soluble ne peut pas domier

d'equilibre puisque aussitot qu'elle entre en contact avec 1'eau elle se transforme. Les
courbes 2 et 2' representent les courbes de solubilite de 1'hemihydrate dans 1'eau. II s'agit en
fait d'un pseudo-equilibre de solubilite, ce qui rend les mesures tres delicates, 1'hemihydrate
n'etant pas vraiment stable en presence d'eau liquide a cause de son hydratation rapide. Les
courbes 2 et T sont tirees des resultats obtenus par differents groupes de recherche. On peut
remarquer qu'a des temperatures superieures a 375 K, les deux series de donnees concordent,

alors qu'aux temperatures inferieures, elles presentent des divergences. Cela peut s'expliquer
par Ie fait qu'a plus de 375 K, 1'hemihydrate s'hydrate moins bien pour se convertir en
dihydrate et done les mesures sont facilitees. Dans Ie cas des temperatures inferieures a
375 K, la conversion s'effectue rapidement et il est done plus difficile de controler la
dissolution seule de 1'hemihydrate. Les proprietes de solubilite de 1'hemihydrate peuvent
differer tout dependant du protocole de preparation. La courbe 3 represente la courbe de
solubilite du dihydrate. La solubilite passe par un maximum vers 50 C, mais reste pres de
2 g/L. L'intersection des courbes 2 et 3 se situe autour de 100°C ce qui represente la
temperature limite au-dela de laquelle Ie dihydrate n'est plus stable en presence d'eau (4).
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Fig. 3 Courbes de solubilite du sulfate de calcium en fonction de la temperature 1)

anhydrite soluble; 2 et 2') hemihydrate; 3) dihydrate .

Tableau 1 Caracteristiques des differentes formes de sulfate de calcium

G

a-H

p-H

A(I)

A(H)

Nom Sulfate de calcium Sulfate de calcium Sulfate de calcium Anhydrite (I) Anhydrite
Anhydrite(II)
(II),

Formule chimique
Forme cristalline

(3)
Solubilite (eau,

25°C) (g/L) (22)
Vitesse de

solubilisation

(30)

Anhydrite (III)

dihydrate, semihydrate, semihydrate,

Anhydrite

Anhydrite

Gypse

insoluble

soluble

a-hemihydrate

P-hemihydrate

CaS04

CaS04

Rhombohedrique

Orthorhombique

Hexagonale

6,4

8,4

2,7

6,3

Moyenne

Rapide

Rapide

Lente

Rapide

5,710

5,706

CaS04»2H20

CaS04*0,5H20

CaS04«0,5H20

Monoclinique

Rhombohedrique

2,4

Chaleur de

solution (cal/g)

A(ffl)

CaS04

1.1.3 Les plans cristallographiques

La figure 4 represente la structure cristallographique du gypse. II s'agit d'une structure
monoclinique dont les parametres de maille sont a = 5.6790 A, b = 15.2020 A, c = 6.5220 A
et beta = 118.4300 (non apparent sur la figure). Les plans contenant des ions calcium sont
separes par deux plans paralleles formes par les molecules d'eau.

Ca

m s
'.so

H

Fig. 4

Structure du gypse; parametres de la maille : a = 5.6790 A, b = 15.2020 A, c =
6.5220 A et beta = 118.4300° (non apparent sur la figure). Image tiree de
http://database.iem.ac.ru/mincryst/s_carta.php?GYPSUM+1828

1.2 MECANISME DE REACTION

Le mecanisme de la reaction peut se decrire comme une succession d'etapes menant a la
cristallisation du gypse a partir de 1'hemihydrate dans 1'eau. Le deroulement de la reaction
est illustre par la figure 5 qui represente Ie degagement de chaleur ainsi que Ie changement de
conductivite en fonction de I'avancement de la reaction. Premierement, il y a une periode
dormante durant laquelle il y a association des ions suivant la dissolution de 1'hemihydrate,

mais la concentration demeure trop faible, la sursaturation etant insuffisante, pour qu'il y ait
nucleation et croissance du gypse (I).
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Fig. 5 Etapes de la reaction d'hydratation illustrees par Ie degagement de chaleur et
1c changement de conductivite.
Ensuite, la formation du gypse commence et sa croissance est lente. La vitesse de formation
des cristaux augmente lorsque les noyaux ont depasse la valeur critique (II) (6). Cette
precipitation du gypse a tendance a provoquer une diminution de la concentration en ions
sulfate et calcium dans la solution, mats la dissolution rapide de Phemihydrate retablit
1'equilibrejusqu'a son epuisement.

Une agregation marquee, des fractures dans les cristaux et Ie developpement de noyaux
secondaires peuvent influencer la vitesse de croissance (7). Plus les cristaux deviennent gros,
plus ils tendent a se fracturer Ie long de leur axe de longueur, ce qui peut expliquer pourquoi
les cristaux croissent a peu pres tous a la meme vitesse malgre leurs formes variees (7).
Typiquement, les cristaux de gypse se presentent sous forme d'aiguilles qui s'entrecroisent
lorsqu'elles croissent pour former un reseau. Finalement, la vitesse de croissance diminue et
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devient constantejusqu'a ce que Ie reseau soit suffisamment dense pour diminuer la mobilite
des ions. Le processus devient alors dependant de la diffusion (III) (6).

1.3 CONTROLE DE L'HYDRATATION

Differents parametres peuvent influencer la vitesse de reaction du sulfate de calcium avec
1'eau, par exemple la taille des particules d'hemihydrate, leur etat de vieillissement, leur
historique thermique, Ie type et la concentration des impuretes, la temperature et la presence
d'additifs (accelerateurs ou retardateurs). Deux parametres cinetiques prmcipaux peuvent etre
varies, soit la periode de nucleation (induction) et la vitesse de croissance des cristaux. II est
souvent plus facile de controler la periode d'induction precedant la reaction, car une fois la
cristallisation amorcee, il est plus difficile d'en controler la cinetique. Le controle de la
reaction pent egalement s'effectuer au niveau de la morphologie des cristaux de gypse
formes, au moyen de modificateurs de cristallisation (voir section 1.3.3).
1.3.1 La temperature

La temperature agit a differents niveaux de la cinetique d'hydratation. Une augmentation de
celle-ci augmente la probabilite de collisions efflcaces entre les molecules, done la
probabilite qu'un noyau atteigne une taille superieure au rayon critique et puisse croTtre. De
plus, avec 1'augmentation de la temperature au-dessus d'environ 25 C, la solubilite de
Phemihydrate diminue, ce qui a pour effet de mettre moins d'ions en solution et done il sera
plus long d'atteindre Ie rayon critique des noyaux de cristallisation et la reaction sera plus
lente.

Les conditions thermiques lors de la deshydratation du gypse en hemihydrate ou en anhydrite
ont aussi une influence considerable sur la vitesse de rehydratation. Qu'il sufflse de signaler
que 1'anhydrite peut etre rendue completement inactive par chauffage a haute temperature; ce
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traitement n'affecte rd sa structure cristalline ni sa morphologie, mais uniquement 1'etat de la
surface. Ce phenomene est commun a plusieurs autres materiaux, par exemple a 1'alumine, a

Poxyde de calcium, de magnesium, etc.

1.3.2 Les accelerateurs et les retardateurs

Au niveau industriel, plusieurs additifs sont utilises pour controler la cinetique d'hydratation
du sulfate de calcium. On peut utiliser des accelerateurs, comme des acides inorganiques, qui
ont comme fonction d'augmenter la solubilite et la vitesse de dissolution du sulfate de
calcium ainsi que de favoriser la formation de noyaux pour la cristallisation. A 1'inverse, on
peut aj outer des retardateurs a la pate, comme des acides organiques et des colloides
organiques. Us augmentent la periode d'induction en inhibant la formation des noyaux de
gypse; ce faisant, ils diminuent la vitesse de dissolution de Fhemihydrate et la vitesse de
croissance des cristaux de dihydrate (3). Une liste de quelques accelerateurs et retardateurs de
la reaction d'hydratation est presentee dans Ie tableau 2.

Tableau 2 Accelerateurs et retardateurs
Accelerateurs

Retardateurs

NaCl

Gelatine

KC1

Borax

Na2S04

Acide polyacrylique

K2S04

Acide polymethacrylique

NH4CNS

Acide citrique

H2S04

Acide tartarique

ss plus efficaces sont ceux qui ont une nature fortement anionique, alors q

les neutres ont peu d'effets et les cationiques ne montrent pas d'activite inhibitrice
significative (8). Les polymeres qui contiennent des groupements carboxylates, comme Ie
carboxymethyle cellulose, 1'acide polymethacrylique et 1'acide polyacrylique sont
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particulierement efficaces pour inhiber la cristallisation de CaS04»2H20 (8-12). Cela peut
s'expliquer par la correspondance entre la distance entre les groupements carboxylates de
1'additif et les sites d'adsorption a la surface des cristaux (12). Des etudes sur 1'effet de la
masse moleculaire de differents polymeres indiquent que Pefficacite inliibitrice augmente
avec la diminution de la masse moleculaire du polymere jusqu'a un certain point ou les
molecules sont trop petites et n'ont pas d'interactions suffisamment fortes avec les cristaux
en formation pour pouvoir retarder leur croissance (10). La vitesse de cristallisation du
dihydrate qui suit la periode d'induction n'a pratiquement pas de relation avec la
concentration de polymere. Les faces impliquees dans 1'adsorption des groupes carboxylates
ionises sont celles presentant des ions Ca"^ a leur surface, soit les faces (120) et (111) (13).

Le degre de deprotonation devrait etre pris en compte pour expliquer 1'action des polymeres
comme inhibiteurs de cristallisation. En effet, 1'affmite des molecules polymeriques pour la
surface des cristaux est influencee par Ie pH de la solution, du a la dissociation des
groupements acides. II a ete montre qu'a temperature et concentration de polymere
constantes, la periode d'induction est dependante du pH de la solution (10). On peut done
dire que 1'inefficacite d'un polymere a iiihiber la cristallisation peut etre due a sa faible
dissociation, done a des interactions electrostatiques insuffisantes avec la surface des
cnstaux.

Differents mecanismes out ete proposes pour expliquer 1'effet inhibiteur des substances
polymeriques, comme 1'acide polyacrylique, sur la cristallisation du sulfate de calcium
dihydrate. Premierement, il pourrait y avoir un changement de la force ionique de la solution
qui ferait en sorte de diminuer la solubilite effective de CaS04. Ensuite, il pourrait y avoir la
formation de complexes stables entre Ie polymere et 1'ion calcium divalent et ainsi diminuer
la sursaturation, ce qui a pour effet d'augmenter la duree de la periode d'induction.
Finalement, il est possible que 1'inhibiteur soit adsorbe a la surface des cristaux de maniere
generate, ou specifique sur des sites du cristal, et ainsi empecher la nucleation par repulsion
sterique due aux molecules de polymere (8). Plusieurs chercheurs (6, 8, 10-13) preconisent ce
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dernier mecanisme parce que les quantites de polymere utilisees sont trop petites pour qu'il y
ait un changement de la force ionique, et la liaison avec un cation Car^ est sufflsamment
faible pour etre ignoree (8). L'adsorption d'impuretes sur les differentes faces des cristaux
change 1'energie libre relative de la surface et peut bloquer des sites essentiels a
1'incorporation de nouveaux salutes dans Ie reseau cristallin. De petites molecules sont
preferentiellement adsorbees sur des sites actifs de croissance sur la surface des cristaux. Les
sites actifs de croissance sont des marches, originant de dislocations ou de surfaces de
nucleation et des coins. Pour des inhibiteurs plus gros, 1'adsorption preferentielle Ie long des
marches est consideree defavorable a cause de la perte d'entropie impliquee dans un tel
arrangement. II est done plus favorable qu'ils s'adsorbent de maniere aleatoire sur la surface
des cristaux (8).

L'action stabilisante des additifs est attribuee a une augmentation de 1'energie de formation du
noyau critique qui est Ie resultat d'une adsorption endothermique de 1'additif sur la surface du
noyau (8). L'action des iiAibiteurs est souvent une combinaison du retardement de la
nucleation et de la croissance et aussi de la dispersion des noyaux et des cristaux de gypse
qui s'opere par une repulsion des charges entre la double couche electrique de Helmholtz
autour de ces particules.

1.3.3 Les modificateurs de cristallisation

Certains additifs utilises peuvent provoquer un changement dans la morphologie du gypse
cristallise. Normal ement, Ie gypse se presente sous forme d'aiguilles, mais, comme on peut Ie
voir a la figure 6, ce n'est pas toujours Ie cas. Avec de 1'acide citrique, c'est une forme plus
prismatique et arrondie que 1'on voit, avec du tripolyphosphate de sodium et Ie tartrate de
sodium, ce sont des feuillets qui sont formes. Cela a pour consequence d'affecter les
proprietes rheologiques et mecaniques du materiau. En effet, des particules plus arrondies
auront moins de cohesion et glisseront plus facilement les unes sur les autres et donneront un
materiau ayant une resistance mecanique amoindrie. Cependant, Ie changement de
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morphologie peut affecter positivement la resistance mecanique. Le materiau peut etre plus
compact et voir sa resistance augmentee.

Les acides carboxyliques, lorsqu'ils sont introduits en petites concentrations, ne vont pas
modifier la morphologie des cristaux de gypse et ne vont pas non plus changer les proprietes
mecaniques de la pate (13).

A

B

Fig. 6 Changements de morphologie du gypse cause par des additifs; A) acide

citrique; B) tripolyphosphate de sodium; C) tartrate de sodium

1.4 CONTROLE DES PROPRIETES RHEOLOGIQUES ET PHYSIQUES

1.4.1 Proprietes rheologiques

Pour etre capable de mettre en forme efflcacement Ie materiau, on doit etre capable de
controler les proprietes rheologiques de la pate de platre. Une des principales caracteristiques
des liants hydrauliques, comme Ie platre, est leur gain de resistance mecanique lorsqu'ils sont
mis en presence d'eau. Ce gain s'effectue au fur et a mesure que la reaction d'hydratation
avance. Done, en controlant la reaction d'hydratation, comme il a ete decrit a la section
precedente, il est possible de controler egalement les proprietes rheologiques de la pate.
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Lorsque 1'on travaille avec des pates a haute teneur en solide, ayant un rapport
eau/hemihydrate (E/H) de 0,75 par exemple, la pate est difficile a travailler parce qu'elle est
tres visqueuse et Ie devient encore plus a mesure qu'elle dnrcit. Au depart, c'est Pagregation
des particules qui augniente la viscosite et ensuite, c'est la fomiation d'un reseau d'aiguilles
de gypse, au fur et a mesure que la reaction progi'esse. Pour les solides ioniques, comine Ie
platre, la formation d'agregats est favorisee : ses faces ayant des ions Ca^z a la surface sont
chargees positivement, alors que celles ayant des ions SCV2 a la surface sont de charge
negative. Les charges opposees s'attirent par interactions electrostatiques et il y a alors
formation d'agregats. La presence de ces structures a pour consequence Paugmentation de la
viscosite de la pate.

Pour augmenter la fluidite du systeme, on peut ajouter de 1'eau ou encore on ajoute un
dispersant. Lorsqu'il y a un retard de reaction associe a 1'ajout du dispersant, la mamabilite
est conservee plus longtemps, car la pate ne commence pas a durcir tout de suite. De cette
maniere, nous disposons de plus de temps pour mettre Ie materiau en forme. La figure 4
illustre Peffet des deux solutions auproblenie d'ouvrabilite de la pate.

+10% d' eau Pate de platre +0,1 % de dispersant
Fig. 7 Illustration de 1'effet de Pajout cPeau et d?un dispersant polymerique sur la
fluidite de la p ate de platre.
Les dispersants polymeriques sont generalement des polyelectrol^es aniomques solubles
dans Peau. Regle generale, ils out une masse molaire comprise entre 1 kDa et 100 kDa. Le
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mode de fonctionnement de ces dispersants est determine par des effets physiques dont
1'adsorption. En effet. Ie polymere va se physisorber a la surface des cristaux soit
directement, sur les surfaces positives, soit par 1'intermediaire d'un pontage par les ions
calcium dans Ie cas des surfaces negatives. Le polymere enrobe alors les particules, les
protegeant en quelques sorte les unes des autres pour les empecher de s'agreger. Le polymere
peut etre attache a la surface par quelques points d'attache seulement. Ie reste de ses chames
demeurant en solution.

La figure 8 illustre deux types d'interactions polymere/polymere qui resultent en une
augmentation de fluidite, soit les interactions electrostatiques et les interactions steriques.
Dans Ie premier cas, les interactions sont dues aux charges portees par les macromolecules.
Dans Ie second cas, lorsque deux particules vont s'approcher, les chaines vont
s'interpenetrer, ce qui va causer une augmentation locale de la densite en polymere. Un effet
osmotique va entrainer Ie liquide a diffuser vers la region entre les deux surfaces pour reduire
cette concentration en chaines de polymere et va causer la separation des deux surfaces (15).

r
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Fig. 8. Interactions polymere/polymere causant la repulsion entre les particules a)
repulsion electrostatique; b) repulsion sterique.
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1.4.2 Proprietes physiques

Une autre propriete qui est prise en consideration lorsque Ie materiau est mis en forme est sa
densite. Si on se contente d'etendre la pate par exemple sur du carton pour en faire des
panneaux et qu'on la laisse durcir ainsi. Ie panneau sera tres lourd parce que la densite de la
pate est trop elevee. Pour diminuer la masse, on ajoute des agents tensioactifs qui ont comme
fonction de creer un reseau de fines bulles d'air reparties dans toute la pate. En s'adsorbant a
1'interface air/solution, Ie tensioactif stabilisera les bulles d'air.

Cependant, il faut faire attention a 1'ajout d'un reseau d'air dans un materiau. En effet, une
trop grande quantite de bulles d'air, des bulles trop grosses et aussi mal reparties dans Ie
materiau ameneront une chute de la resistance mecanique du produit fini.
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CHAPITRE 2
MATERIAUX ET METHODES

2.1 MATERIAUX

2.1.1 Les polymeres

Les polymeres utilises sont des sels de sodium d'acides polyacryliques (PA) et
polymethacryliques (PMA) de differentes masses molaires. Leur provenance et leurs
caracteristiques sont presentees au tableau 3.

Tableau 3 Caracteristiques des polymeres utilises donnees par Ie fabricant.

Acide polyacrylique MW 2100

Provenaace

Forme

Polymolecularite

Polysciences

Poudre

2,1

Acide polyacrylique MW 3000

Polysciences

Solution aqueuse

1,5

Labo

Solution aqueuse

Acide polyacrylique MW 6000

Polysciences

Poudre

Acide polyacrylique MW 10 000

Polysciences Solution aqueuse < 2

Polymere

Acide polyacrylique MW 4000

Jolicoeur

40%
20%

2,4

40%

Acide polymethacrylique MW 2000 Labo Poudre
Acide polymethacrylique MW 6500
Acide polymethacrylique MW 9500

Jolicoeur
Aldrich Solution aqueuse ~ 1,6

30%

Aldrich Solution aqueuse ~ 1,8

30%

AcidepolymethacryliqueMW 15 000 Polysciences Solution aqueuse

30%

NB : Tous les polymeres sont sous forme de sel de sodium
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Les polymeres enumeres dans Ie tableaux 3 ont ete utilises pour ces experiences. Ceux-ci ont
ete selectioimes car Us sont tous solubles en presence du sulfate de calcium. En effet, les
polyacrylates de masses moleculaires de 20 kDa (dormee par Ie fabricant) et plus, ainsi que
les polymethacrylates de masses superieures a 60 kDa (doimee par Ie fabricant) se sont
averes insolubles en presence de sulfate de calcium, nous les avons done rejetes pour cette
raison.

2.1.2 Le sulfate de calcium

Le sulfate de calcium utilise pour 1'ensemble des experiences est un hemihydrate
(CaS04*0,5H20) commercial achete chez Aldrich.

2.1.3 Preparation des solutions et des suspensions

Puisque la plupart des experiences ne requierent que des quantites minimes de polymere, il
est plus pratique de preparer des solutions diluees. Une concentration de 5% p/p a ete choisie
pour F ensemble des polymeres. Les dilutions out ete effectuees dans 1'eau desionisee. De
plus, certains polymeres ne se retrouvaient pas sous forme de sel de sodium, alors ils out ete
neutralises avec du NaOH 1 N.

Les reactions sont effectuees soit en suspensions diluees, a une concentration de 5 %
d'hemihydrate dans Feau pour un rapport E/H = 20, soit sur des pates concentrees, a un
rapport E/H = 0,75. Pour preparer ces suspensions, on doit d'abord peser precisement la
quantite necessaire de la solution de polyiTiere diluee; on transfere ensuite quantitativement
cette solution dans Ie contenant (bouteille Dewar pour la calorimetrie en systeme dilue et
verre de styromousse pour celle en systeme concentre, erlenmeyer pour 1'adsorption de
polymeres). La masse est completee avec de 1'eau de maniere a obtenir une solution
reactiomielle de concentration desiree (ex. 250 g pour E/H=20 ou 75 g pour E/H=0,75 ). La
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quantite necessaire d'hemihydrate est pesee (ex. 12,5 g pour E/H=20 ou 100 g pour
E/H=0,75) et transferee dans la seringue modifiee pour Fmjection, lorsque necessaire.

2.2 METHODES

2.2.1 Calorimetrie et conductimetrie

2.2.1.1 Description de I'appareil
La cinetique de transformation de 1'hemihydrate en gypse a ete etudiee par calorimetrie et
conductimetrie. Le calorimetre (figure 9) est constitue d'une enceinte a double paroi
permettant une circulation d'eau thermoregulee dans Ie systeme. La temperature de 1'eau est
reglee et maintenue constante grace a un controleur de temperature precis a 0,01 °C pres.
Cette enceinte est isolee avec du styromousse afin d'eviter les echanges thermiques avec
Fenviroimement et ainsi etre dans des conditions adiabatiques. La reaction se produit dans un
vase Dewar insere dans 1'enceinte thermoregulee. Une agitation mecanique constante a 350
RPM est maintenue tout au long de 1'experience a 1'aide d'un agitateur a trois pales controle
de fa9on numerique.

L'elevation de temperature est enregistree a 1'aide d'une thermistance (Omega linear
thermistor probe serie 700) inseree dans Ie milieu reactionnel.

La conductivite de la solution est suivie avec une cellule de conductivite (Tacussel type
CM01, constante de cellule K = 1,0) introduite dans la solution et reliee a un conductimetre
modele 35 de YSI (echelle de 20 mmho, resolution = 0,01 mmlio, precision = ± 0,25 %). II
est possible de remplacer la cellule de conductivite par une electrode de pH et permettre ainsi
d'enregistrer les variations de celui-ci durant la reaction. Cependant, les deux electrodes ne
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peuvent etre utilisees simultanement du a des interferences produites par 1'electrode de
conductivite sur celle de pH.

Conductimetre

Agitateur mecanique
Element chauffant +
source de voltage

/

/

Ordinateur + carte d'acquisition
Controleur de temperature
Fig. 9 Schema du calorimetre

Pour amener la solution Ie plus pres possible de la temperature du bain thermoregule, un
element chauffant est introduit directement dans Ie milieu de reaction. Get element chauffant
est constitue d'un fil resistif introduit dans un tube de verre rempli avec une huile de
polysiloxane (silicone). Le tout est relie a une source de potentiel. L'element chauffant est
dispose de telle sorte qu'il se retrouve Ie plus loin possible de la thermistance afm d'eviter
d'enregistrer des fluctuations locales de la temperature autour de 1'element chauffant. De
plus, la resistance chauffante est utilisee lors de Petalomiage electrique du calorimetre.

L'acquisition des donnees se fait de maniere automatique a 1'aide d'une carte d'acquisition

(DAS8 PGA de Metrabite).
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Globalement, Ie meme systeme est utilise pour les mesures faites sur des systemes dilues ou
concentres. Seules quelques modifications out du etre faites pour tenir compte du
durcissement des pates. Au lieu d'utiliser un vase Dewar comme contenant, des verres de
polystyrene ont ete utilises, etant domie qu'ils peuvent etre jetes a la fin de 1'experience. II
n'y avait pas d'agitation mecanique durant Ie deroulement de la reaction a cause du
durcissement rapide de la pate. Egalement, dans Ie but de proteger 1'equipement, la
thermistance etait inseree dans une gaine de cuivre dans Ie milieu reactiomiel. Cette gaine
etait remplie d'eau afin d'assurer un bon contact thermique avec la thenTiistance. Puisque la
conductivite ne pouvait pas etre mesuree avec la cellule Tacussel, a cause du durcissement de
la pate, elle etait mesuree entre la gaine de cuivre recouvrant la thermistance et un second
tube de cuivre insere dans Ie verre afin de servir de deuxieme electrode. Le contenant etait
ferme hermetiquement et, afin de reduire au mmimum les pertes de chaleur du montage. Ie
couvercle etait isole avec de la laine de verre.

2.2.1.2 Description de la methode
Dans Ie cas des suspensions diluees, une solution reactiomielle est preparee dans Ie vase
isolant, tel que decrit a la section 2.1.3. Ce vase est installe dans 1'enceinte thermoregulee a
25°C et ferme avec un couvercle; les instruments de controle et de mesure sont installes
(thermistance, electrode de conductivite, agitateur et element chauffant). La solution est
portee a 25 C a 1'aide de 1'element chauffant. L'hemihydrate est prethermoregule dans une
seringue modiflee pour 1'injection. Apres que la ligne de base alt ete enregistree pendant
environ 15 min, la sermgue modifiee contenant 1'hemihydrate est introduite dans Ie Dewar
pour F injection.

Dans Ie cas des suspensions concentrees, la solution reactionnelle est preparee dans un verre
de polystyrene. L'hemihydrate est insere dans la solution et la pate est melangee durant 30
secondes a 1'aide d'une spatule. Le contenant est ensuite ferme, les sondes de mesure sont

installees et 1'acquisition peut debuter.
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Les variations de temperature et de conductivite sont enregistrees pendant toute la duree de
1'experience. Chaque mesure est repetee un mmimum de deux fois afin de s'assurer de la
reproductibilite des resultats.

2.2.2 Mesure de Padsorption des polymeres

Des mesures d'adsorption ont etc effectuees afin de determiner la quantite de polymere qui
s'adsorbe a la surface des cristanx d'hemihydrate et de dihydrate.

L'analyse des echantillons se fait par dosage du carbone organique total. L'appareil est un
Total Organic Carbon Analyzer, modele TOC-5000A de Shimazu, equipe d'un
echantillonneur automatique ASI-5000. Pour faire 1'analyse du carbone organique, il faut
d'abord faire 1'analyse du carbone total. L'appareil utilise un four chauffe a 680°C avec un
catalyseur de palladium pour bmler 1'echantillon qui se transforme alors en 002 et N20.
C'est Ie C02 qui est quantifie par analyse infrarouge. Un gaz porteur, de 1'air ultra-pur, est
utilise pour transporter les gaz formes. Ensuite, 1'analyse du carbone inorganique,
principalement sous forme de carbonates, est faite en introduisant 1'echantillon dans Ie
compartiment de reaction contenant une solution d'acide phosphorique 25% dans laquelle Ie
gaz porteur barbotte. Seul Ie carbone inorganique est decompose sous forme de 002 qui est
analyse par Ie detecteur. La valeur du carbone organique est domiee en soustrayant Ie
carbone inorganique du carbone total. Le TOC-5000A peut determiner un contenu en
carbone variant entre 4 ppb et 4000 ppm. Un etalomiage de 1'appareil est fait pour Ie carbone
total et pour 1'inorganique. Pour Ie carbone total, des solutions de phtalate acide de potassium
sont preparees, les concentrations allant de 0 a 6 ppm. Pour Ie carbone inorganique,
1'etalonnage est fait avec une serie de solutions contenant un melange de carbonate et de
bicarbonate de sodium, tel que decrit dans Ie manuel d'utilisation du fabricant de 1'appareil,
les concentrations s'etendant de 0 a 1 ppm.
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Tout d abord. Ie milieu reactionnel est prepare dans un erlenmeyer, conformement a la
methode decrite dans la section 2.1.3. La suspension est maintenue sous agitation magnetique
constante. Celle-ci doit etre suffisamment intense pour eviter la formation de depots dans
Ferlenmeyer. L'echantillonnage est effectue a differents temps representatifs des etapes de la
reaction. Un premier echantillon est preleve avant 1'injection de 1'hemihydrate pour connaitre
la quantite exacte de polymere present en solution avant Ie debut de la reaction. Le
prelevement des echantillons s'effectue a 1'aide d'une sermgue de 5 ml, et Ie contenu de
celle-ci est reparti dans des tubes a centrifuger de 1,5 ml. L'echantillon est ensuite centrifage
de une a deux minutes a environ 8000 RPM a 1'aide d'une microcentrifugeuse Sorvall
Microspin 24S. Apres la centrifugation, Ie sumageant est transfere dans un tube conique de
polypropylene de 15 ml; dans ce tube se trouve une solution de HC1 environ 0,2 N servant a
acidifier et diluer 1'echantillon. Cette etape est necessaire pour, en premier lieu, amener
1'echantillon sous Ie seuil de saturation en hemihydrate, sans quoi il y a apparition d'un
precipite dans Ie tube. Deuxiemement, 1'acide augmente la solubilite du sulfate de calcium et
assure egalement Ie bon fonctionnement du catalyseur de 1'analyseur de carbone. Les
echantillons ainsi traites sont transferes dans les ampoules d'mjection. L'analyse s'effectue
dans les heures suivantes. Chaque echantillon est injecte un mmimum de trois fois pour
F analyse du carbone total et pareillement pour Ie carbone inorganique. La valeur moyemie
des injections est rapportee en ppm ainsi que la deviation standard et Ie coefficient de
variation.

Apres chaque experience, les tubes sont rinces plusieurs fois a 1'eau desionisee pour ensuite
etre seches dans un four a environ 60°C. Chaque mesure est repetee au moins deux fois afin
de s'assurer que les resultats soient reproductibles.

2.2.3 Analyse thermogravimetrique

L'analyse thermogravimetrique consiste a mesurer les changements de masse d'un
echantillon soumis a une variation de temperature controlee. La thermobalance, modele
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TGS-2 de Perldn-Elmer, consiste en une microbalance a deux plateaux auxquels sont
suspendues des cupules de platine. Une de ces cupules sert pour 1'echantillon a analyser et
Fautre sert de contrepoids. La cupule contenant 1'echantillon est inseree dans un four en
ceramique pouvant atteindre 1450°C. Une circulation d'air ou d'azote est maintenue dans les
deux compartiments contenant les plateaux de la balance. Un thermocouple est situe dans Ie
four, ce qui permet de connaitre precisement sa temperature. Les changements de masse sont
em-egistres et presentes sous forme d'un graphique du pourcentage de perte de masse en
fonction de la temperature.

II faut d'abord s'assurer que la cupule soit bien propre, puis determiner son poids vide avec
la microbalance pour fixer Ie zero. On remplit ensuite la cupule environ jusqu'au trois-quarts
avec 1'echantillon a analyser et on Ie compacte legerement. II faut avoir au moins 15 mg
d'echantillon pour que Fanalyse soit valable. On note Ie poids de 1'echantillon. On remet la
cupule sur Ie plateau de la balance et on 1'insere dans Ie four. Les analyses out ete effectuees
sur un domaine de temperature allaiit de 50°C a 950°C, a une vitesse de balayage de
100C/min, sous un courant d'azote de 50 ml/min.

2.2.4 Determination de la surface specifique par BET

La methode de Bmnauer-Emmett-Teller (BET) est la procedure la plus utilisee pour
determiner la surface specifique de solides. L'appareil (Autosorb-1 de Quantachrome) opere
en mesurant la quantite de gaz adsorbee sur un solide ou desorbee de celui-ci a une pression
de vapeur a 1'equilibre par une methode volumetrique statique. Dans Ie cas present, c'est la
quantite adsorbee qui est mesuree. Les donnees sont obtenues en ajoutant une quantite
comiue de gaz (ex. N2) dans une cellule remplie de 1'echantillon solide. Le tout est mamtenu
a une temperature constante inferieure a la temperature critique du gaz choisi (Tebuiiition = 78
K, Tcritique = 126 K pour N2). Lorsque 1'adsorption se produit, la pression dans la cellule
change jusqu'a 1'obtention d'un nouvel equilibre. La quantite de gaz adsorbee a la pression
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d'equilibre est la difference entre la quantite de gaz introduite et la quantite requise pour
remplir 1'espace autour de Fadsorbant.

L'equation pour Ie BET est :

i

=

i

+rc-iyp/pn)

p.i]

W((P/Po)-l) Wn,C Wn,C

ou W est la masse de gaz adsorbee a la pression relative Po, Wm est la masse d'adsorbat
necessaire pour former une monocouche, et C est une constante BET (reliee a 1'energie
d'adsorption de la premiere couche, elle domie une indication de la force des interactions
adsorbant/adsorbat)

Pour la plupart des solides, Ie traitement des domiees requiert un graphique de l/W((P/Po)-l)
en fonction de P/Po. En utilisant 1'azote comme adsorbat, la zone lineaire est restreinte a une
portion de 1'isotherme d'adsorption, habituellement entre P/Po allant de 0,05 a 0,35.

Un BET multipoints standard requiert un minimum de 3 points. Le poids de la monocouche
adsorbee, Wm, est obtenu comme suit:

W,=l/(s+i)

[2.2]

ou s est la pente de la droite ((C-l)/WmC) et i est 1'intercept sur 1'axe y (1/WmC). L'aire de
surface totale est calculee comme suit:

St=W,,NAAcs/M

[2.3]

ou NA est Ie nombre d'Avogadro; Acs, la section efficace de 1'adsorbat (16.2 A pour N2). La
surface specifique est obtenue en divisant la surface totale par la masse de 1'echantillon.
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Tout d'abord, on remplit la cellule de mesure avec 1'echantillon a analyser et on note la
masse de la cellule vide et pleine. Ensuite, on met 1'echantillon pour Ie degazage sous vide, a
temperature ambiante. On transfere la cellule sur la station de mesure. Le type d'isotherme
qui a ete effectue est un BET multipoints utilisant 1'azote comme adsorbat. Pour realiser
1'isotherme, 1'appareil introduira successivement differentes pressions relatives (P/Po)
d'azote dans un domaine entre 0.05 et 0.35. II calculera la difference entre la masse de gaz
adsorbee pour chaque point et ce qu'il faut pour simplement remplir la cellule.

2.2.5 Determination de la surface specifique par adsorption en solution

2.2.5.1 Generalites

II peut etre difficile de determiner la surface specifique par la methode BET pour les produits
qui peuvent perdre facilement de 1'eau d'hydratation par chauffage ou sous vide. En effet, les
domiees peuvent etre faussees par une degradation partielle de 1'echantillon lors du degazage.
Une methode alternative est done la determination de la surface specifique directement en
solution par adsorption d'une molecule sonde comme Ie p-nitrophenol ou certains colorants.
Cette methode depend de 1'etablissement d'un equilibre entre les molecules de solute
adsorbees et non adsorbees a la surface.

La maniere habituelle de determiner un point d'une isotherme est de mettre en contact une
quantite comiue d'une solution de concentration connue avec une masse comiue d'adsorbant
a une temperature fixe et d'agiter durant quelques heures. Lorsque 1'equilibre est atteint, un
echantillon est pris et Ie changement de concentration est determine par une technique
appropriee. L'etat d'equilibre est atteint lorsque la quantite de solute en solution lie varie pas
dans Ie temps. Get etat est determine par une suite d'essais durant lesquels on mesure la
quantite de solute en solution a differents temps. La quantite de solute adsorbee est reliee a
1'aire de surface de 1'echantillon.

S=X,,NAA
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[2.4]

ou S est la surface specifique (m /g), Xm est la capacite de la monocouche (mol/g), NA est
nombre d'Avogadro (molecules/mole) et A est 1'aire de surface occupee par chaque molecule
(m /molecule).

Pour determiner Xm, on doit tracer Ie graphique du nombre de moles adsorbees par gramme
de poudre (N) en fonction de la concentration a Fequilibre, c'est-a-dire la concentration
mesuree apres adsorption. La valeur de Xm est done celle de N au niveau du plateau
d'adsorption.

Dans Ie cas du p-nitrophenol, du bleu de methylene et du orange II, 1'aire de surface occupee
par chaque molecule est connue et a ete rapportee par Giles et Nakhwa (16) et par Allingham
et al. (17). Le tableau 4 resume les caracteristiques des differentes molecules utilisees.

Tableau 4 Caracteristiques des adsorbats utilises
Type d'adsorption

Solvant

Aire (A2)

Type d'isotherme

p-nitrophenol

a plat

eau

52.5

Langmuir

p-nitrophenol

par un bout

eau

25

En S

p-nitrophenol

par un bout

hydrocarbures

15

En S

Bleu de methylene

a plat

eau

102

Langmuir

Orange II

a plat

eau

120

Langmuir

Molecule

2,2.5.2 Description de la methode
Les colorants (bleu de methylene et orange II) ont ete utilises en milieu aqueux et Ie pnitrophenol en milieux aqueux et non aqueux. Pour les colorants, des solutions de 1x10~3 M
out ete preparees dans 1'eau desionisee alors que pour Ie p-nitrophenol, c'est une solution de
0.1 M qui etait preparee dans 1'eau desionisee ou dans Ie xylene.
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Pour realiser une isothenne, sept tubes a centrifuger de 50 ml en polypropylene sont utilises.
Dans chaque tube, on ajoute environ 0,5 g d'adsorbant et 5 g d'eau ou de HCL 0,5 M pour
les colorants ou de xylene pour Ie p-nitrophenol. La solution d'adsorbat est placee dans une
burette de 10 ml. On ajoute une quantite connue de la solution dans chaque tube en prenant
soin de garder un tube sans adsorbat afm d'avoir une reference. Us sont ensuite agites a
temperature de la piece pour au moins une heure, puis ils sont centrifuges une dizaine de
minutes a environ 2000 RPM. Le sumageant est analyse avec un spectrometre UV de
Hewlett Packard modele 8452A. Pour Ie p-nitrophenol, les echantillons doivent d'abord etre
portes a pH 12, Us prennent alors une teinte jaune. L'analyse se fait avec la bande a 486 nm
pour Ie Orange II, a 666 nm pour Ie bleu de methylene et a 404 nm pour Ie p-nitrophenol en
milieu basique.

2.2.6 Diffraction des rayons x (poudre)

L'appareil produit Ie rayomiement X par bombardement d'une anticathode de cuivre par des
electrons. Le rayonaement produit est done Cu Ka d'une longueur d'onde de 1.54 A. Un filtre
de nickel est utilise pour couper la raie Cu Kj3. Le faisceau est ensuite dirige vers
I'echantillon. Le goniometre est deplace de maniere a couvrir 1'ensemble des angles
d'incidence possibles. Le spectre est rapporte sous forme de graphique de 1'intensite en
fonction de 1'angle 29.

Les echantillons analyses out ete saupoudres sur une mince couche de gel de petrole ou
compactes dans la fenetre du porte-echantillon. L'analyse est effectuee entre 0° et 80 .
L'analyse des resultats est faite en comparant Ie diffractogramme experimental avec des
cartes JCPDS et Ie logiciel Jade.
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2.2.7 Mesures de la fluidite et de Pentrainement d'air dans les pates

Comme souligne a la section 1.3, 1'ajout de sels d'acides polyacryliques ou
polymethacryliques a une suspension peut influencer sa fluidite et sa capacite a entrainer ou a
conserver une certaine quantite de bulles d'air.
2.2.7.1 Mesure de lafluidite
La mesure de la fluidite donne une indication de la capacite d'un additif a disperser
efficacement les particules dans Ie milieu, et egalement, dans Ie cas des materiazix reactifs,
sur les retards de reaction causes par 1'additif. Pour evaluer la fluidite, nous avons utilise une
mesure d'etalement comiue sous Ie nom de « minislump » (18) : plus une pate s'etale sur une
surface plane, plus elle est fluide. Ces mesures sont qualitatives et servent a comparer des
valeurs obtenues dans des conditions comparable.

Les quantites necessaires de solution et d'hemihydrate sont introduites dans Ie contenant et
melangees a 1'aide d'un malaxeur durant 30 secondes. Une minute et demie apres Ie debut de
la reaction, la pate est versee dans un cone tronque. Celui-ci est souleve pour laisser
s'ecouler la pate, et Ie diametre du rond forme par celle-ci est mesure sur deux axes
perpendiculaires.

2.2.7.2 Mesure de I'entramement d.'air

Les mesures d'entrainement d'air, quant a elles, permettent d'evaluer 1'aptitude de differents
additifs a stabiliser les bulles d'air qui se forment lors du malaxage de la pate. Une maniere
d'evaluer la quantite d'air dans un melange est de mesurer la masse d'un volume comiu de
pate. On utilise un recipient cylindrique dont on etalonne Ie volume avec de 1'eau. On peut
ensuite relier la masse du contenant rempli de pate avec Ie volume mesure pour trouver la
densite, que 1'on peut comparer a la densite d'une pate sans additif.
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Les mesures d'entrainement d'air sont realisees simultanement a celles de fluidite, sur les
memes suspensions. Les mesures sont realisees apres 1 min 30 sec de malaxage. La pate est
versee dans Ie cylindre. Ie surplus est enleve et Ie tout est pese. Contrairement aux resultats
de fluidite, les resultats obtenus ici sont des valeurs absolues. Cependant, pour pouvoir
comparer les valeurs entre elles, il faut s'assurer qu'elles out ete realisees dans des conditions
semblables, car la methode de malaxage ainsi que Ie temps ont une grande influence sur Ie
resultat final.
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CHAPITRE 3
RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 CARACTERISATION DES PRODUITS

3.1.1 Hemihydrate

Pour la realisation de 1'ensemble des experiences, deux lots differents d'hemihydrate out ete
utilises; c'est-a-dire qu'ils provenaient du meme fournisseur, mais ont ete produits a deux
moments differents, ils seront identifies HI et H2 respectivement. Ceux-ci ont ete
caracterises par analyse thermogravimetrique, determination de la surface specifique et
diffraction des rayons X.

3.1.1.1 Analyse thermogravimetrique

Les resultats de 1'analyse thermogravimetrique sont resumes dans Ie tableau 5 et un
thermogramme est presente sur la figure 10. La perte entre 50 et 150 °C correspond a la
demi-molecule d'eau par molecule de sulfate de calcium de 1'hemihydrate, et celle entre 650
et 750°C est associee a la decarbonatation du carbonate de calcium present comme impurete,

Tableau 5 Resultats des analyses thermogravimetriques
Temperature Perte de masse (HI) Perte de masse (H2)

(°C) (%)

50-150 6,1 ± 0,2 6,3 ± 0,2 Deshydratation de
CaS04»0,5H20
650-750 0,9 ±0,1 0,4 ±0,1 Decarbonatation de

CaCOs
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La valeur theorique de la perte d'une demi-molecule d'eau est de 6.21 %. Les deux
hemihydrates utilises out done des valeurs tres proches de la valeur theorique.
100 ^

92

50 150 250 350 450 550 650

750

850

950

Temperature (°C)
Fig. 10 Resultats de la perte de masse obtenue par analyse thermogravimetrique de
Phemihydrate HI.
3.1.1.2 Determination de la surface specifique par BET

La surface specifique determinee par adsorption de gaz est de 4.17 m /g pour HI et de 3.01
m /g pour H2.

3.1.1.3 Determination de la surface specifique par adsorption en solution

Pour les materiaux sensibles a la chaleur, il peut etre difficile de determiner leur surface
specifique par la methode traditionnelle de BET. Cette technique exige que 1'echantillon soit
sec, et qu'on lui fasse subir un degazage sous vide, ce qui peut modifier sa surface. Le platre
et Ie gypse sont deux materiaux fragiles qui vont se transformer rapidement et a des
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temperatures relativement faibles. Afin de determiner la surface speciflque de ces deux
materiaux, nous avons developpe une methode alternative, 1'adsorption en solution, que nous
avons comparee a 1'adsorption d'azote (BET).

La methode experimentale a ete decrite a la section 2.2.5. Sur la base des donnees
disponibles dans la litterature, nous avons utilise deux categories de produits, soit des
colorants (bleu de methylene et orange II) ainsi qu'une molecule organique polaire (pnitrophenol). Le bleu de methylene est un colorant de type azo cationique alors que Ie orange
II est un colorant anionique a base de sulfonate. Us out d'abord ete essayes sur des systemes
modeles tels que la silice, fortement anionique, et 1'amiante chrysotile, fortement cationique.
Dans les deux cas. Ie colorant de charge opposee s'adsorbait facilement et domiait une
isotherme de Langmuir pour lequel nous comiaissions 1'aire occupee par la molecule de
colorant. Dans Ie cas ou Ie colorant etait de meme signe que la surface, Fisotherme avait ime
forme de S. L'orientation des molecules adsorbees nous etait incomiue et dans un tel cas nous
ne connaissions pas leur surface effective.

L'adsorption des colorants sur Ie sulfate de calcium conduisait toujonrs a une isotherme dont
nous ne pouvions tirer une aire specifique valable.. Dans ces systemes. Ie solide a une partie
de ses surfaces qui est positive et une autre negative, ce qui fait que les colorants s'adsorbent
sur des sites specifiques et ne couvrent pas la totalite de la surface. Les valeurs de surface
specifique calculees ne sont done pas representatives de 1'aire totale. De plus, ces mesures
doivent etre effectuees dans 1'eau, ou les solides d'interet sont en partie solubles; ceci peut
contribuer egalement a fausser les aires speciflques calculees.

Puisque nous voulons mesurer la surface specifique d'un solide qui possede a la fois des
surface positives et negatives, nous avons opte pour une molecule neutre, mais polaire. Ie pnitrophenol (PNP). L'avantage de cette molecule organique est qu'elle est relativement petite
et done elle peut donner une idee assez juste de 1'aire totale du solide. Le p-nitrophenol
possede deux groupements polaires, soit NOi et OH, et un centre aromatique, ce qui a pour
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consequence qu'il s'adsorbe normalement via une de ses extremites sur des solides polaires
et a plat sur des surfaces composees de noyaux aromatiques. Dans notre cas, puisque nous
avons un solide ionique, done qui est polaire, 1'adsorption du p-nitrophenol se fera via une de
ses extremites polaires. Pour cette molecule, nous disposions des donnees relatives a une
adsorption a plat, via son centre aromatique qui donne une isotherme de Langmuir, ou a une
adsorption via une extremite polaire, qui donne une isotherme en S. De plus, c'est une
molecule qui est soluble dans certains solvants organiques, ce qui nous permet de faire des
mesures en milieu non aqueux, comme Ie xylene. Cela est un avantage certain considerant
que 1'hemihydrate et Ie dihydrate sont partiellement solubles dans 1'eau. La figure 11 montre
un exemple d'isotherme d'adsorption obtenue avec Ie p-nitrophenol sur Ie gypse en milieux
aqueux dans lequel on voit bien Ie plateau de saturation autour de 8,5x10 mol de PNP/g de
solide.
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Fig. 11 Exemple d'isotherme cTadsorption du p-nitrophenol (gypse Aldrich en milieu
aqueux).
NB: dans tous les graphiques, la ligne continue demontre une tendance que les points
experimentaux adoptent.
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Les resultats numeriques sont reportes dans Ie tableau 6, ou nous comparons les differents
resultats obtenus dans 1'eau et dans Ie xylene par cette methode, a ceux obtenus par BET.

Tableau 6 Resultats obtenus pour la determination de surfaces specifiques en
solution par adsorption de p-nitrophenol et par adsorption de gaz (BET)

Surface (m /g)
Eau Xylene BET

Materiau

Hemihydrate
Gypse Aldrich
Gypse "maison"

4,0 ± 0,5 3,0 ± 0,3
9,0 ±2 6,3 ±0,3 13,3 ±0,7

24,2 ± 1 24,0 ±1 7,7 ± 0,5

NB: Ie gypse "maison" est celui produit au laboratoire par 1'hydratation de 1'hemihydrate.

On voit, dans Ie tableau 6, que pour 1'hemihydrate mesure en milieu non aqueux. Ie resultat
concorde assez bien avec la mesure faite par BET. Pour ce qui est du gypse Aldrich, la valeur
obtenue par BET est plus grande que celle mesuree par la methode en solution. II est possible
que 1'echantillon ait ete altere par Ie degazage necessaire avant la mesure par BET, ce qui
expliquerait la difference. On voit egalement que la valeur obtenue en milieu aqueux est plus
grande que celle obtenue en milieu non aqueux. Ce resultat est consequent avec Ie fait que Ie
gypse possede une certaine solubilite dans 1'eau et done la surface mesuree dans ces
conditions n'est pas fiable. Pour Ie gypse obtenu par hydratation de 1'hemihydrate, c'est la
situation inverse, la valeur obtenue par 1'adsorption est plus grande que celle obtenue par
BET. Nous ne pouvons expliquer cette difference autrement que par un artefact dans la
mesure BET (dispersion de 1'echantillon dans Ie systeme due a 1'electricite statique).

A partir de ces resultats, nous pouvons cependant conclure qu'effectivement, la surface
specifique du gypse est plus grande que celle de Fhemihydrate. De plus, nous pouvons
constater que Ie gypse produit au laboratoire, par hydratation de 1'hemihydrate dans les
conditions donnees a la section 2.1.3 pour les experiences de calorimetrie et de
conductimetrie, a une surface specifique plus grande que celui obtenu de Aldrich, dont nous
ignorons Ie procede de fabrication.
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3.1.1.3 Diffraction des rayons X des poudres

La diffraction des rayons X a ete effectuee pour les deux lots d'hemihydrate, et la position
des pics est tres semblable dans les deux cas (figures 12a etb). II y a une petite difference
dans 1'intensite des pics autour de 25 et de 30° qui est due a une difference dans la
preparation des echantillons. Le premier hemihydrate, HI, a ete saupoudre sur de la gelee de
petrole alors que Ie second, H2, a ete presse dans Ie porte echantillon, ce qui peut avoir induit
des orientations preferentielles des cristaux et cause cette difference d'intensite. On peut
aussi voir sur les spectres qu'il s'agit bel et bien d'un hemihydrate de sulfate de calcium par
les bandes simulees de la bassanite (forme naturelle d'hemihydrate) indiquees sous les pics
du spectre experimental. De plus, les bandes simulees du carbonate de calcium indiquent
qu'il y en aurait une petite quantite dans 1'hemihydrate, ce qui confirme les resultats obtenus
avec 1' analyse thermogravimetrique.

On voit done qu'il n'y a pas de differences significatives entre les deux lots d'hemihydrate et
qu'aucune distinction ulterieure n'est necessaire pour 1'analyse des resultats presentes cidessous.
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Fig. 12. Diffractogramme des hemihydrates A) H 1; B) H 2; les families de plans
cristallins sont indiques entre crochets.
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3.1.2 Poly meres

3.1.2.1 Chromatographie par permeation de gel

Les masses molaires moyennes en poids (Mw) et en nombre (Mn), ainsi que 1'indice de
polymolecularite (IP) des polymeres utilises dans notre etude out ete determines par
chromato graphic par permeation de gel. Les chromatogrammes sont presentes aux figures 13
et 14, et les resultats sont resumes aux tableaux 7 et 8 pour les polyacrylates et les
polymethacrylatesrespectivement.

Tableau 7 Resultats obtenus par chromatographie par permeation de gel pour les
polyacrylates

Masse fabricant Fournisseur Mn (kDa) Mw (kDa) IP
(kDa) ±0,5 ±0,5 ±0,3
2,1

3

4
6

10

Polysciences
Polysciences
Labo Jolicoeur
Polysciences
Polysciences

2,2

3,6

1,6

2,8

4,4

1,6

0,9
5,1
3,1

2,4

10,6

24,3

2,8
2,1
7,9

Tableau 8 Resultats obtenus par chromato graphic par permeation de gel pour les
polymethacrylates

IVtasse fabricant Foumisseur Mn (kDa) Mw (kDa) IP
(kDa)

2

6,5
9,5

15

±0,5

Labo Jolicoeur

Aldrich
Aldrich

Polysciences

4,3
4,2
5,1
7,0

±0,5
13,1
10,3
16,1

20,7

±0,3
3,1
2,5
3,2
3,0

II faut noter que, pour 1'echantillon de polyacrylate de 4 kDa (masse du fabricant) produit au
laboratoire, la masse moleculaire en nombre est tres faible. Ceci est du a une grande
proportion, autour de 40 %, de petites molecules qui sont associees a des residus de synthese,
des monomeres et des oligomeres de petite taille.
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donnees par Ie fabriquant).

N.B. : Dans Ie restant du texte, les masses moleculaires seront rapportees sous forme de
masse en nombre parce que celle-ci est plus representative du nombre de molecules presentes
dans 1'echantillon.

41

3.2 ETUDES EN SUSPENSIONS DILUEES
3.2.1 Calorimetrie et conductimetrie

Les polymeres en solution peuvent influencer la cinetique de transformation de
Fhemihydrate en gypse selon deux mecanismes. Us peuvent affecter la nucleation, c'est-adire la formation des germes de gypse a partir de la solution sursaturee en sulfate de calcium,
ou encore, ils peuvent affecter la croissance cristalline en bloquant certains sites.

Deux techniques ont ete utilisees conjointement pour etudier Ie deroulement de la reaction insitu. La premiere est la calorimetrie; elle est basee sur Ie fait que la conversion de
1'hemihydrate en dihydrate est un processus exothermique, c'est-a-dire qu'il y a un
degagement de chaleur durant la reaction. La seconde technique, la conductimetrie, fait appel
au caractere ionique du materiau ainsi qu'a sa solubilite en milieu aqueux. II s'agit de suivre
revolution de la reaction en mesurant la variation de la conductivite du milieu en fonction du
temps. Le dihydrate etaat moins soluble dans 1'eau que 1'hemihydrate (voir figure 3), la
conductivite du milieu sera plus faible lorsque tout 1'hemihydrate se sera transforme en
dihydrate, tel qu'illustre a la figure 15. En combinant ces deux types de mesure, nous avons
recueilli de 1'information sur la cinetique de la reaction et sur Ie mecanisme de reaction des
differentes especes enjeu.

3.2.1.1 Description des donnees types obtenues

La figure 15 presente des courbes types obtenues par calorimetrie et conductimetrie. Tout
d'abord, sur la courbe de calorimetrie, on voit une premiere elevation de temperature qui
correspond a la chaleur de dissolution de 1'hemihydrate. Suit la periode de latence (I ), plus
ou moins longue, durant laquelle la reaction est lente, mais se deroule de maniere constante
puisqu'on observe un degagement de chaleur faible et regulier. Cette portion de la reaction
peut etre associee a la formation des noyaux sur lesquels aura lieu la croissance cristallme.
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Ensuite la reaction s'accelere ( II ) et on observe un degagement de chaleur rapide. Cette
seconde partie correspond a la periode de croissance cristalline du gypse. La derniere partie
de la reaction (III ) ne presente plus de degagement de chaleur significatif. Les cristaux de
gypse croissent, la reaction se complete lentement et est controlee par la diffusion des
especes dans la solution.

Les trois memes etapes sont visibles sur la courbe representant la conductivite en fonction du
temps. On observe une augmentation initiale tres rapide de la conductivite due a la
dissolution d'especes ioniques et a la saturation de la solution par celles-ci. Vient ensuite la
periode de latence ( I) oula conductivite reste presque constante; la solution est saturee en
ions. Nous sommes en presence d'un systeme dans lequel s'etablit un equilibre entre la
dissolution de 1'hemihydrate et la precipitation, lente a ce stade, du gypse. Cette precipitation
du gypse correspond a la formation des noyaux indispensables a la croissance cristalline. Ces
noyaux peuvent se desintegrer avant d'avoir atteint un rayon critique necessaire a leur
stabilite. Get equilibre permet Ie maintien de la saturation de la solution et done de la valeur
de la conductivite. Par la suite, on observe une diminution rapide de la conductivite qui est
due a la conversion de 1'hemihydrate en dihydrate. A ce moment, la transformation est
tellement rapide que la vitesse de dissolution de Fhemihydrate est insuffisante pour
compenser sa consommation ( IIa ) et vient egalement un moment ou 11 n'y a plus
d'hemihydrate a dissoudre (lib ) et done la conductivite diminue rapidement. La solubilite
du dihydrate etant plus faible que celle de Fhemihydrate, la conductivite tend done a
diminuer jusqu'a la valeur de saturation de la solution par Ie dihydrate (III). II est interessant
de noter que les deux types de donnees fournissent des informations complementaires.
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Fig. 15 Donnees types obtenues par calorimetrie et conductimetrie.

3.2.1.2 Resultats obtenus avec les polyacrylates et polymethacrylates de sodium

Les acides polyacryliques (PA) et polymethacryliques (PMA), utilises ici sous forme de sels
de sodium, sont reconnus comme etant de bons retardateurs de la reaction d'hydratation de
1'hemihydrate, c'est pourquoi nous avons etudie 1'effet de ces polymeres en fonction de leur
masse moleculaire. Les concentrations utilisees sont les memes pour 1'ensemble des masses
moleculaires soit 0,01%, 0,05%, 0,075% et 0,1% de polymere solide par rapport a la quantite
d'hemihydrate.

Dans les tableaux 9 et 10 sont resumes les temps de reaction pour chacun des polymeres aux
differentes concentrations. Ces temps out ete determines a partir des domiees de conductivite.
Le temps de debut de reaction correspond au moment de 1'injection de 1'hemihydrate,
represente par une augmentation rapide de la conductivite, et Ie temps final, au point de
rencontre entre la regression lineaire sur la partie acceleration ( lib ) de la reaction et la
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regression lineaire sur la partie finale de la courbe ( III ) (voir figure 15). La base de
comparaison utilisee est la reaction effectuee en absence d'additif.

Tableau 9 Temps totaux de reaction de Phemihydrate en presence des polyacrylates
de differentes masses moleculaires.

Concentrations (%)

Mn (kDa)

Erreur (±)
0,9
2,2
2,8
3,1
5,1

0,000
Temps (min)

0,010
Temps (min)

0,050
Temps (min)

0,075
Temps (min)

0,100
Temps (min)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

19,0
19,0
19,0
19,0
19,0

22,6
20,3

32,6
70,7
77,4
35,1

42,7
154,0
193,1
57,7

57,7
323,0
675,5
125,5
109,8

20,3

20,1
20,4

34,0

56,7

Tableau 10 Temps totaux de reaction de Phemihydrate en presence des
polymethacrylates de differentes masses moleculaires.

Concentrations (%) 0,000 0,010 0,050 0,075 0,100
Mn (IcDa) Temps (min) Temps (min) Temps (min) Temps (min) Temps (min)
Erreur(±) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4,2
4,3
5,1
7,0

20,1
20,1

20,1
20,1

27,6
25,1

35,1
30,1

20,1

20,1

25,1

25,1

20,1

20,1

25,1

35,1

45,2
35,1
40,2
30,1

Pour illustrer 1'effet de ces polymeres sur la reaction, on porte en graphique Ie temps de
reaction en fonction de la masse moleculaire pour les differentes concentrations de PA et de
PMA (figure 16). La premiere observation que Ron peut faire a partir de ces deux graphiques
est qu'il y a une augmentation du temps de reaction avec la concentration et que cette
augmentation n'est pas lineaire. On voit egalement qu'a faible concentration, tous les
polymeres ont un comportement similaire et ne causent pratiquement pas de retard. A partir
de 0,05 %; on commence a distinguer des polymeres qui provoquent une augmentation du
temps total de reaction, et qui sont done plus inhibiteurs que les autres, soit ceux de faibles
masses moleculaires.
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Fig.16 Effet de la masse moleculaire et de la concentration des polymeres sur 1c temps
total de reaction a) polyacrylates; b) polymethacrylates.
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Le comportement des PA de masse moleculaire 2,2 kDa et 2,8 kDa est presque identique, a la
concentration de 0,05 %, de meme que celui des masses moleculaires 0,9 kDa, 3,1 kDa et
5,1 kDa. Pour ces derniers, la tendance se poursuit jusqu'a la plus haute concentration
utilisee, soit 0,1%. Le PA de masse moleculaire 2,8 kDa se demarque nettement des autres et
montre une activite beaucoup plus importante en fonction de la concentration, en augmentant
de maniere considerable Ie temps total de reaction. Selon Amjad (10), il devrait
effectivement y avoir une masse moleculaire optimale, pour un polyelectrolyte domie, a
laquelle un effet maximum est obtenu. On peut egalement constater qu'il y a une masse
moleculaire seuil. En effet, Ie PA de masse 0,9 kDa montre une faible activite inhibitrice,
comparable a celle des PA de plus hautes masses utilises. Cela peut signifier que la
dimension du polymere n'est pas assez grande, done qu'il n'y a pas suffisamment de
groupements COOH pour que les interactions polymere/cristaux soient fortes et que Ie
polymere retarde la croissance des cristaux de gypse. II faut egalement aj outer que pour ce
dernier polymere, la chromatographie par permeation de gel montrait que pres de la moitie de
I'echantillon se trouvait sous forme de petites molecules de masse d'environ 500 Da (voir
section 3.1.2.1). Celles-ci sont probablement des residus de synthese, comme du
dodecanethiol, ainsi que des monomeres et oligomeres de faible masse. Ces molecules
peuvent done jouer un role dans Ie deroulement de la reaction de conversion de
1'hemihydrate en dihydrate et il est difficile de distmguer entre les effets reels du polymere et
ceux des residus de synthese.

Pour les PMA, on remarque que Ie graphique semble incomplet par rapport a celui des PA.
En effet, il semble que Ie PMA 4,2 kDa represente la fm d'un pic dont Ie maximum se
situerait a une masse moleculaire inferieure. Le maximum que nous voyons a 5,1 kDa ne
serait pas reel. En fait, c'est Ie comportement du PMA 4,3 kDa que nous suspectons comme
etant douteux. Ce dernier est un produit de synthese du laboratoire qui a presente quelques
difficultes lors de sa synthese car il necessite une grande quantite d'initiateur de
polymerisation. Nous croyons que la presence d'une proportion non negligeable de residus
de synthese peut affecter les resultats que nous avons obtenus avec celui-ci. De plus, nous
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pouvons aj outer que, si nous tenons compte de la polymolecularite de chaque PMA ainsi que
de Ferreur sur les mesures de GPC (voir tableau 8), il devient facile de croire que la position
du point associe au PMA 4,3 kDa sur Ie graphique 16B puisse etre interchangee avec celle du
PMA 4,2 IcDa. A ce moment, nous retrouvons un maximum a 4,2 kDa.

Lorsqu'on compare 1'effet des PA a celui des PMA, on remarque que ces derniers sont
nettement moins efficaces pour inhiber la reaction. Les temps totaux de reaction enregistres
pour ces demiers sont de 1'ordre de 20 a 45 minutes alors que pour les PA, Us vontjusqu'a
pres de 700 minutes. Cela rejoint ce que 1'on trouve dans la litterature. Oner et al. (8) ont pu
observer que les acrylates sont effectivement plus inhibiteurs que les methacrylates. II a
egalement ete note que plus la masse moleculaire augmente, plus Ie temps d'induction
diminue et que plus la concentration en polymere augmente, plus Ie temps d'induction
augmente (8, 10, 11, 13). La presence de petites quantites de polymere resulte en une
augmentation de la periode d'induction, suivie par la precipitation du gypse a une vitesse
comparable a la vitesse de cristallisation sans additif(8, 10).

Le plus faible pouvoir retardateur des PMA peut etre attribue aux groupements methyles.
Pour une attraction et une liaison efficace, une configuration a plat de 1'inliibiteur sur la
surface du cristal est preferable. Les groupements methacrylates semblent etre un obstacle a
une bomie performance inhibitrice. Ces groupements s'inclinent pour s'eloigner de la
surface, ce qui domie a la molecule une configuration en boucle. Pour une meme masse

moleculaire, la densite de charge des PMA est plus faible que pour les PA. De plus, les
methyles peuvent causer de 1'encombrement sterique interferant avec 1'adsorption de la
molecule sur la surface ou en masquant des groupes fonctiomiels. Les groupements methyles
previemient Ie placement lateral rapproche des chames sur la surface, reduisant ainsi la
densite de charge negative maximum sur celle-ci (8, 9). Les chaines de PMA sont plus
flexibles que celles de PA, comme Ie demontrent les valeurs des rapports caracteristiques
(Coo), soit 13 pour Ie PA dans 1'eau et 6 pour Ie PMA dans les memes conditions (19). On salt
que plus la valeur du rapport caracteristique tend vers 1, plus la chaine est flexible. On peut
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rappeler que Ie rapport caracteristique est Ie rapport entre la dimension du polymere sur sa
dimension non perturbee. Sachant cela, nous pouvons dire que les PA auront une plus grande
aptitude a s'adsorber a plat sur la surface, couvrant ainsi une plus grande aire sur les cristaux
par molecule de polymere. Les PMA, quant a eux, formeront des boucles et done chaque
molecule de polymere couvrira une mo ins grande surface.

II serait possible d'effectuer une analyse de la cinetique de la reaction afin de determiner
1'equation regissant cette cinetique. Ce type d'etude a deja ete realise entre autres par Amjad
(10) et Liu et Nancollas (14). Dans notre cas, nous ne sommes pas dans des conditions
experimentales ideales pour effectuer une analyse approfondie de la cinetique de reaction.
Par exemple, pour etudier 1'effet des polymeres sur la cinetique de croissance, il aurait ete
souhaitable d'amorcer la reaction par ensemencement, ce qui aurait permis de controler Ie
nombre de germes. Nous avons tout de meme tente de tirer quelques informations cinetiques
de nos resultats. Tout d'abord, nous avons calcule Ie taux d'avancement de la reaction, a, a

partir des courbes de degagement de chaleur, au moyen de 1'equation suivante :
a

=

(Tf-TQ

fT

-

T,)

[3.1]

ou T, Tj et Tf representent respectivement les temperatures au temps t, au temps initial et au
temps final de la reaction. Ensuite, nous avons porte en graphique Ie taux d'avancement en
fonction du temps de reaction (figure 17). Pour lineariser cette courbe, nous 1'avons traite
comme une reaction de premier ordre, soit:

lna=kt.

[3.2]

En portant en graphique In a en fonction du temps (figure 18), nous obtenons une courbe
dont une partie est lineaire. A partir de la pente de la regression effectuee sur cette partie
lineaire, nous avons extrait les coefficients de vitesse pour les differents polymeres (tableau
11). En comparant les figures 17 et 18, on observe que la partie lineaire de la regression
correspond au taux d'avancement allant de ~ 5 %a ~ 70 %, soit jusqu'a la chute importante
de la conductivite, indiquant un ralentissement de la dissolution de 1 hemihydrate.
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Tableau 11 Coefficients de vitesse pour la reaction
Concentration

erreurl (min )
PA 0,9 IcDa
PA 2,2 kDa
PA 2,8 IcDa
PA 3,1 kDa
PMA 4,2 kDa
PMA 4,3 kDa
PMA 5,1 kDa
PMA 7,0 kDa

0%

0,005
0,357
0,357
0,357
0,357
0,357
0,357
0,357
0,357

Coefficient de vitesse

(min1)

0.01 %

0.05 %

0,005
0,323
0,311
0,322
0,320
0,241
0,284
0,235
0,280

0,003

0.075 %
0,002

0,040

0,007

0,207

0,206

0.1 %

0,002
0,035
0,010
0,002
0,021
0,098
0,242
0,134
0,148

On remarque qu'a 0,01%, les coefficients de vitesse sont tous semblables pour les PA et les
PMA. On peut egalement voir que plus la concentration augmente, plus Ie coefficient de
vitesse diminue et que les valeurs les plus faibles sont celles obtenues pour les polymeres les
plus retardateurs soit Ie PA 2,8 kDa et Ie PMA 4,2 kDa. De plus, les coefficients de vitesse a
haute concentration sont plus eleves pour les PMA que pour les PA. Nous savons que plus Ie
coefficient de vitesse est faible, plus la reaction est lente. Ces resultats traduisent done en
chiffres les tendances decrites precedemment sur Ie fait que les PA sont plus inhibiteurs que
les PMA et que, plus on augmente la concentration en polymere, plus la reaction est lente.

3.2.2 Adsorption des polymeres
Afin de determiner Ie mecanisme d'action des polymeres sur la reaction d'hydratation de
Phemihydrate en dihydrate, des mesures d'adsorption ont ete effectuees. Nous voulons ainsi
determiner si ee sont les polymeres restant en solution ou ceux adsorbes sur les cristaux en
formation qui influencent la cinetique de la transformation.

La masse moleculaire des polymeres devrait influencer leur cinetique d'adsorption sur les
cristaux en croissance. Comme nous 1'avons deja mentionne a la section 3.2.1.2, il devrait y
avoir une masse moleculaire optimale a laquelle un effet maximum est obtenu. Plus la masse
moleculaire est elevee, plus 1'adsorption devrait etre favorisee, mais plus la vitesse de
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diffusion devrait etre faible. Les polymeres adsorbes agiraient comme des impuretes
immobiles a la surface des cristaux et ils inhiberaient la croissance cristalline en diminuant la
vitesse de mouvement des marches a travers la surface (10).

Nous allons done tenter de verifier ces hypotheses en analysant 1'adsorption en fonction de la
concentration de polymere ajoute ainsi que la variation de 1'adsorption tout au long de la
reaction.

3.2.2.1.Adsorption enfonction de la concentration depolymere
Des mesures de la quantite de polymere adsorbe en fonction de la quantite ajoutee dans Ie
melange reactionnel ont ete realisees a deux etapes differentes de la reaction, soit dans la
periode latente et lorsque la reaction est completee. Dans la premiere etape, il y a
essentiellement de 1'hemihydrate en solution, alors que dans la seconde, c'est Ie dihydrate qui
s'y retrouve presque exclusivement.

Pour les PA, on remarque sur les figures 19a et b que plus la masse moleculaire est grande,
plus la fraction adsorbee est grande, et ce pour les deux etapes de la reaction. Pour les PMA,
dont les resultats sont presentes sur les figures 20a et b, la situation est semblable. Aux plus
faibles concentrations, nous observons que 1'adsorption augmente avec la masse moleculaire
(Mn). Cependant, en augmentant la concentration, cette distinction s'estompe et tous les
PMA ont une fraction adsorbee similaire. Cela semble concorder avec les resultats de
calorimetrie qui tendent a montrer qu'il y a une difference beaucoup moins grande dans Ie
comportement des differents PMA utilises que dans celui des PA. On note que Ie PA 0,9 kDa
est tres peu adsorbe par rapport aux autres polymeres.

II est interessant de noter que deux des polymere utilises devient du comportement general
adopte par leurs homologues. En effet. Ie PA 0,9 kDa et Ie PMA 4,3 IcDa ne semblent pas
s'adsorber comme les autres PA et PMA.
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Fig. 19 Adsorption des polyacrylates en fonction de la concentration a Fequilibre a)
pendant la periode de latence; b) a la fin de la reaction.
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Fig. 20 Adsorption des polymethacrylates en fonction de la concentration a Pequilibre
a) pendant la periode de latence; b) a la fin de la reaction.
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Dans Ie cas du PA, cette deviation est claire puisque son taux d'adsorption n'est que
d'environ 10 a 15 % alors que les autres PA sont adsorbes a des taux variant entre 60 et 90
%. Le cas du PMA est moins evident, mais on peut tout de meme constater que son taux
d'adsorption est legerement inferieur a celui des autres PMA. Rappelons que ces deux
polymeres sont des produits de synthese du laboratoire (ces deux cas out deja ete discutes a la
section 3.2.1.2). Les residus de synthese presents peuvent influencer la mesure de
Fadsorption. Pour evaluer 1'adsorption, nous mesurons Ie carbone organique total en
solution. Or, les residus de synthese sont des molecules organiques, comme du dodecanethiol
ou encore des monomeres acrylates ou methacrylates. Par consequent, nous mesurons une

haute concentration initiale en carbone organique dans la solution et nous ne sommes pas en
mesure de savoir ou se trouvent les residus de synthese a la fm de la reaction, et quels sont
les impacts de leur presence sur Ie deroulement de celle-ci. La chromato graphic par
permeation de gel a montre que pres de 40% de 1'echantillon de PA 0,9 kDa analyse entrait
dans la categorie des residus de synthese, ce qui est non negligeable. II n'y a done pas
beaucoup plus de la moitie du polymere de 0,9 kDa mis dans Ie melange reactiomiel qui peut
s'adsorber comme nous nous y attendons. Suivant cette hypothese, nous pourrions presque
doubler Ie pourcentage adsorbe pour ce polymere, ce qui Ie place plus pres des autres courbes
et suit la tendance que nous avons decrite plus haul.

Le cas du PMA est semblable, et sa grande polymolecularite demontre la presence de
molecules de petite taille qui influencent Ie comportement de la solution de polymere utilisee
lorsqu'elle est mise en contact avec Ie sulfate de calcium. Cependant, la proportion de ces
residus de synthese est moins importante que dans Ie PA, d'ou un effet moins marque que
dans celui-ci.

On peut egalement voir sur ces memes graphiques que les PMA sont generalement plus
adsorbes que les PA. Comme nous 1'avons mentiomie precedemment (section 3.2.1.2), les
molecules les plus flexibles vont tendre a adopter une configuration en boucle sur la surface
plutot que de s'adsorber a plat, pour des questions de diminution d'entropie. Or, Ie PMA est
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plus flexible que Ie PA. C'est done dire qu'il faudra un plus grand nombre de molecules de
PMA que de PA pour couvrir une meme surface.

L'adsorption de polyelectrolytes tels les PA et les PMA est influencee par les charges portees
autant par Ie polymere lui-meme que par 1'adsorbant. Les cristaux de sulfate de calcium
presentent des faces positives, celles ou se trouvent un ion Ca , et d'autres negatives, celles
qui montrent des groupements S04'^, ce qui influence 1'adsorption du polymere. Selon
Badens (13), les faces impliquees dans 1'adsorption des groupements carboxylates ionises
sont celles presentant des ions calcium sur leur surface, soit les faces (120) et (111). En effet,
puisque Ie milieu est basique, les polymeres sont sous forme partiellement dissociee en
solution et sont done porteurs de charges negatives. II est attendu que 1'affinite des
inhibiteurs polymeriques envers la surface cristalline devrait etre influencee par Ie pH de la
solution a cause de la dissociation des groupements carboxyliques (COOH). II a ete rapporte
que la capacite d'adsorption des polyelectrolytes augmente lorsque Ie pH diminue (10). Us
auront tendance a aller s'adsorber sur les faces cristallines exposant un ion calcium porteur
d'une charge positive, a cause d'attractions electrostatiques. II faut egalement considerer la
capacite des ions calcium en solution a former un pont entre un sulfate se trouvant en surface
et une molecule de polymere. La densite de charge portee par Ie polymere influence sa
capacite a aller s'adsorber plus ou moins fortement sur les cristaux. Plus la chaine
polymerique est longue, plus la quantite de charges sera grande et 1'adsorption sera favorisee.
De plus, 11 faut considerer 1'effet entropique. On salt que 1'entropie d'une molecule est liee au
nombre de configurations qu'elle peut adopter (S = IdnQ, ou Q est lie au nombre de
configurations). Nous avons mentionne que les chames de PMA sont plus flexibles que les
chaines de PA (Coo =13 pour PA et Coo = 6 pour PMA), ce qui implique que Ie PMA peut
adopter un plus grand nombre de configurations, done que son entropie est plus grande.
Puisque Ie PMA tend a s'adsorber en faisant des boucles alors que Ie PA s'adsorbe plus a
plat, la perte d'entropie du PA est superieure a celle du PMA, ce qui favorise 1'adsorption de
ce dernier.
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II faut noter qu'une proportion de polymere se retrouve emprisonnee dans la structure
cristalline du dihydrate forme. En effet, les polymeres vont s'adsorber sur des sites
specifiques et diminuent la nucleation ainsi que la vitesse de croissance des cristaux en
formation. Cela dit, la croissance cristalline a lieu a une certaine vitesse de sorte que des
macromolecules se retrouvent piegees dans la stmcture. Nous avons pu determiner cette
quantite par dissolution progressive du gypse forme par hydratation de 1'hemihydrate en
presence de polymere. Pour une concentration de 0,1 % de PA ou de PMA, les resultats sont
resumes au tableau 12

Tableau 12 Resultats de la dissolution progressive du gypse cristallise en presence de
0,1% de polymere

PA 2,8 kDa
PA 3,1 kDa
PMA 4,2 kDa
PMA 7,0 kDa

% inclus

5±1
13±3
10 ±3
14 ±3

A la lumiere de ces resultats, il apparait que plus la masse moleculaire du polymere
augmente, plus la fraction incluse dans les cristaux est grande. Les polymeres de masse
moleculaire plus elevee sont de moins bons inhibiteurs de reaction, nous pouvons dire que la
croissance cristalline s'effectue plus rapidement, et done qu'il y a plus de chance pour qu'une
molecule reste piegee dans Ie cristal en croissance. On note qu'en considerant 1'erreur
experimentale, la proportion incluse est semblable pour les PMA et pour les PA de masse
moleculaire comparable.

La litterature tend a confirmer cette explication. Pour Oner, la periode d'induction precedant
la croissance cristalline est probablement due a 1'adsorption de surface. L'adsorption
d'impuretes sur la face des cristaux change leur energie relative et peut bloquer des sites
essentiels a 1'incorporation d'ions Ca-r^ et S04'z dans Ie reseau cristallin (8). Egalement, pour
les plus gros polycarboxylates, 1'adsorption preferentielle Ie long des marches, ou s'effectue
la croissance cristalline, est consideree comme defavorable a cause de la perte d'entropie
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d'un tel arrangement. II est plus souhaitable que ces molecules s'adsorbent sur des sites
aleatoires sur la surface cristalline. Le squelette du polymere peut agir comme une barriere
sur la surface des cristaux et done former un obstacle a la propagation des marches (8).

Un facteur qui influence 1'adsorption des polymeres est leur configuration en solution et a la
surface des cristaux. La confiLguration en solution de ces deux families de polymere devrait
etre quelque peu differente a cause d'interactions steriques et electrostatiques differentes,
meme si dans les deux cas, les chaines sont relativement courtes. En solution, les polymeres
adoptent la forme d'une pelote statistique dont Ie rayon de giration est influence par la
flexibilite de la chaine, entre autres. Puisque nous avons mentionne precedemment que Ie
PMA est plus flexible que Ie PA, la pelote statistique en resultant pourra etre plus compacte.
De cette maniere, les PA sont capables de couvrir plus facilement les sites d'adsorption alors
que les PMA, dont la configuration est plus compacte, ne peuvent recouvrir aussi
efficacement ces memes sites. Les PA sont capables de s'adsorber a plat sur la surface alors
que les PMA vont former des boucles. Consequemment, plus de molecules de PMA sont
requises par site, d'ou les valeurs d'adsorption superieures pour ces polymeres.

On observe egalement que plus la quantite de polymere en solution, est grande, plus la
quantite adsorbee est grande. Cela s'explique par Ie fait que 1'adsorption est un processus
dynamique impliquant un equilibre. En partant du prmcipe de Le Chatelier, on peut dire que
lorsqu'on augmente la quantite de polymere en solution. Ie systeme tend a reagir en
depla^ant 1'equilibre vers Ie cote cristaux/polymere adsorbe.
cristaux + polymere <- ^ cristaux/polymere adsorbe
Dans les figures 19b et 20b, representant Padsorption dans la partie dihydrate, on voit que
pour P ensemble des polymeres, la fraction adsorbee est plus grande que dans la partie
hemihydrate. Cela peut s'expliquer par Ie fait que Ie dihydrate a une plus grande surface
speciflque que Phemihydrate (voir section 3.1.1.2) et done il y a plus de sites disponibles
pour 1'adsorption.

58

3.3.2.2 Mesure de I adsorption enfonction du temps
Afin de suivre les changements dans 1'adsorption avec 1'avancement de la reaction, nous
avons mesure la quantite de polymere en solution tout au long de la reaction. Les figures 21
et 22 montrent Ie pourcentage de polymere adsorbe en fonction du temps pour des systemes
ayant une concentration de polymere 0,05% par rapport a la quantite d'hemihydrate. La
courbe de conductivite associee a la reaction est egalement montree afin de pouvoir comparer
les quantites adsorbees avec Ie degre d'avancement de la reaction.

On remarque que Ie processus d'adsorption commence aussitot que Ie contact hemihydrate
solution se fait. La quantite adsorbee est constante durant toute la periode de latence, surtout
pour les PA intermediaires et ensuite, lorsque la reaction s'accelere et que Ie milieu devient
riche en dihydrate, la quantite de polymere adsorbee augmente et reste constante par la suite.
Cela concorde bien avec les observations mentionnees a la section 3.2.2.1. Pour les PA de
masses plus elevees, puisque Ie polymere est adsorbe presque en totalite des Ie debut, la
variation n'est pas perceptible. Un comportement similaire est observe pour les PMA. Les
deux paliers ne sont pas tres visibles, c'est la meme situations que pour les PA de plus hautes
masses. Le PA de masse 2,4 kDa a un comportement d'adsorption totalement different des
autres polymeres. Les particularites de ce polymere out deja ete discutees dans les sections
precedentes.
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Fig. 21 Mesure de Fadsorption de polyacrylates durant toute la reaction; A) 2,4 kDa;
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represente Padsorption et Ie trait sans point la conductivite.
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3.2.3 Comparaison entre les resultats de calorimetrie, de conductimetrie et ceux
d'adsorption
En comparant les resultats de calorimetrie et de conductimetrie avec ceux obtenus pour
Padsorption, on constate que plus Ie polymere est adsorbe, moins il retarde la reaction et
vice-versa. On admet generalement que 1' action inhibitrice des polyacrylates et
polymethacrylates de sodium serait due a leur adsorption sur les cristaux en formation ou
deja presents en solution. Les polymeres nuiraient a la formation et a la croissance des
noyaux issus de la nucleation homogene ou heterogene, et bloqueraient les faces privilegiees
pour la croissance cristalline sur les cristaux deja formes. Dans notre cas, puisque
initialement il y a un exces d'hemihydrate dans la solution, il peut y avoir nucleation
heterogene sur les particules d'hemihydrate en suspension. La croissance cristalline du gypse
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en formation peut s'effectuer a la surface de cristaux d'hemihydrate. Le polymere en
solution, qui peut s'adsorber et sur Fhemihydrate et sur Ie dihydrate, vient alors jouer un role
important. En s'adsorbant sur 1'hemihydrate non dissous, il empeche en partie la nucleation
heterogene. Les sites qu'il occupe sur les cristaux sont non disponibles pour la cristallisation
du dihydrate. En s'adsorbant sur des noyaux issus de la nucleation homogene. Ie polymere
les empeche d'atteindre leur rayon critique, ils sont instables et se desagregeront
spontanement. Aussi, en s'adsorbant sur des cristaux de dihydrate deja formes, 11 bloque les
sites de croissance privilegies et ralentit la croissance cristalline.

En analysant la variation de la pente de la partie acceleration des courbes de degagement de
chaleur, nous pouvons evaluer 1'influence de chaque polymere sur la croissance des cristaux
de gypse. En effet, si tous les polymeres ont Ie meme effet, c'est-a-dire d'empecher
seulement la nucleation, alors, a condition que Ie nombre de noyaux demeure constant, la
pente de la zone d'acceleration, qui correspond a la croissance cristalline ne devrait pas etre
affectee. Cependant, tel n'est pas Ie cas, comme Ie montre la figure 23. On voit que plus la
concentration augmente, plus la pente diminue, done plus la croissance cristalline est ralentie,
et ce pour les PA et les PMA.

On observe que, pour les PA, plus la masse moleculaire augmente, plus la pente diminue.
Cela signifie que les polymeres de plus grande masse ont un plus grand effet sur la vitesse de
croissance cristalline que les petits polymeres. On observe egalement que, pour les petits
polymeres, la pente tend meme a augmenter un peu a haute concentration. On se souviendra
que, toujours pour les PA, plus la masse moleculaire augmente et moins Us sont retardateurs
de 1'hydratation de 1'hemihydrate et plus ils sont adsorbes. Nous pouvons done dire que Ie
mecanisme d'action des petits PA consiste surtout a bloquer la nucleation (allongement de la
periode d'induction), alors que les PA de masse moleculaire elevee ralentissent
principalement la vitesse de croissance cristalline.
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Les plus petits polymeres out une plus grande mobilite en solution et pourrons done aller plus
facilement vers les germes de nucleation, s'adsorber sur ceux-ci et en forcer la desagregation.
En contre partie, les gros polymeres out une concentration en nombre mains grande que les
petits, et ime mobilite reduite en solution. Us diffuseront plus lentement vers la surface des
noyaux en formation et ceux-ci pourront croitre et atteindre leur rayon critique. Les
polymeres de hautes masses moleculaires vont done s'adsorber majoritairement sur des
cristaux deja formes.

Pour les PMA, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de differences entre les differentes
masses moleculaires. On peut noter que les valeurs des pentes sont du meme ordre de
grandeur dans Ie cas des PA et des PMA. La pente diminue en fonction de la concentration,
mais de £09011 mains abrupte que pour les PA de masse moleculaire elevee. On se
souviendra, ici aussi, que les PMA sont moins retardateurs que les PA et qu'ils sont plus
adsorbes que ceux-ci. A cause de leur mobilite reduite due a leur taille et a leur configuration,
les PMA ne seront pas en mesure de s'adsorber en grande proportion sur les noyaux en
formation. Us s'adsorberont done plus sur des cristaux deja formes et agiront sur la vitesse de
croissance cristalline.

Bon nombre de resultats semblables out ete rapportes dans la litterature et nous pouvons
comparer quelques unes des observations et explications fournies par differents auteurs sur ce
sujet. Tout d'abord, Rocha a egalement observe, pour un gypse prepare a partir de solutions
d'acide sulfurique et de chaux, que Ie retard de cristallisation et la quantite d'additifadsorbe
augmentent lorsque la concentration initiale d'additif augmente (12). Oner domie comme
explication que si 1'ion inhibiteur s'adsorbe rapidement, Ie noyau demeure a une taille sous Ie
seuil critique et disparait. Les ions inhibiteurs sont alors disponibles pour de 1'adsorption
repetee sur des nouveaux noyaux en developpement. Le polymere, en diminuant Ie nombre
de sites actifs de croissance par son adsorption sur la surface des cristaux, va produire les
conditions necessaires pour 1'apparition d'une periode d'induction (8). Durant cette periode
d'induction, la plupart des sites actifs de croissance vont etre empoisomies par les molecules
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d'additif adsorbees. Cependant, certains sites de croissance de plus faible energie peuvent
etre encore disponibles pour la croissance, et la reaction se produit, mais a un rythme tres lent
(8). La croissance du gypse peut etre ralentie par la presence de polyacrylates et de
polymethacrylates, mais ne peut pas etre bloquee (11). Alors, les changements de
concentration dans la solution sont trop faibles pour etre detectes. Lorsque ces marches
avan9ant tres lentement auront couvert les sites empoisomies, les impuretes adsorbees se
retrouveront incorporees dans Ie cristal en croissance et la croissance pourra alors se
poursuivre a une vitesse comparable a celle d'un systeme non empoisomie, c'est-a-dire sans

additif (8, 10). Selon Boisvert, les acrylates peuvent bloquer la nucleation heterogene et
homogene du gypse. Aussitot qu'une densite de surface critique d'acrylate est atteinte sur
Fhemihydrate, la nucleation heterogene est empechee et 1'hydratation de 1'hemihydrate est
bloquee. La nucleation heterogene est Ie processus de dans Ie controle de 1'hydratation du
systeme dans lequel la dissolution de 1'hemihydrate, la nucleation et la croissance du gypse
ont tons lieu en meme temps et de maniere continue (11).

On peut done tres bien voir que les resultats obtenus ici coi'ncident bien avec ce qui est
observe dans la litterature et tendent egalement a confirmer certaines hypotheses avancees
par differents chercheurs.

3.3 ETUDES EN SUSPENSIONS CONCENTREES

II a ete mentionne plus tot que les experiences realisees en systemes diluees ne sont pas
vraiment representatives des realites industrielles. En effet, dans 1'industrie du gypse, comme
pour la fabrication de panneaux, ce sont des pates ayant un rapport E/H ^ 0,75 qui sont
generalement utilisees. Certes, les experiences en systemes dilues sont plus faciles a realiser
et permettent de comprendre les mecanismes d'action qui agissent tout au long de la reaction,
mais elles ne sont pas necessairement equivalentes aux experiences en systemes concentres.
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C'est pour cette raison que nous avons realise un certain nombre d'experiences avec des
pates concentrees. Nous voulions ainsi verifier si les conclusions tirees pour les experiences
precedemment decrites en milieu dilue peuvaient egalement s'appliquer a ces milieux
concentres.

Nous avons done realise des experiences avec trois PA, soit ceux de masse 2,2 kDa, 2,8 kDa
et 3,1 kDa. Des experiences preliminaires out ete realisees avec des concentrations egales a
celles mentionnees pour les systemes dilues, mais les temps de reaction se sont averes tres
longs et done peu representatifs de ce qui peut etre commercialement utile. Done, nous avons
opte pour des concentrations se situant au niveau des plus faibles utilisees pour les systemes
dilues, soit 0,01 %, 0,02 % et 0,03 % de polymere par rapport a la quantite d'hemihydrate.
De cette maniere, nous avons obtenu des temps de reaction comparables a ceux des
experiences realisees en milieu dilue.

3.3.1 Description des donnees types

Le meme type de doimees obtenues dans les systemes dilues se retrouvent dans les milieux
concentres. La courbe de calorimetrie, montrant Ie degagement de chaleur tout au long de la
reaction, ainsi que la courbe de conductivite decrivant Ie changement de conductivite durant
la meme periode sont presentees sur la figure 24. Dans Ie cas present, puisque Ie melange de
1'hemihydrate avec 1'eau n'est pas fait dans Ie calorimetre, il n'y a pas possibilite d'avoir une
ligne de base avant Ie debut de la reaction. Le degagement de chaleur est exprime en termes
de 1' elevation de temperature dans Ie milieu reactionnel, Ie zero representant 25 C soit la
temperature du bain thermoregule. Comme nous pouvons Ie remarquer. Ie degagement de
chaleur est beaucoup plus important que dans Ie cas des systemes dilues ou 1'elevation de
temperature etait de moins de 2°C. Cela est du a la plus grande quantite d'hemihydrate
presente dans Ie melange et a la plus petite proportion d'eau utilisee.
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Sur la figure 24, on retrouve la periode de latence (I) durant laquelle Ie degagement de
chaleur est lent et la conductivite pratiquement stable. Ensuite, il y a 1'acceleration de la
reaction (II), periode durant laquelle la vitesse de conversion de Fhemihydrate en dihydrate
est tres rapide. Elle est caracterisee par un degagement de chaleur intense ainsi qu'une
diminution de conductivite, ce qui signifie que 1'equilibre de solubilisation n'est pas
maintenu au cours de la precipitation. La derniere partie de la courbe represente la fin de la
reaction (III), caracterisee par une stabilisation de la temperature et de la conductivite. A
mesure que la reaction progresse, nous observons un durcissement de la pate. Ce
durcissement affecte la progression de la reaction car 1'eau est consommee, sa circulation a
travers Ie reseau de cristaux en croissance est entravee et done la diffusion des ions et des
polymeres sera ralentie.

24
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Fig. 24 Donnees types obtenues par calorimetrie et conductimetrie pour les pates.
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3.3.2 Resultats obtenus avec les polyacrylates de sodium

3.3.2.1 Conductivite et chaleur de reaction
La figure 25 montre les resultats du temps de reaction total, obtenus des mesures de
conductivite, pour differentes concentrations des trois PA etudies. Sur cette figure, on peut
voir que les deux premiers PA, 2,2 et 2,8 kDa, sont plus retardateurs que celui de plus haute
masse, soit 3,1 kDa. Pour ce dernier. Ie retard ne semble pas etre plus important avec
1'augmentation de la concentration. A faible concentration, tous les PA out un comportement
semblable et montrent une augmentation du temps de reaction par rapport a la reaction sans
aj out d'additif. Le retard de reaction cause par les PA de faible masse moleculaire montre
une forte dependance sur la concentration, contrairement a celui de masse moleculaire
elevee. On peut voir que la masse moleculaire optimale se situe autour de 2,2 kDa.
300 ^

•0,01%
D 0,02%
m 0,03%

2,2 2,8

3,1

Masse moleculaire (Mn) (ld)a)
Fig. 25 Effets de la masse moleculaire et de la concentration des polyacrylates sur 1c
temps total de reaction des pates.
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Ces resultats obtenus en milieu concentre sont comparables a ceux obtenus en milieu dilue
pour les PA. Dans les deux cas, nous obtenions un maximum a une masse moleculaire
domiee. Cependant, ce maximum ne se situe pas a la meme masse dans les deux cas. Dans Ie

premier cas, Ie maximum se situe a 2,8 kDa alors que dans Ie second cas il semble se situer a
2,2 kDa ou moins. Toutefois, la constante observable est que ces deux polymeres sont ceux
qui retardent Ie plus par rapport aux autres.

On peut egalement remarquer que Ie temps de reaction de reference, soit celui en absence
d'additif, est beaucoup plus long dans les pates qu'en milieu dilue. Dans Ie premier cas, il est
d'environ 50 minutes alors que dans Ie second il est d'environ 20 minutes. La comparaison
des courbes de degagement de chaleur dans les deux systemes (figure 26) montre que la
reaction en pate presente une periode de latence beaucoup plus longue.

La proportion d'eau par rapport a 1'hemihydrate etant beaucoup moins importante en pate,
ceci defavorise 1'hydratation. De meme, dans une pate consistante et assez visqueuse, la
diffusion de 1'eau et des ions est rendue difficile, et cela dimintie la vitesse de reaction;
d'autant plus que Ie melange n'est pas maintenu sous agitation comme dans Ie cas du systeme
dilue; dans ce cas, 1'agitation favorise un equilibre de dissolution rapide.

Dans une pate, la grande majorite de Phemihydrate n'est pas dissoute dans 1'eau, mais forme
plutot une suspension. Une proportion importante de la reaction d'hydratation peut alors se
produire par des reactions de surface au niveau des cristaux d'hemihydrate (reaction
topochimique et nucleation heterogene). II y aura quand meme des phenomenes de
dissolution/precipitation, mais la proportion sera moins grande que dans un systeme dilue. De
cette partie de la reaction qui se deroule par dissolution/precipitation, la plupart des cristaux
de dihydrate precipiteront par nucleation heterogene. II y a tellement de solide dans Ie milieu
reactiomiel qu'il est beaucoup plus probable qu'il y ait nucleation heterogene qu'homogene.
Une autre chose que nous pouvons remarquer est que la pente de la partie acceleration est
plus faible dans Ie cas de la pate que dans celui de la suspension diluee. Cela est une
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indication d'une croissance cristalline moins rapide qui est une consequence de la diminution
de la mobilite des especes en solution.

35 T

20

40

60

80

Temps (min)
Fig. 26 Comparaison des courbes de degagement de chaleur pour Ie systeme dilue et
concentre sans additif.
A la section 3.2.3, nous avons souligne que la periode de latence etait une consequence du
blocage de la germination par 1'action des polymeres et que leur action sur la croissance
cristalline se refletait par une diminution de la pente de la partie acceleration des courbes de
degagement de chaleur.

La figure 27 nous permet d'evaluer 1'impact de la presence des PA sur ces deux mecanismes.
On remarque tout d'abord un allongement de la periode d'induction engendre par les trois
polymeres utilises. Get allongement est d'autant plus marque que la masse moleculaire est
faible. Nous pouvons egalement voir que la pente de la partie acceleration diminue avec la
diminution de la masse moleculaire. Ces resultats indiquent que les petits PA genent a la fois
la nucleation et la croissance cristalline de maniere plus marquee que les PA de masse
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moleculaire elevee. Cela peut etre du a la diffusion plus difficile des polymeres de plus
grande taille, surtout dans un milieu visqueux.

Le mecanisme d'action des polyelectrolytes en suspensions concentrees semble differer de
celui que nous avons evoque pour les suspensions diluees. Dans ce dernier cas, nous avions

conclu que les polymeres de faibles masses genaient surtout la nucleation alors que ceux de
masses plus elevees influenceraient surtout sur la croissance cristalline. La raison de cette
difference de mecanisme se situe au niveau de la plus grande proportion de nucleation
heterogene qui s'effectue sur les particules d'hemihydrate en suspension dans Ie systeme
concentre, et egalement a une reduction de la vitesse de diffusion du polymere due a la plus
grande densite du systeme.

0
0 50 100 150 200 250

300 350

Teiqps (inn)
Fig. 27 Variation du degagement de chaleur dans les pates d'hemihydrate en fonction
de la masse moleculaire des polyacrylates.
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3.3.2.2 Absorption
L'adsorption des polymeres a ete mesuree durant la periode de latence seulement, a cause du
durcissement rapide de la pate. Ces experiences out montre que Ie polymere est plus adsorbe
en milieu concentre qu'en milieu dilue, pour une meme concentration de polymere, 0,01 %,
comme Ie montre la figure 28.

II est en quelque sorte normal que Ie pourcentage d'adsorption soit globalement plus eleve
dans Ie cas des milieux concentres, car la concentration de polymere est doimee par rapport a
la quantite d'hemihydrate. Cela a pour consequence que, pour une concentration de 0.01% de
polymere par rapport a la quantite d'hemihydrate, dans un systeme dilue, cela represente une
concentration de 5x10-6 gramme de polymere par gramme d'eau et pour un systeme
concentre de 1,3x10 gramme de polymere par gramme d'eau. La concentration en solution
est environ 25 fois plus grande dans Ie dernier cas, les equilibres en solution ne sont done
plus les memes. Cela dit, puisque la concentration de polymere en solution dans Ie cas des
pates est plus grande, 1'equilibre chimique qui s'etablit entre la fraction adsorbee sur les
cristaux et celle en solution favorise plus 1'adsorption du polymere sur les cristaux.
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Masse moleculaire (Mn) (kDa)
Fig. 28 Comparaison de Padsorption des polyacrylates, durant la periode de latence, a
une concentration de 0,01%.

3.3.3 Fluidite et entramement d5 air dans les pates
3.3.3.1 Fluidite
Dans les systemes dilues, les problemes de fluidite et de maniabilite ne se posent pas
puisqu'il y a un important exces d'eau. Cependant, dans les pates comme celles utilisees pour
la confection de panneaux de gypse, la fluidite est un probleme constant. Pour reussir la
fabrication industrielle des produits a base de gypse, comme des panneaux de revetement
muraux, il faut une pate qui soit facile a mettre en oeuvre. Celle-ci doit avoir une fluidite
controlee, sans contenir un exces d'eau important qui pourrait gener Ie sechage et alterer Ie
produit final. Comme mentionne a la section 1.3, un bon moyen d'obtenir une pate qui
reponde a ces criteres est d'y incorporer des additifs chimiques, plus specifiquement des
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dispersants. Ces additifs sont habituellement des polymeres qui doivent leur effet dispersant
aux principes de la repulsion electrostatique et sterique.

Comme nous 1'avons demontre, les PA et les PMA se lient physiquement aux cristaux
d'hemihydrate et de dihydrate en suspension et retardent ainsi la nucleation et la croissance
cristalline du dihydrate. Nous sommes done en presence d'un polymere en surface des
particules, et celui-ci peut avoir un effet sur la fluidite de la suspension.

La figure 29 montre 1'effet de 1'ajout de PA et de PMA sur la fluidite (mesuree par
etalement) d'une suspension de platre. Les experiences ont ete realisees a deux
concentrations en polymere, soit une faible (0,03 %) et une tres elevee (0,125 %)
comparativement a ce qui a ete utilise pour les experiences de calorimetrie en systeme
concentre.

Dans ces deux series de resultats, les mesures ont ete faites Imin 30s apres Ie debut de la
reaction, soit durant la periode de latence ou nous retrouvons essentiellement de
1'hemihydrate. C'est habituellement durant cette periode que la mise en forme du materiau se
fait car plus 1'hydratation progresse et plus la pate perd de sa fluidite.

On observe que la fluidite est globalement plus elevee pour les pates auxquelles les PA out
ete ajoutees, comparativement a celles auxquelles ce sont les PMA qui out ete ajoutes. Les
courbes de fluidite en fonction de la masse moleculaire montrent un maximum, tout comme
celle du temps total de reaction dans les pates. Dans Ie cas des PA, ce maximum se situe au
meme endroit que celui de la courbe des temps de reaction (voir figure 25). Dans Ie cas des
PMA, puisque nous n'avons pas effectue d'experiences de calorimetrie avec Ie systeme
concentre, nous pouvons seulement comparer avec les resultats obtenus pour Ie systeme

dilue.
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Fig. 29 Effet de Pajout de polymeres sur la fluidite de la pate a deux concentrations a)
polyacrylates; b) polymethacrylates.

75

On voit que Ie maximum de fluidite se situe au meme endroit que Ie maximum dans la
courbe des temps totaux de reaction (voir figure 16b). C'est done dire que plus Ie polymere
retarde Ie deroulement des reactions dans la phase d'induction, plus il rend la pate fluide.

Puisque Fhemihydrate est un systeme reactif, 11 est difficile d'etablir si 1'augmentation de
fluidite est due uniquement a un retard de la reaction, ou si un effet dispersant du polymere
contribue egalement a la fluidification. On peut cependant noter que les PMA, qui sont plus
adsorbes que les PA sur 1'hemihydrate, ont moins de pouvoir fluidifiant. Ceci semble
indiquer que c'est 1'effet inhibiteur de nucleation/croissance des polymeres qui domine la

fluidification des pates par les PA et les PMA.
3.3.3.2 Entrainement d' air

Des mesures d'entrainement d'air (air inclus durant Ie melange) out ete effectuees sur les
pates afin de determiner si les PA et les PMA ont la capacite de stabiliser les bulles d'air
incorporees dans la pate lors du malaxage. Cette propriete peut etre interessante du point de
vue industriel car un reseau de bulles d'air bien reparti dans Ie materiau contribue a la
diminution de sa densite sans toutefois alterer les proprietes mecaniques du produit fini.

Les resultats n'ont demontre aucun entrainement d'air sigmficatif de la part de polyacrylates
et des polymethacrylates et ce aux deux concentrations utilisees, soit 0.03% et 0.125%.
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CONCLUSION

Nous avons etudie 1'effet de 1'ajout d'adjuvants chimiques a base de polycarboxylates
simples sur la conversion du platre en gypse dans des dispersions diluees (E/H = 20) et dans
des pates (E/H = 0,75). Plus specifiquement, Finfluence de la masse moleculaire et de la
concentration de PA et PMA a ete investiguee. Trois techniques experimentales ont ete
principalement mises en oeuvre, soit la calorimetrie et la conductimetrie, qui nous ont permis
d'etudier la cinetique de reaction, et 1'adsorption des polymeres sur les phases solides.
Plusieurs methodes de caracterisation, autant pour les polymeres que pour les solides, out
aussi ete utilisees. Les resultats de cette etude nous ont permis de comprendre les
mecanismes enjeu lors de 1'hydratation du platre en presence de ces polymeres. Nous avons
egalement evalue 1' influence de ces memes polymeres sur les proprietes rheologiques des
pates de platre.

Nos resultats montrent que les PA retardent la reaction d'hydratation et que generalement ils
sont de meilleurs retardateurs que les PMA. De plus, nous avons demontre qu'il existe une
masse moleculaire optimale dans les deux cas pour laquelle un effet maximum est obtenu.
Pour les PA, cette masse se situe autour de 2,8 kDa et pour les PMA, elle se situe autour de
4,2 kDa. L'effet s'accentue avec 1'augmentation de la concentration, et ce, de fa9on non
lineaire. Nous avons trouve que 1'effet retardateur des polymeres, sur la transfonnation de
1'hemihydrate en gypse, peut etre jusqu'a environ 6 fois plus grand pour les PA que pour les
PMA dans les conditions de notre etude.

Pour elucider Ie mecanisme d'action des polymeres, nous avons effectue des mesures
d'adsorption. Par mesure du carbone total, nous determinions la quantite de polymere restant
en solution a differents moments de la reaction pour pouvoir ainsi determiner la fraction
adsorbee a la surface des phases solides. Ces mesures nous out montre que plus la masse
moleculaire augmente, plus Ie polymere est adsorbe. Aussi, les PMA sont plus adsorbes que
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les PA. Nous avons aussi observe qu'il y a une augmentation de 1'adsorption au cours de la
transformation de 1'hemihydrate en gypse.

A la lumiere de ces resultats, nous avons pu mettre en evidence que les polymeres
influencent la nucleation ainsi que la croissance cristalline. L'augmentation de la duree de la
periode d'induction est un bon indicateur du controle de la nucleation en solution. Cette
periode d'induction est particulierement affectee par les polymeres de masse moleculaire
intermediaire, soit ceux qui sont les moins adsorbes. Cela concorde bien avec Ie fait que la
nucleation est un processus se deroulant en solution et done si Ie polymere se retrouve
majoritairement en solution plutot que rapidement adsorbe en grande quantite a la surface du
solide, il sera plus en mesure de diffuser pour s'adsorber sur les noyaux en formation. De
cette maniere. Ie polymere les destabilise et ceux-ci vont se desintegrer, diminuant ainsi Ie
nombre de sites de croissance cristalline dans la solution. Le polymere est alors relargue en
solution et apte a se readsorbe ailleurs, d'ou la prolongation de la periode d'induction.

Les polymeres de haute masse moleculaire, quant a eux, ont surtout un effet sur la croissance
cristalline. En effet, nous avons constate que la pente dans la partie acceleration des courbes
de degagement de chaleur, qui est caracteristique de la croissance cristalline, tend a diminuer
avec Faugmentation de la masse moleculaire des polymeres. Les polymeres de haute masse
molaire sont moins mobiles et out une plus grande affinite avec la surface; Us forment done,
a la surface du solide en croissance, une barriere physique a la diffasion des ions et a la
progression des marches a la surface des cristaux en croissance.

Les mesures de calorimetrie et de conductimetrie realisees sur des suspensions riches en
solide out demontre que Ie mecanisme d'action n'est pas Ie meme que dans les suspensions
diluees. Dans les suspensions diluees, nous avons montre que Ie mecanisme est associe a la
germination homogene alors que dans les suspensions concentrees, il est associe a la
germination heterogene.
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Les mesures d'etalement des pates out montrees que la fluidite est directement reliee a la
capacite de ces polymeres de retarder 1'hydratation de 1'hemihydrate. En effet, les courbes
d'etalement sont superposables a celles montrant la duree de la periode d'induction (retard).
C'est done dire que plus Ie retard est grand, plus la pate est fluide. De plus, nous retrouvons,
dans les resultats sur la fluidite, les memes maxima que dans les courbes de temps retard.

Les mesures d'entramement d'air, quant a elles, out demontre que les polyacrylates et les
polymethacrylates n'out pas la capacite de stabiliser les bulles d'air entrainees lors du
malaxage de la pate.

Suite a la realisation de cette etude sur Ie comportement de PA et de PMA en presence de
sulfate de calcium semi-hydrate, nous pouvons dire que ces additifs sont de tres bons
controleurs de la reaction d'hydratation. Nous pourrions meme aj outer qu'ils inhibent trop
bien la reaction pour etre utilises couraniment en industrie. En effet, nous avons demontre
que des parametres comme la masse moleculaire et Ie dosage de ces polymeres peuvent avoir
un impact important sur Ie deroulement de la reaction. C'est done dire que ces deux
polymeres ne sont pas les produits ideaux a utiliser en industrie. Cependant, il serait pertinent
d'etudier des polyacrylates modifies, c'est-a-dire auxquels out ete greffes des gronpements
fonctionnels divers, pour lesquels des facteurs comme la masse moleculaire et Ie dosage
auront possiblement moins d'effets sur Ie deroulement de la reaction.

De plus, avant de pouvoir determiner si ces produits out des applications industrielles reelles,
nous devrions etudier en profondeur un certains nombre de parametres teclmologiques tels
que 1'entrainement d'air provoque par 1'ajout des PA et des PMA, la forme des bulles cTair
entrainees dans Ie melange, la compatibilite des PA et des PMA avec les autres additifs
utilises couramment, 1'adherence du papier sur Ie gypse prepare avec des PA et des PMA,
1' aspect du produit fini, etc. Ces parametres sont importants car ils touchent directement les
precedes de fabrication et done la qualite des produits finis.
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