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Résumé [FR]
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Maryna DANILOVA

Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H 

Arezki TAGNIT-HAMOU, Professeur titulaire

Le verre est un matériau unique inerte pouvant être recyclé infiniment sans pour autant changer 
des caractéristiques physico-chimiques. Toutefois, pour une raison ou une autre, de grandes 
quantités de verre ne sont pas recyclées et sont, par conséquent, entreposées dans les 
déchetteries. Son recyclage alternatif est devenu depuis longtemps un problème 
environnemental majeur. En outre, le verre étant un matériau potentiellement utile pour le 
développement des bétons écologiques, sa valorisation en ce sens semble prometteuse. Dans 
cette recherche, la caractérisation du fluage du béton incorporant le résidu de verre sous forme 
de poudre (poudre de verre, PV) en tant qu'ajout cimentaire (bétons à PV) a été effectuée par des 
essais aux échelles macro- et nanométrique.

En premier lieu, la thèse présente les résultats de la campagne expérimentale visant à déterminer 
le comportement mécanique sous charge du béton à PV (seule ou en synergie avec des ajouts 
cimentaires classiques). Différents types de déformation ont été éxaminés, d'abord sous charge 
puis après déchargement : déformation quasi-instantanée, déformation mécanique totale due au 
maintient durant 1 année d'une charge en compression uniaxiale, fluage total, fluage de base, 
recouvrance quasi-instantanée, recouvrance totale. Le retrait dans les conditions de séchage et 
celui endogène ont été également étudiés. Après 1 an de fluage en compression, les effets de la 
charge constante et du séchage sur la résistance résiduelle ont aussi été examinés. Une 
comparaison a été faite concernant l'état final de la porosité.

Ensuite, la thèse dévoile les résultats des essais menés sur les pâtes en descendant vers leur 
composition et les propriétés des phases formées, notamment des silicates de calcium hydratés 
(des C-S-H). Tout cela, afin de conclure sur le caractère inoffensif de l'utilisation de la PV vis-à-vis 
du fluage.

M ots clés : Poudre de verre, Béton à air entraîné, Fluage, Retrait, C-S-H, Nanoindentation
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Abstract [EN]
Author : Maryna DANILOVA

Glass powder effect on the creep of C-S-H phase 

Arezki TAGNIT-HAMOU, Professeur titulaire

Title :

Directeur of thesis:

Glass is a unique inert material that could be recycled many times w ithout changing its physical 
and Chemical properties. Nevertheless, for some reason, large quantities of glass are still not 
recycled and therefore are stored as a waste. Its alternative recycling has become, since long, 
a major environmental problem. Moreover, glass is a potentially useful material fo r the 
development of ecological concrète, consequently, this way valorization seemsto be imminent. In 
this research, characterization of the creep of concrète incorporating waste glass in powder form, 
i.e. glass powder (GP) as a supplementary cementitious material (GP-concrete) was carried out at 
a macro- and nanolevels.

First, results from expérimental study on the under load behaviour of GP-concrete are presented. 
Différent types of strain occurring under load or after unload were discussed: quasi-instantaneous 
deformation, total mechanical deformation due to the maintained uniaxial compressive load 
during 1 year, total creep, basic creep, elastic recovery and tota l recovery. Shrinkage under drying 
conditions and endogenous shrinkage were also studied. After 1 year creep, the effects of 
constant load and drying on residual strength were also examined. A comparison was made 
concerning the final State of the porosity.

Afterwards, the thesis reveals the results o f tests conducted on the cernent paste, going down to 
its composition and properties of the hydrated phases, in particular of calcium silicate hydrates 
(C-S-H). Ail ofthis, in order to  conclude on the harmlessness use of GP regarding to the creep.

Keywords : Glass powder, Air-entrained concrète, Creep, Shrinkage, C-S-H, Nanoindentation
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ABTope<J)epaT [RU]
A b to p  : ,£JAHM/10BA M a p n H a  KoHcraHTMHOBHa

T eM a : 3<|)<i>eKT creK /ia  TOHKoro noM O /ia Ha no/i3yH ecrb  4>a3bi C-S-H

HayMHbiM AupeKTOp: T A G N IT -H A M O U  A rezk i, npo<t>eccop

Creicno -  3 to  yHMKanbHbliî MHepTHbiR MaTepna/1, KOTopbm m ow ho  nepepaôaTb iB aîb  ôecKOHeMHo. 

□  pu 3TOM e ro  (|)M3MKO-XMMHHeCKHe XapaKTepMCTMKM OCTaiOTCn HeM3MeHHblMM. OftHaKO, B CBB3M c 

Tewi, h to  no  to ü  m/im mhom npHHMHe nepepaôoTK a cren /ia  He ocymecTB/ifleTcn m 6 o /ib iu o e  e ro  

KO/iMHecTBO HarpoMO>«AaeTcn Ha CBa/inax, a/iw epHaTM BHoe npMMeHeHMe creK /ta  c ra /io  6bi 

peuieH H eM  oahom  h3 ocHOBHbix 3KO/iornHecKMX n p o 6;ieM . K TOMy w e, c re x /io  BB/ifleTca 

M aTepna/iOM , noTeHu,na/ibHO no/ie3HbiM  p j\n  npoM3BOACTBa SKO/iom necKoro 6eTOHa, e ro  

Ba/iopM3ai4HH b a 3 h h o m  pycne KaweTcn Hen36e>KHoR. B a ^ h h o m  MCC/ieAOBaHMM onbrraMM Ha 

M axp o- m HaHO- ypoBHBX ocym ecTB/ieHHa xapaK Tepn3aunfl no/i3yM ecrn ôeTOHa, B K /nosaiom ero b 

cbom cocraB OTxoAbi CTeK/ia TOHKoro noM O /ia b KanecTBe AeMeHTHOH Ao6aBKM.

npe>«Ae Bcero, AaHHafl pa6oîa npeACTaB/ifleT pe3y/ibTaTbi 3KcnepnMeHTa/ibHbix Mcc/ieAOBaHMM, 
Bbino/iHeHHbix comacHO AeRcrByiotAMM HopMaTMBHbiM AOKyMeHTaM A S TM 1, m Hanpas/ieHHbix Ha 
onpeAe/ieHHe MexaHMHecKoro noBeAeHMH CTeK̂ o-6eTOHOB noA Harpy3KoR. ripn s tom  

paccMOTpeHbi pa3/inwHbie p,e4>opMau,nn ôerona (ynpyrne m B«3KO-n/iacrnHecKne), B03Hn«atourne 
b MaiepnaAe noA AeficrBMeM OKMMaïoinero ycM/iMfl, no/i3yMecTM m ycaAKM. no McreHeHmo roAa 
no/i3yMecTH Ha cwaTMe npoBepeHbi ynpyroMmoaeHHbiM h no/iHbiR B03BpaTbi Ae<t>0PMau,nR. 
PaccMOTpen 3({)<j)eKT AÂ Te/ibHOM (nocronHHO npM/ioweHHOM) Harpy3«n m cyuiKM Ha ocraTOHHyio 
npOHHOCTb CTeKAO-ÔeTOHOB. BbinO/lHeHHO CpaBHeHkie KOHeMHOrO COCTOBHMB nOpMCTOCTH.

Bwtecre c 3tm m , p a ô o îa  npeACTaB/ifleT pe3y/ibTaTbi 3KcnepnM eHTa/ibHoro ncc/ieAOBaHna, 

npoBeAëH Horo Ha ypoBHe AeM eHTHoro p ac rs o p a  c npMMeHeHMeM coBpeiweHHbix MeTOAOB 

<t>M3HKO-XMMHMecKoro aHa/iM3a peHTreHO())a30Boro, An<M>epeHAna/ibHo-TepMMHecKoro,

3/ieKTpoHHoR MHKpocKonMM BMecre c 3H3/im 30m  M3o6pa>xeHMM, HMP-cneKTpocKonMM, M acc- 

cneKTpoMeTpMM. n p u  noMOiAM HaHOHHAeHTauHM onpeA eneH H bi MexaHMHecKMe CBOMcrsa 

C(|>OpMHpOBaHHblX B AeMËHTHOM paCTBOpe 4>a3< B HaCTHOCTM ZUdpamOB Ka/)bU,UH HpeMHUft, 

o6o3HaMaioiAnxcfl C-S-H. Pe3y/ibTaTbi Mcc/ieAOBaHMM no3BO/iHK>T CAe/iaTb BbiBOAbi o 

6e3BpeAHOcrn Mcno/ib30BaHMfl nopoum a creK /ia  c to h k m  3peH n« no/i3yHecTM ôeTOHa.

K n iO H e B b ie  c n o s a  : C reK /ionopoujoK  (cTeK/io to h k o t o  n o M O /ia ),

BeTOH c B03AyxoBOB/ieKaioiAHMM A °6aB K aM n, no/i3yHecTb, YcaAKa, 

C-S-H, HaHOHHAeHtaAHB

1 ASTM (American Society for Testing and Materials) - AMepuxaHCKoe oômecTBo no ncnbifaHMKJ Matepua/iOB
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ABTope(J)epaT [UKR]
A btop : AAHI/IO BA M apnHa KocrnHTMHiBHa

T e M a  : E<(>eKT CK/ia TO HKoro n o M e / iy  Ha n o B 3yH ic îb  (J>a3 M C-S-H

HayKOBMM xepiBHMK : T A G N IT -H A M O U  A re z k i, l lp o ÿ e c o p

Ck/io - ne yHiKa/ibHMÜ iHepTHMM M aïepia/i, bkmm MOWHa nepepoônaTM HecKiHMeHHO. ripn nbOMy 
Horo <))i3MKO-XiMNHi XapaKTepHCTMKH 3a/lHUJaK)TbCa He3MÎHHHMH. OflHaK, y  3B'fl3Ky 3 TMM, m,o 3 Tieï 
mm iHuioï npMMMHM nepepoôxa cx/ia He 3fliMCHioeTbCB i Be/iMKi Moro Ki/ibKOCTi HarpoMaA>nyiOTbCfl 
Ha 3Ba/iMinax, nomyx aAbrepHaTMBHMx uj/inxiB 3aarocyBaHHfl craB OAHieio 3 ochobhmx eKO/ioriMHMX 

npo6/ieM  cboroAeHHfl. f lo  Toro >«, cicno, ôyAynn MaTepia/ioM, noTeHniMHO kopmchmm p jm  
BMpo6HMATBa eKO/ioriMHoro 6eTOHy, moto Ba/iopM3anin b AaHOMy pyc/ii 3AaeTbcn HeMMHyHoio. Y 
AaHOMy AOC/iiAweHHi AOCAiflaMM Ha Maxpo Ta H3HO pîbhbx 3AiücHeHa xapaKTepM3anifi noB3yMocri 
6eTOHy, iao BK/iKwae a o  CBoro cx/iaAy neMeHTHy AoôaBKy bIaxoah cttna TOHKoro noiwe/iy 
(CK/IO-ÔeTOHM).

I le p tu  3a Bce, A a H a  p o ô o ia  npeA C TaB /iae  p e 3y/ibTaTM  eKcnepM M eHTayibHM x B k in p o ô yB aH b , 

np oaeA eH H M X  3 riAHO 3 A>K3MHMki HopMaTMBHMMM AOxyivieHTaM M  A S T M 2, Ta cnpnM O B aH M X  Ha 

BM3 HaMeHHn M exaH iH H O ï noBeAiHKM c« .no -6 eTOHiB n iA  H aB aH T aw eH H H M . ripn n b O M y p o 3 r/inH yTO  

A e<i)opM au,iï ôeTO H y BiA A »  CTMCKatoMoro 3 y c n /i/if l, n o B 3yMOCTi Ta yca flK H . n ic /m  p o x y  n o B 3yM Ocri Ha 

ctm ck, n e p e a ip e H H i M M rreB e Ta n o a n e  no B ep H eH H H  A e<t>opM aniï. P o 3 r/iHHyTO ecJ>eKT n o c r iM H o ro  

H aB aH Taw eHH B  Ta cym iH H n Ha 3a/iMUJKOBy M in m c n »  C K /io -6 eTOHiB. BMKOHaHe nopiBHBHHH  

K ÎH neB o ro  c ra H y  n o p M c ro c ri 6 eTOHÎB.

P a 3 0 M 3 hmm, p o 6 oTa npeA C TaB /ifle  p e 3y/ibTaTM e K c n e p M M e T a /ib H o ro  A ocn iA w eH H B  n p o B e A e H H o ro  

Ha piBHi ne iw eH T H o ro  p o 3MMHy 3 3aa ro cyB aH H flM  cyMacHMX m c to a ib  (J)i3 MK0 -x iM iM H o ro  a H a /ii3y: 

peHTreHO<t»a3 0 B oro , An<t>e P eH u iM H O -T ep M iH H o ro , e /ie K T p o H H O Ï M iK p o cK o n iï p a3 0 M  3 a H a / i i3 0 M  

3o 6 pa>xeHb, H M P -c n e K T p o c K o n iï, a T a x o w  M a c -c n e K T p o M e T p iï. 3a A o n o M o ro io  H aH o iH A eH T au ,iï 

BM3 H3 HeHO MeXaHÎM HÎ XapaKTepMCTMKM C(|>OpMOBaHMX y  n e M eH T H O M y P03HMHÎ 4>a3, 3 0 K p eM a  

zidpamie K a / ib ty io  u p e M H iio ,  140  n o 3 HaMaiOTbCfl C -S -H . B ce  14e  p/m BMHeceHHn b m ch o b k îb  n p o  

H eujK iA /iH B icTb BMxopMCTaHHB cK /ia  t o h k o t o  n o /v ie /iy  3 to h km  3 o p y  no B 3y H o c ri 6 eTOHy.

K/homobî o io s a  : Ck/ io  TOHKoro noMeyiy, BeTOH 3 noBiTpoyTflryBa/ibHMMM AoôaBKaMM,
rioB3yMicTb, YcaAxa, C-S-H, HaHoiHAeHTanm

2 ASTM (American Society for Testing and Materials) - AMeptuoHCbKe TOBapucrao 3 BunpoôyBaHb i Matepia/ilB
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Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H 

[INTRODUCTION GÉNÉRALE]
1

INTRODUCTION GENERALE
De la  bouteillerie vers le fluage des bétons...

Le verre peut être recyclé infiniment sans changements des caractéristiques physico-chimiques 

{Figure 0-1). Toutefois, une fois le verre de différentes couleurs mélangé (=verre mixte), son 

recyclage par la voie normale devient coûteux (du fait de la nécessité du tr i à la main, de la 

présence de contamination, etc.). Ainsi, de grandes quantités de verre ne sont pas recyclées et 

sont, donc, entreposées dans les centres de tr i en attente d'un recyclage alternatif.

■f

Concassage
Fusion

Sans changements significatifs 
des propriétés du verre

IÉX
ü

Concassage

sans triage 
sélectif

Déchetteries

Verre mixte cassé 
(=calcin)

Autre recyclage 0 9 /  
que les conteneurs

Figure 0 -1  Verre de bouteillerie : recyclage en conteneurs et nécessité d'un recyclage alternatif

Les premières tentatives de l'introduction du verre dans le béton ont été entreprises dans les 

années 1960-70. C'était le temps du verre grossier introduit en tant que granulats. Le gonflement 

et la fissuration des bétons dus à la réaction alcalis-silice3 ont vite arrêté les enthousiastes et 

l'idée a été mise de côté pour revenir au début des années 2000 avec une nouvelle ampleur. En 

effet, des contraintes d'ordre écologique et économique ont grandement imposé la nécessité de 

remplacement au moins partiel des matériaux classiques utilisé dans le domaine du béton par des 

matériaux locaux. Avec cela, le verre étant de nature inerte dans les conditions atmosphériques 

(donc sa dégradation est quasi-nulle), sa valorisation était des plus urgentes. Ainsi, les chercheurs 

de partout dans le monde sont venus naturellement à diminuer la dimension des particules de

3 Sous ce titre des réactions expansives entre les minéraux réactifs des granulats, les ions hydroxyles et les alcalins 
présents dans la solution interstitielle du béton sont sous-entendues. Elles sont fortement dépendante non seulement 
de la quantité et de la solubilité de la silice du granulat, mais également de la quantité d'alcalins potentiellement 
mobilisable.
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verre afin de l'utiliser comme un matériau pouzzolanique. Ayant une teneur élevée en silice 

réactive (amorphe) et une grande surface spécifique, la poudre de verre (PV) se présente comme 

un matériau pouzzolanique et, de ce fait, est supposée de bien performer comme un ajout 

cimentaire. De toute évidence, par l'incorporation du résidu de verre, le béton à PV offre un 

potentiel à un changement radical de l'économie locale : possibilité d'utiliser le verre en grande 

quantité dont le prix est négatif (donc possibilité de donner une valeur rajoutée à ce verre) et 

dont un autre moyen de recyclage demeure quasi-impossible, voire trop cher. Néanmoins, il 

existe plusieurs obstacles à l’emploi du verre dans le béton, surtout dus au manque de 

connaissances sur leurs durabilités, ce qui engendre la méfiance des usagers potentiels. Ainsi, 

pour que la PV soit accepté en tant qu'ajout cimentaire, il est indispensable d'analyser son 

comportement sous différents angles.

Ces dernières années, un nombre important de recherches sur la PV dans la matrice cimentaire 

ont été effectuées. La plupart des essais réalisés se concentrent sur deux aspects globaux : 

l'activité pouzzolanique et la réaction alcali-silice. En même temps, il est possible de trouver dans 

la littérature les données sur l'effet du verre en substitution sur les différentes propriétés de 

béton frais et durci.

Les études précédentes menées au sein de l'Université de Sherbrooke (Zidol, 2009, Idir, 2009, 

Saeed, 2008, Aladdine, 2009) présentent le rapport bien détaillé sur le comportement de la PV 

dans le milieu cimentaire. Les résultats mettent en évidence la pouzzolanicité de la PV et, donc, 

son effet bénéfique sur l'hydratation du ciment, l'amélioration des propriétés chimiques et 

physiques de la pâte de ciment. Un modèle de l'hydratation du ciment composé avec la PV a été 

proposé par Saeed H. (2008). Cependant, il n’y a pas encore de travaux publiés affirmant la 

possibilité d’utilisation de cet ajout vis-à-vis du fluage, c'est-à-dire, de l'augmentation graduelle 

dans le temps de la déformation de béton sous une contrainte constante.

Les ajouts cimentaires augmentent généralement le volume de porosité fine dans la matrice 

d'hydrates. Le retrait et le fluage du béton sont directement associés à l'eau contenue dans de 

petits pores de diamètres entre 3 et 20 nm, ainsi, le béton incorporant l'ajout cimentaire qui 

raffine les pores, présente dans les conditions de séchage les déformations du retrait et du fluage 

plus élevées (Mehta & Monteiro, 2006). En plus, les ajouts cimentaires qui augmente le retrait de 

séchage, tendent aussi à augmenter le fluage (Mehta 8t Monteiro, 2006).

L'incorporation de la PV dans le béton résulte en augmentation du retrait de séchage (Dumitru et 

al, 2010, Shayan, 2002, Shayan & Xu, 2004,2006, Shi & Wu, 2005, Cornac et al, 2006). De ce fait, 

elle est susceptible d'augmenter le fluage.
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Positionnement du projet

Ce projet s'inscrit dans la problématique générale d'amélioration et de maîtrise des propriétés 

des matériaux cimentaires. Par l'importance économique de ces matériaux et par l'aspect 

fondamental qu'implique leur étude, les recherches se situent à la croisée des intérêts industriels 

et scientifiques.

Le projet a été réalisé dans le cadre d'une étude plus générale sur la valorisation du verre de 

postconsommation dans la fabrication des ciments et des bétons. Il a été financé par la Chaire 

industrielle pour la valorisation du verre dans les matériaux financée par la Société des Alcools du 

Québec (SAQ), qui recherche des débouchés prometteurs pour la valorisation du verre mixte.

Objectifs et axes de recherche

L'objectif de la thèse a donc été de progresser dans la connaissance des bétons à PV en termes de 

déformations différées et des mécanismes les engendrant. Les recherches visaient deux objectifs 

majeurs : (1) déterminer l'ampleur des déformations différées des bétons à PV (comparé au béton 

sans ajout), et (2) expliquer l'effet de la PV [sur le fluage du C-S-H).

De ce fait, la démarche s'est articulée autour de deux axes de recherche.

D'une part, il fallait étudier le comportement sous charge du béton incorporant la PV. D'autre 

part, en parallèle aux essais mécaniques de grande échelle, les informations sur l’état 

d’hydratation et la microstructure de la pâte cimentaire contenant la PV étaient désirables. En 

effet, la formation des hydrates est basée sur la dissolution des phases anhydres et la 

précipitation des hydrates, due à la saturation en ions de la solution interstitielle. Lors de 

l'hydratation du ciment, le solide formé est constitué principalement de phases cristallines et 

quasi-amorphes (nanocristallines). Leur structure et leur composition varient au cours du temps 

et évoluent également en fonction de l'environnement. La PV étant un composant 

supplémentaire de composition et réactivité différente que le ciment, nous avons cherché à 

déterminer la capacité de la matrice ciment-PV à former une structure silicatée robuste possédant 

des propriétés mécaniques autant ou plus élevées que celles de la structure de la pâte de ciment 

seul. Les analyses physico-chimiques, morphologiques et mécaniques des hydrates formés dans 

les pâtes cimentaires à PV ont, donc, été effectuées. Les informations ainsi obtenues ouvrent 

accès aux propriétés sommaires de la pâte, et surtout à celles des hydrates, notamment du C-S-H. 

De ce fait, elles ont été décisives dans l'explication du comportement mécanique différé des 

bétons.
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Contributions originales

Les études menées ont fournies des informations précieuses sur les déformations mécaniques 

instantanées et différées des bétons incorporant la PV en tant qu'ajout cimentaire alternatif. C'est 

pour la première fois (à notre connaissance) que les bétons à PV ont été examinés au sujet du 

fluage. Cela peut avoir un effet sur la future utilisation de cet ajout et être considéré comme un 

premier pas vers l'aboutissement de la normalisation de la PV. De plus, les évidences sur la 

nécessité de prolongement de la cure humide de tels bétons sont soulignées.

Avec cela, une vaste campagne d'essais sur les pâtes permettant d'accéder aux propriétés de la 

phase réactive du béton, i.e. la pâte cimentaire, a été également réalisée. Les parallèles entre les 

déformations du béton à PV et les informations obtenues par de nombreuses analyses (physico

chimique, morphologique et mécanique) des hydrates formés dans les pâtes cimentaires non 

chargées, ont été menées.

Plan de la thèse

Conformément à deux axes de recherche, la thèse contient deux grandes parties détaillant 

chacune des études expérimentales menées soit à l'échelle des bétons (Partie 1). ou des pâtes 

cimentaires (Partie 2). Dans la première partie, l'influence de la PV sur le comportement 

mécanique instantané et différé des bétons à PV est discutée. L'impact de cet ajout sur la 

résistance en compression, le module d'élasticité, le retrait endogène, le retrait dans les 

conditions de séchage et, finalement, sur le fluage est démontré. Dans la deuxième partie, une 

étude microstructurale est présentée pour comprendre les mécanismes engendrés par 

l'incorporation de la PV dans une matrice cimentaire. Les résultats des analyses des hydrates 

formés dans les pâtes cimentaires non chargées y sont présentés.

Un survol sur l'état de l'art précède les deux parties et fin it par l'explication de la démarche 

expérimentale. Avec cela, s'ajoutent les inclusions de la revue bibliographique pouvant faciliter la 

plus grande compréhension de certains essais apparaissent tout au long de la thèse avec une 

fréquence augmentée dans la deuxième partie.

Les conclusions générales résument l'ensemble de nos résultats et présentent des suggestions 

pour les recherches à venir. Ces dernières sont généralement les vœux non réalisés de l'auteur 

concernant le sujet élaboré.

L'information pouvant être utile, mais encombrante dans le texte intégral de la thèse, est 

regroupée dans les annexes.

Les références bibliographiques sont présentées à la fin de chaque partie.
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Chapitre 1 Composition de la pâte cimentaire durcie (cas du ciment seul) 

1.1 Constituants solides

1.1.1 Silicates de calcium hydratés ( morphologie)

Le C-S-H, principale phase responsable des propriétés liantes du béton, compose majoritairement 

la pâte de ciment. Il est formé (de même que l'hydroxyde de calcium (voir 1.1.2)) par l'action de 

l'eau sur les silicates tricalciques (C3S, alite) ou bicalciques (p-C2S, bélite), les constituants majeurs 

du ciment Portland.

De nombreux modèles ont été proposés pour décrire sa structure et sa morphologie. Selon le 

modèle de Feldman et Sereda (1968) (Figure 1-1), les particules de C-S-H se présentent sous la 

forme de lamelles enroulées sur elles-mêmes. Chaque lamelle est constituée de 2 à 4 feuillets 

simples avec l'espace interfoliaire (entre feuillets) d'environ 150 à 300 nm (Regourd, 1982). Lors 

du chargement, ces feuillets peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres, leur mouvement 

est en partie réversible. Ainsi, les mouvements d'eau dans les espaces interlamellaires et 

interfoliaires sont possibles. Les départs et entrées d'eau interfoliaires sont les phénomènes 

prédominants expliquant les variations dimensionnelles observables au cours du temps sous 

diverses sollicitations (Feldman & Sereda, 1968).

Feuillet semblable 

à la tobermoriteLamelle
Eau interfeuillet 
(interfoliaires)

Eau physiquement 
absorbée (interlamellaire)

Figure 1-1 Représentation schématique de la microstructure du gel de C-S-H proposée par Feldman et Sereda, 1968.
Interprétation de Raki et al, 2010

Les feuillets sont liés entre eux soit par des forces superficielles (généralement), soit par des 

liaisons ioniques covalentes rigides qui se renforcent au cours du séchage, mais elles seraient 

détruites lors de l'humidification (Baroughel-Bouny, 1994). Les forces physiques qui s'exercent 

entre les feuillets de nature hydrophile, séparés par une mince couche d'eau, sont les suivantes :

(1) forces de Van-der-Waals (attractives), (2) forces électrostatiques (répulsives), (3) interactions 

stériques et forces dues à la structuration de l'eau (répulsives).

La nature et la teneur du liquide confiné présent dans les espaces interfoliaires sont susceptibles 

de modifier la force de cohésion entre les feuillets d'hydrates (Van Damme, 1998), et, donc, 

d'influencer sur les propriétés mécaniques et propriétés de transfère du béton. Avec cela, la
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nature des cations interfoliaires et surtout la densité de charge des feuillets, semblent également 

avoir des conséquences importantes sur la cohésion et d'autres propriétés (Van Damme, 1998).

Les résultats des investigations à l'aide des techniques récentes par microscope à force atomiques 

(AFM, pour Atomic Force Microscope), diffusion de neutrons sous petit angle (SANS, pour Small 

Angle Neutron Scattering), microscope électronique à transmission (TEM, pour Transmission 

Electron Microscopy), nanoindentation (NI) ont mis en évidence l'existence d'une particule 

élémentaire de C-S-H dont la plus petite dimension est de l’ordre de 5 nanomètres (voir 13.4). 

Selon Constantinides et Ulm (2007) cette nanoparticule est unique pour tous les matériaux 

cimentaires et, donc, possède l’unité de base des propriétés invariables de matériau. Elle se 

compose de plusieurs feuillets de C-S-H d’une taille caractéristique de l'ordre du nanomètre ayant 

18 % de nanoporosité (pores de taille inférieure à la centaine de nanomètres). Ici, la 

nanoparticule, dont il est question, est à l’origine du comportement nanogranulaire des C-S-H, et 

pas les feuillets de C-S-H tel que considéré par le passé. Il semblerait bien que ce comportement 

particulier est le résultat de la réaction d ’hydratation durant laquelle les particules de C-S-H 

précipitent de manière aléatoire et percolent les unes les autres au delà d’une densité de 

compactage de 50 %.

Dans les matériaux cimentaires durcis, une large variété de densités des ensembles 

nanogranulaires est retrouvée. Le processus d’hydratation mène à un matériau dont le 

comportement est caractérisé par deux densités ultimes de compactage (limit packing densities), 

avec la valeur moyenne de l’ordre de 64 % en cas du rangement aléatoire des particules et de 

74 %, si le rangement est de type cubique ou hexagonal (Constantinides & Ulm, 2007). Ainsi on 

reconnaît deux phases caractéristiques qui ne se diffèrent que par la porosité du gel : les C-S-H de 

haute densité (inner products, FID C-S-H, pour high density C-S-H), qui forment une couche autour 

des particules anhydres, et ceux de faible densité (outer products, LD C-S-H, pour low density 

C-S-H), jouant le rôle d’une matrice poreuse {Figures 1-2,1-3). La distinction entre ces deux types 

d'hydrates a été proposée par de nombreux auteurs (Sanahuja et al, 2007, Constantinides & Ulm, 

2007, Pichler et al, 2007, etc.). Certains d'entre eux suggèrent que les hydrates de faible densité 

renferment l'espace poreux complémentaire, qui, dans les plus grands objets, correspond à des 

pores capillaires (Sanahuja et al, 2007, Figure 1-3).

Dernièrement, il a été proposé par Thomas et Jenning (2006) que les unités les plus petites du 

C-S-H sont des sphères uniformes de 2 nm de rayon et de 1000 m2/g  de surface spécifique. 

Ensemble, elles sont compactées dans les structures nommées globules, qui à leur tour se 

compactent dans les structure de haute et faible densités. L'idée essentielle est qu'une pâte 

vieillie est constituée de deux types de C-S-H : les LD C-S-H sont formés essentiellement aux
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jeunes âges, alors que les HD C-S-H prédominent dans les derniers stades d'évolution. Une 

représentation schématique du modèle morphologique du C-S-H des pâtes de ciment proposé par 

Jennings (2000, Thomas &  Jennings, 2006) est montrée sur la Figure 1-4.

hydrates 
faible densité

hydrates 
haute densité

anhydre

Figure 1-2 Observation au microscope et grille de NI sur section polie d’une pâte d'E/C = 0,5 
(Constantinides, 2001f  dans Sanahuja et al, 2007, modifié)

anhydre
pore de gel

briquette ,< 
élémentaire 

de c-s-H 
(forme aplatie)

Hydrates de haute densité

plaquette solide 
(forme aplatie)

f  briquette élémentaire 
X W I Z -  pores capillaire et de gel

Hydrates de faible densité

Figure 1-3 Représentation schématique du modèle morphologique de pâte de ciment 
proposé par Sanahuja et ai. (2007)

LD C-S-H

HD C-S-H

Pores accessibles 

par l'azote m

Globules ’jS ^ iŸV
Porosité du gel ' Pleines à HR = 11 • V ’ Nanoporosité
(entre les globules) ” (entre les particules

les plus petites)

Figure 1-4 Morphologie du C-S-H des pâtes de ciment selon le modèle de Jennings (Thomas & Jennings, 2006, modifié)

L'existence d'une troisième phase de C-S-H à ultrahaute densité (UHD C-S-H) est également 

discutée dans la littérature. La Figure 1-5 tirée des travaux de Vandamme et Ulm (2009) montre 

les compositions volumiques des pâtes cimentaires de différents rapports eau/ciment obtenues 

par le processus de déconvolution des résultats d'une grille de NI. Les inclusions de la portlandite

4 Marqué comme 2005 dans Sanahuja et al, 2007
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dans le gel de C-S-H sont souvent suggérées pour expliquer l'apparition de la phase UHD C-S-H 

(voir plus dans 13.5.2).

■ LD C-S-H 
•  tO  C-S-H 
& 1 *0  C-S-H 
— Power It

Packing Density, x\ WateriCement Mass Ratio

Figure 1-5 Densités de compactage effractions volumiques des LD, HD et UHD C-S-H 
(Vandamme & Ulm, 2009)

1.1.2 Hydroxyde de calcium

L'hydroxyde de calcium (CH, la portlandite) se présente comme un matériau solide bien cristallisé 

contenant des ions d'hydroxyle, mais aucunes molécules d'eau. Les cristaux de CH ne sont pas 

complètement purs. Les études de microanalyse ont indiqué l'existence de certaines quantités de 

silice aussi bien que d'autres impuretés chimiques que l'on trouve généralement dans les C-S-H.

Il semble que dans la pâte de ciment hydraté, lorsque l'espace entre grains de ciment est trop 

réduit pour permettre la cristallisation, l'hydroxyde de calcium peut être présent sous forme 

amorphe en quantité plus ou moins importante (Ramachandran, 1979), ce qui agit négativement 

sur le fluage.

De nombreux chercheurs (Hwang, 1983, Parrott & Young, 1982, Young, 1974 dans Tamtsia, 

2001) ont démontré que le changement de la quantité de CH n'a aucun effet important sur le 

retrait des pâtes de silicates de calcium. Tandis que la contribution du CH dans les déformations 

du fluage a été clairement démontrée par d'autres (Tamtsia, 2001, Tamtsia et al, 2002). Ces 

derniers suggèrent le réarrangement structural des crystaux de CH dans les plans préférentiels 

d’énergie minimale.

1.1.3 (Sulfo-)aluminates de calcium hydratés

Le gypse (CSH2) est couramment ajouté au ciment Portland afin de contrôler sa prise. Ainsi, dès 

les premières minutes de l'hydratation du ciment, on retrouve dans la pâte l'éttringite (C6A53H325, 

connu aussi sous le nom de AFt) dont la présence ralentit la transformation des autres 

constituants. Cependant, l'éttringite n'est qu'une phase transitoire qui se convertie en

5 Nomenclature adoptée classiquement par les cimentiers : A = A20 3, S = S03



Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H
[ÉTAT DE L'ART]

monosulfoaluminate hydraté (C4ASHlg, AFm). Ce dernier peut rendre le béton vulnérable aux 

attaques des sulfates, rendant possible une formation de l'éttringite secondaire.

Dans l'étude de Gallucci et al (2006), l'éttringite prédomine toujours devant l'AFm après 28 jours 

d'hydratation à 20 °C. Les deux hydrates sont bien cristallisés et donc, leur contribution au retrait 

et au fluage devrait être négligeable. Il paraîtrait que cette contribution dépend de la composition 

du ciment, aussi bien que de la teneur en sulfate (S03) (Hobbs, 1978). Ainsi, Alexander et al. 

(1986) rapportent une diminution jusqu'à deux fois du fluage avec l'augmentation de la teneur en 

S03.

Dans la littérature, des résultats contradictoires au sujet du comportement de l'éttringite lors du 

séchage sont retrouvés. L'éttringite perdrait jusqu'à 15 molécules d'eau sans changer de spectre 

de diffraction des rayons X. Un fort séchage (humidité relative au-dessous de 10 %) mène à une 

destruction des treillis, ce qui se traduit en destruction totale du spectre de diffraction (Diamond, 

1972 dans Tamtsia, 2001). L'éttringite amorphe déshydratée se réhydrate dans les conditions 

d'humidité relative de 85 %. Dans la structure de ces hydrates hexagonaux, des molécules d’eau 

sont retenues grossièrement entre les couches. Ce qui rend possible l'enlèvement d'une partie de 

cette eau pour la formation de nouveaux hydrates lors du séchage. Ainsi, la perte de l'eau 

pourrait probablement causer une contraction globale dans les cristaux. Pendant le séchage, et 

même sous pression, les changements de phase peuvent se produire.

1.1.4 Résidus anhydres

Les résidus anhydres dans la pâte de ciment sont des composants bien cristallisés qui logiquement 

ne doivent subir qu'un faible retrait et un fluage minimal. Ainsi leur présence peut avoir le même 

effet sur les déformations de la pâte cimentaire que les granulats sur les déformations du béton 

(voir 4.1). Cet effet des résidus anhydres sur les déformations de la pâte peut probablement servir 

l'une des explications de faible retrait dans les pâtes de rapport E/C faible. D'ailleurs, dans une 

étude récente de Nëmeëek (2009), il a été montré que les clinkers anhydres ne fluent pas (par NI).

1.2 Porosité et son évolution

1.2.1 Structure poreuse à m ultiple échelle

La structuration de la pâte s'accompagne, donc, de la création d'un réseau poreux évolutif avec 

une distribution de type fractale et un pic de distribution autour de 1.7 nm -  les pores des 

hydrates. Les différentes catégories de pores selon leur nature dans l'ordre décroissant de 

l'échelle d'observation sont regroupées dans le Tableau 1-1. Le réseau poreux représentant 8 à 16
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% de volume du béton (20 à 50 % de volume de la pâte (Asker & Ulm, 2001))6, joue un rôle très 

important sur le comportement mécanique des bétons. En effet, la porosité ouverte permet le 

transfert de l'eau libre ou faiblement liée vers l'extérieur du béton. Les pores grossiers facilitent la 

migration de l'eau lors du séchage du béton et donc amplifient l'effet du séchage. Quant aux 

pores de faible diamètre, ils ralentissent la migration de l'eau mais, dans le cas de 

l'autodessiccation lors de l'hydratation, créent des tensions internes plus élevées qui augmentent 

les déformations endogènes. La porosité de gel contient l'eau adsorbée qui selon certains auteurs 

joue un rôle critique dans le retrait de séchage et le fluage. Cette porosité dépend de la 

composition chimique du liant et de l'avancement de son hydratation, de la température de cure 

et de l'humidité relative (donc, le séchage), mais aussi de la charge appliquée (Jennings et al, 

2008).

Tableau 1-1 Caractéristiques de pores et propriétés influencées

Désignation
1 Dimensions Description et 
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de surface

Retrait à forte HR, Fluage 
effets capillaires : création de 
contraintes lors du séchage
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10 -2 ,5  nm Petits capillaires Faible tension 
de surface

Retrait à HR moyenne (50%) 
effets capillaires

2,5 - 0,5 nm Micropores
intercristallins

Eau fortement 
adsorbée (liée 
physiquement)

Retrait, Fluage, Module de 
Young, Pores trop petites pour 
avoir l'effet défavorable sur la 
résistance ou perméabilité 
effets de disjonction possibles au 
séchage et à l'humidification

N
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té < 0,5 nm 
(<lnm)

Micropores 
séparant des couches 
minérales de C-S-H

Eau liée 
chimiquement

Propriétés du C-S-H, y compris 
Module de fluage contact

*dans les capillaires 2,5-50 nm, l'enlèvement d'eau résulte en un retrait à cause d'une création de nouvelles liaisons 
entre les surfaces de C-S ; “ plus détaillé dans le paragraphe 1.3 ; * * *  a -  degré d’hydratation du ciment.

NOTE : Selon l'IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) les pores de diamètre inférieur à 2 nm 
correspondent à la microporosité, ceux de diamètre entre 2 et 50 nm -  à la mésoporosité, et ceux de diamètre 
supérieur à 50 nm -  à la macroporosité (IUPAC, 1991).

6 La réaction d'hydratation du ciment se poursuit dans le temps, mais elle ne consomme qu'une partie relativement 
faible de l'eau initialement introduite dans le béton (à part, bien sûr, les bétons de faible rapport eau/liant).
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Malgré le rôle central que la porosité joue dans le comportement des matrices cimentaires, et 

bien que la caractérisation détaillée du système poreux existe, des définitions robustes de 

différents types de pores sont absentes à nos jours (Jennings et al, 2008). La difficulté provient, 

entre autre, de la superposition de deux groupes de pores (porosité capillaire et porosité de gel) 

dans la plage allant d'environ 5 à 20 nm.

1.2.2 Évolution des caractéristiques de la structure poreuse avec l ’avancement 

de l’hydratation

Les matrices cimentaires sont des matériaux poreux à tous les stades de l'hydratation. L'évolution 

de la porosité au cours de l'hydratation est la résultante de trois mécanismes bien expliqués dans 

Mounanga (2004) :

(1) Apparition d'espaces gazeux généralement aux environs des microbulles d'air occlus. La 

contraction Le Chatelier provoque une diminution du volume initial du matériau ; au fur 

et à mesure de l'hydratation et du durcissement de la matrice, le squelette solide 

s'oppose à cette déformation macroscopique et il se développe alors une porosité 

interne.

(2) Création d'une nanoporosité au sein du gel d'hvdrates.

(3) Remplissage progressif de la porosité intergranulaire par les hydrates : le volume des 

amas d'hydrates (nanopores compris) est 2,2 fois supérieur à celui de l'anhydre initial. 

D'où une augmentation importante du volume de la phase solide. Comme le volume total 

reste relativement constant, il en résulte un remplissage progressif de la porosité par les 

hydrates. La diminution de la porosité se fait surtout au détriment des pores les plus 

larges, c'est-à-dire des capillaires.

1.2.3 Évolution des caractéristiques de la structure poreuse avec la charge 

appliquée

La fissuration crée des vides au sein du matériau. Ainsi, elle participe à l'augmentation de la 

porosité totale et provoque une modification de la distribution de la taille des pores (Baroghel- 

Bouny, 1994). Le volume de fissures, dont le diamètre est compris entre 1 pm et quelques mm, 

s'ajoute au volume des pores initiaux. Les microfissures connectent les pores initiaux, puis 

s'interconnectent entre elles pour former des macrofissures. En effet, la connectivité d'un tel 

réseau poreux fissuré augmente, car des branches supplémentaires du réseau poreux initial sont 

créées.
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1.3 Eau dans le système

Les pores présents dans la pâte cimentaire sont plus ou moins remplis d'eau. Cet état hydrique 

dépend de la formulation du béton, de sa structure poreuse, du degré d'hydratation du liant, de 

l'humidité relative du milieu poreux, mais aussi de l'humidité relative de l'air dans lequel le 

matériau se trouve. L'eau peut être classifiée selon la nature de sa fixation dans la pâte (dans 

l'ordre croissant de liaison) :

(a) L'eau libre et capillaire est l'eau qui n'est pas soumise aux forces d'attraction des surfaces 

solides. Elle se trouve principalement dans les pores capillaires de dimension supérieure à 

10 nm (gros pores et fissures). Cette eau est la première à être évacuée ou s'évaporer 

(entre 30 et 120° C) lors d'un séchage ou d'un chauffage.

(b) L'eau adsorbée ou absorbée sur les surfaces solides :

-> physiquement (par les forces d'attraction de type Van der Waals) : le nombre de 

molécules d'eau adsorbée est compris entre un et cinq (en fonction de l'humidité relative 

des pores), où l'énergie de liaison avec le solide décroît lorsque l'on s'éloigne de la surface 

absorbante. La structure de l'eau adsorbée et de la surface absorbante n'est pas affectée 

par cette adsorption.

- *  chimiquement : des électrons sont mis en commun entre l'eau et la surface 

solide. La structure de la molécule d'eau est modifiée (dissociation par rupture de la 

liaison covalente O-H). Contrairement à l'adsorption physique, l'absorption de ce type se 

passe uniquement dans des sites privilégiés (défauts cristallins) sur une couche d'eau au 

maximum.

(c) L'eau chimiquement combinée est l'eau qui est consommée au cours de la réaction 

d'hydratation du liant pour faire partie de ses hydrates. La division en eau de constitution 

(les hydroxyles OH liés chimiquement à des atomes Si ou Ca) et en eau de cristallisation 

(l'eau moléculaire) est possible.
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Chapitre 2 Déformations différées

2.1 Notions du fluage et du retrait

L'hétérogénéité, ainsi que les propriétés mécaniques et physiques du béton rendent possibles 

deux comportements différés qui dépendent principalement de la présence de l'eau au sein du 

béton. Ce sont le fluage et le retrait qui modifient l'état du matériau (variations de volume, de 

déformation, de contrainte) dans une période de temps sous sollicitations continues (chargement 

mécanique, hydriques, etc.). Le fluage correspond à l'augmentation graduelle des déformations 

d'un élément de structure sous charge maintenue constante au cours du temps. Le retrait se 

présente comme la réduction de volume liée au départ ou à la consommation d'eau au sein du 

béton sans contrainte mécanique extérieure.

2.2 Retrait endogène et ses mécanismes

Les déformations endogènes d'une pâte de ciment ou d'un béton sont définies comme les 

déformations qui ont lieu en condition isotherme lorsque le matériau est isolé de tout échange 

hydrique avec le milieu extérieur. Ces déformations sont une conséquence directe de 

l'hydratation du ciment. Elles se traduisent, avant prise, par la contraction Le Chatelier, et, après 

prise, par le retrait d'autodessication (endogène, de base).

Le retrait endogène dépend de l'état de liaison de l'eau avec le solide. L'étude des mécanismes de 

retrait revient à celle de la liaison eau/surface solide. Il paraîtrait que le mécanisme de variation 

de la dépression capillaire se présente comme le mécanisme majeur par rapport aux autres 

phénomènes dans le cas du retrait endogène. Ce mécanisme se traduit par le fa it que dans un 

capillaire non saturé, la phase liquide est en traction, ce qui a pour conséquence de rapprocher les 

parois du capillaire. La dépression capillaire qui se développe entre 80 et 100 % d'humidité 

relative, peut atteindre 30 MPa. Ce qui fa it subir au squelette solide une compression assez 

importante surtout au jeune âge, où l'humidité relative reste très élevée. De par la présence des 

granulats, une microfissuration et une redistribution interne des contraintes seront possibles.

2.3 Retrait lors du séchage et ses mécanismes

Lors du séchage, le béton subit un retrait de dessiccation ou de séchage. Cette déformation est 

engendrée par le déséquilibre hygrométrique mis en place avec le milieu environnant. Le retrait 

de dessiccation par définition se traduit par un départ d'eau inhérent à l'équilibre hydrique du 

matériau avec le milieu ambiant non saturé et ce dès la mise en place du béton. Il possède une 

amplitude très importante devant le retrait endogène pour les bétons au rapport E/L élevé.
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L'eau contenue dans les pores de la pâte cimentaire (et retenue par des forces capillaires d'autant 

plus grandes que la dimension de ceux-ci diminue) s'évapore vers le milieu ambiant, dont 

l'humidité relative est moindre, et crée une dépression qui contracte le béton.

Les expériences de retrait de dessiccation montrent que la distribution des pores et les 

caractéristiques du gel C-S-H ont une influence prépondérante sur ce type de déformation. Il 

semble que le retrait de dessiccation ne résulte pas d'un mécanisme unique, mais plutôt de la 

combinaison de plusieurs mécanismes. Les trois principaux mécanismes (proposés dans les 

années 1970) pour les valeurs usuelles de l'humidité relative sont liées aux effets de :

(1) Retrait par dépression capillaire : une diminution de l'humidité relative au sein du béton 

(lors du séchage) provoque une diminution de la pression de l'eau liquide, due à la 

vaporisation de celle-ci. La coexistence des phases liquides (eau) et gazeuses (vapeur 

d'eau et air sec) entraîne la formation d'un ménisque à l'interface liquide/gaz et donc, 

l'apparition de tensions capillaires qui engendrent la contraction du squelette solide.

(2) Retrait par variation de pression de disjonction : Une diminution de l’humidité relative au 

sein du béton entraîne un départ de l'eau notamment des zones d'adsorption empêchée. 

Il se produit alors une diminution de l'épaisseur de la couche adsorbée et donc une 

diminution de la pression de disjonction qui se traduit au niveau macroscopique par une 

contraction de la matrice cimentaire.

(3) Retrait par variation de l'énergie surfaciaue des particules colloïdales : l'énergie 

surfacique des particules de gel C-S-H crée des contraintes de traction en surface et des 

contraintes de compression au sein du solide. L’énergie surfacique des C-S-H liée à cette 

interaction varie avec l'épaisseur du film  d'eau adsorbée. Lorsqu'il y a adsorption, les 

tensions surfaciques diminuent et s'il y a désorption, les contraintes induites augmentent 

provoquant une contraction du solide.

Le retrait de dessiccation des matrices cimentaires peut être divisé en deux composantes : 

réversible et irréversible. Les processus discutés ci-dessus sont intrinsèquement réversibles. Alors 

que le retrait irréversible devrait résulter des changements physiques ou chimiques dans la pâte. 

Ces changements sont généralement considérés être des réarrangements des particules du gel de 

C-S-H induits par le séchage. Ce qui les associe à des changements permanents dans leur densité 

de compactage (Thomas & Jennings, 2006).
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2.4 Fluage et ses sources

Pendant des décennies les propriétés du fluage n'ont été regardées qu'à l'échelle du composite 

de mortier ou de béton. Ce qui a amené à croire qu'il existe deux différents phénomènes de 

fluage : le fluage volumétrique à court terme et celui à long terme, associé avec la déformation en 

cisaillement. Différents mécanismes ont été proposés faisant la corrélation entre la 

microstructure de la pâte de ciment et les déformations enregistrées sous chargement (voir 

Annexe A). Aucun des mécanismes n'a été complètement accepté par la communauté 

scientifique.

Les recherches des sources de fluage du béton n'ont jamais eu tant de progrès que ces derniers 

temps. Ces progrès sont liés à l'élaboration de nouveaux couplages entre les techniques 

existantes par exemple : couplage d'un analyseur de fréquences d'impédance avec un système de 

chargement miniature (Tamtsia et ai, 2003, Beaudoin & Tamtsia, 2004), couplage entre fluage et 

lixiviation (Torrenti et al, 2008); couplage des essais de retrait restreint et retrait libre (Akkaya et 

al, 2007, Xin-Wei Ma et al, 2006, Cusson 8i Hoogeveen, 2007). Ces nouveaux couplages ont 

permis l'étude rapide des comportements différés sur les échantillons de pâte d'une épaisseur de 

seulement quelques millimètres. Il existe toutefois une nouvelle technique d'analyse puissante 

issue de la micromécanique : la grille de nanoindentaion (NI). Elle présente une technique 

d'analyse statistique qui permet de mesurer les propriétés de fluage des particules des C-S-H à 

l'échelle nanométrique. C'est par nanoindentation qu'il a été dernièrement suggéré que le fluage 

ne dépend que du compactage du C-S-H7 (Vandamme & Ulm, 2009). D'ailleurs, la NI a permis 

d'expliquer un dernier aspect mal compris du retrait : le retrait se poursuit plus longtemps que 

l'hydratation. Il s'agit, en fait, d'un fluage des hydrates sous une contrainte permanente qui est la 

tension capillaire (Acker, 2000).

2.5Influence des ajouts cimentaires sur les déformations différées

L'emploi des additions minérales (= ajouts cimentaires) entraîne la formation de C-S-H par la 

réaction pouzzolanique. Ces C-S-H secondaires (pouzzolaniques) remplissent les pores de la pâte 

de ciment durcie, densifient la structure de la pâte et mènent au raffinement des pores et des 

grains (donc à une baisse de la perméabilité). En conséquence, il y aurait une réduction de la 

mobilité ionique gênant la migration d'eau.

7 Selon Vandamme et Ulm (2009) les propriétés mécaniques du béton dépendent du réarrangement des nanoparticules 
de C-S-H autour de densité de compactage limite de trois phases de C-S-H similaires du point de vue de la composition, 
mais qui diffèrent structurellement.
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La réaction pouzzolanique entre la silice des additions et la Portlandite permet d'améliorer les 

propriétés mécaniques de la pâte de ciment. Cette augmentation mènerait donc à une résistance 

plus élevée associée à une augmentation de la rigidité de la pâte, lim itant ainsi les déformations 

de fluage de la pâte. Toutefois, ceci n'est possible que si l'hydratation de la pâte cimentaire est 

suffisamment avancée pour assurer un pH nécessaire pour l'activation de la réaction 

pouzzolanique avant sa mise sous charge.

La réaction d'hydratation des matériaux pouzzolaniques consomme une partie de l'eau réduisant 

ainsi la quantité d'eau entre les feuillets de C-S-H, se traduisant ainsi par l'augmentation du retrait 

endogène et la réduction du fluage (Brooks & Johari, 2001) à l'âge où la réaction se passe : à 

jeune âge pour les ajouts fortement réactifs et à long terme pour les ajouts de réaction lente. De 

ce fait, plusieurs ajouts présentent des propriétés différentes vis-à-vis du comportement du 

béton.

Laitier de hautfourneau

Le mouvement de l'eau entre les feuillets des hydrates étant prépondérant pour l'activation du 

fluage du béton, l'addition de laitier (dosage de 25 % du volume de ciment) de par sa finesse, 

supérieure à celle du ciment, devrait engendrer une proportion d'hydrates plus importante. Ainsi, 

si le fluage était principalement lié au mouvement de l'eau entre les feuillets de C-S-H, son 

amplitude devrait être réduite. L'effet contraire est souvent observé au très jeune âge par l'effet 

de protection temporaire du laitier sur les anhydres. On observe, par conséquent, une plus faible 

vitesse d'hydratation du liant qui engendre une capacité supérieure de déformation par fluage.

L'hydratation plus lente observée au jeune âge engendre une croisance des liaisons internes plus 

progressive entraînant une réduction de la vitesse de fluage jusqu'à long terme. Le laitier tend 

alors à réduire progressivement le fluage propre mais aussi, à augmenter le fluage de dessiccation 

(par augmentation de la perméabilité).

Cendres volantes

L'ajout de cendres volantes amène à une chute de résistance au jeune âge, mais il n'affecte pas la 

résistance à long terme. En parallèle, les déformations de fluage augmentent beaucoup à jeune 

âge et sont, généralement, similaires à celles du témoin à des âges avancés.

Les données concernant le fluage des bétons à centres volantes de classe F (CVF) sont 

contradictoires (Joshi & Lohtia, 1997, Brooks, 1997). Dans l'étude de Lohtia et al (1976, dans 

Joshi & Lohtia, 1997) 25 % de CVF augmente la déformation de fluage et diminue la recouvrance.



Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H
[ÉTAT DE L'ART]

tandis que 15 % de CVF n'a aucun effet sur le fluage. Dans ce dernier cas, la recouvrance est de 23 

à 43 % du fluage correspondant à 150 jours.

Nasser & Al-Manasser (1986, dans Joshi & Lohtia, 1997) ont investigué le béton avec SP et AEA 

incorporant de 20 à 50 % de CVF. ils ont trouvé que le béton à 20 % de CVF soumis au séchage a 

un fluage augmenté de 72 % (comparé au fluage dans les conditions endogènes). Dans le cas 

d'une importante (50 %) substitution du ciment, l'introduction de la CVF résulte en une 

diminution du fluage de 13 et de 39 % pour les échantillons soumis au séchage et dans des 

conditions endogènes, respectivement (Carette 8t Malhorta, 1987, dans Joshi &  Lohtia, 1997).

Fumée de silice (FS)

La FS est connue pour produire deux effets dans le système cimentaire : un effet de remplissage 

et un effet pouzzolanique. La réactivité pouzzolanique de la FS commence à partir du premier jour 

d'hydratation. Elle contribue significativement à la résistance entre une et quatre semaines 

(Khatri et al, 1995).

Les particules de FS peuvent agir comme des sites de nucléation des cristaux de CH, favorisant 

ainsi l'accroissement du taux d'hydratation du ciment, l'amélioration de l'homogénéité et la 

finesse des produits d'hydratation à travers le processus d'affinement des grains (Nehdi, 1995). 

En conséquence, les bétons avec ajout de FS ont les déformations de fluage plus faible que les 

bétons de moindre résistance. Persson (1998) rapporte que le fluage spécifique diminue avec 

l'augmentation de pourcentage de FS introduit dans le mélange. Ce qui est en accord avec des 

résultats de Khatri et al (1995). Cette tendance est propablement liée à l'amélioration de la zone 

de transition dont la qualité influe sur le fluage.

L'ajout de la FS diminue aussi le retrait de dessiccation. Cette diminution est partiellement 

attribuée au raffinement des pores. En plus, l'effet de préchargement (prestressing effect) de la FS 

retient le retrait (Chung, 2002).

Métakaolin (Ah03.2SiO2 ou AS2)

Selon Wild et al. (1996), le métakaolin (MK) contribue au développement de la résistance du 

béton par les facteurs suivants: (1) accélération de l'hydratation du ciment, (2) effet de 

remplissage et (3) réaction pouzzolanique. L'introduction du MK rend donc la structure de pores 

plus dense et la matrice de pâte plus rigide, ce qui se traduit en une diminution du fluage (total, 

de base et de dessiccation).
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Poudre de verre (PV)

Tel qu'est d it dans l'introduction, la PV augmente le retrait des bétons. Selon Shi et Wu (2005) la 

PV augmente le retrait de séchage plus que la cendre volante, toutefois l'ampleur de la 

déformation est indirectement liée avec la finesse de la PV.

Les données concernant son effet sur le fluage sont absentes à date dans la littérature.



Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H
[ÉTAT DE L'ART]

Chapitre 3 Réaction pouzzolanique des ajouts cimentaires

Pour comprendre la similarité et les différences existant entre la PV et les ajouts cimentaires 

classiques qui sont reconnu sur le marché et dont l'utilisation est normalisée, il demeure 

important de comprendre ce qu'est la réaction pouzzolanique.

3.1 Généralité sur la réaction pouzzolanique

La propriété pouzzolanique se constate à des degrés variables dans les matériaux artificiels ou 

naturels, silico-alumineux ou siliceux riches en silice amorphe ou dont le réseau cristallin est 

fortement défectueux. Les produits d'hydratation des pouzzolanes sont des gels amorphes de 

type C-S-H dont le rapport C/S est inférieur de celui des C-S-H du ciment (de l'ordre de 1,1/1,2) 

(Adenot, 1992).

D'une part, la silice réagit avec la CH, issu de la réaction d'hydratation du clinker, pour former des 

C-S-H pouzzolaniques (ou secondaires) :

S +  1,15 CH +  yH  -*  Clil5 SHy+1,15

La consommation d’eau (y) par la réaction pouzzolanique de la silice est un paramètre sur lequel 

les auteurs ne s'accordent pas. En effet, on retrouve dans la littérature des valeurs de y allant de 

0,5 jusqu'à 2,75. Ces différences s'expliquent par la difficulté à déterminer la quantité d'eau fixée 

chimiquement et physiquement par les nouveaux C-S-H formés.

L'alumine réagit également avec la CH produite par le clinker pour former des aluminates 

similaires à ceux produits par l'hydratation du clinker :

A +  3CH +  3H -> C3AH6

Avec cela, la silice et l'alumine peuvent se combiner afin de former des silico-aluminates de 

calcium hydraté :

A +  S +  2CH +  6 // .-» C2ASH8 

A +  xS +  3CH +  (y  -  3)H -*  C33ASxHy

où x  varie entre 0,4 et 1 et y vaut entre 4 et 5.

Il est donc possible de résumer la réaction pouzzolanique comme suit :

Pouzzolane +  CH +  Eau -» s ilica tes  de ca lc ium  hydratés,
s ilico  — a lum inates de calcium  hyd ra té
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La composition des produits formés dépend de la composition de l'ajout. Mais dans tous les cas, 

le gel de C-S-H sera moins dense que le C-S-H de ciment, aura un rapport C/S plus faible et 

incorporera plus d'impuretés (voir plus de détailles dans le Chapitre 11).

3.2 Poudre de verre comparée à d'autres ajouts

La réactivité pouzzolanique peut être comparée à celle des cendres volantes (Figure 3-1). Par 

contre, la cinétique de la réaction de la PV est plus rapide, étant donné que les cendres volante ne 

réagissent qu'après une à plusieurs semaines lorsque la concentration des alcalins dans la solution 

interstitielle est suffisante. En effet, dans le cas du verre, celui-ci apporte lui-même les alcalins 

nécessaires au déclenchement de la réaction. Le verre sodocalcique possède environ 13 % 

d'alcalins susceptibles à produire le gel de réaction alcalis-silice. Par contre, étant finement broyé 

le verre ne le produit pas (Idir, 2009). Bien au contraire, il est capable de diminuer l'influence 

néfaste des granulats réactifs (Hudec & Ghamari, 2000).

Cendre volante
'S  0.85

0.81 CALSiFrit
C  0.80 o

0.70

Figure 3-1 Quantités de chaux consommées par les différents matériaux, test Chapelle :
16 heures dans une solution de chaux (matériau/chaux-l) à 100°C (Idir; 2009}

La PV en consommant certaine quantité d'eau et jusqu'à 50 % de CH produit par l'hydratation du 

ciment Portland (Saeed, 2008), donne naissance au gel de C-S-H de type C-(N,K)-S-H (Idir, 2009). 

La quantité totale de C-S-H, qui inclut le C-S-H ordinaire et C-S-H de PV, augmente avec le temps 

et la quantité de PV (Saeed, 2008). Les micrographies MEB (Shayan & Xu, 2004, Corinaldesi et al, 

20058), ainsi que les images virtuelles 3D issues du logiciel «MOD-modèle9» (Saeed, 2008) montre 

une densification de la microstructure des matrices cimentaires par la PV. La densification autour 

de grains de PV due à leur partielle hydratation et, donc, à la formation de C-S-H additionnel a été 

rapporté par Sobolev et al (2007).

8 Verre introduit par un remplacement partiel du sable

9 CEMHYD3D modifié par Saeed (2008) pour les pâtes cimentaires incorporant la PV
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Par l'interaction avec le C3S (pâte de C3S pure), des analyses de résonance magnétique nucléaire 

(RMN) montrent que la PV cause l'augmentation du degré de polycondensation des silicates 

(allongement de leurs chaînes). Le rapport des intensités des piques des C-S-H polymérisés sur 

ceux des C-S-H monomères ((Q2+Q2P)/Q i)10 passe de 1,6 (phase hydratée issue de C3S seul) à 2,0 

(Idir, 2009).

Malgré que les hydrates issus des particules fines de verre piègent des alcalins, une partie 

suffisamment importante reste en solution interstitielle (Idir, 2009). De plus, les ions de Na+ 

apportés dans la solution par des particules fines de verre entraînent la solubilité d'éttringite et 

libèrent, par conséquent les ions de SO*2‘ dans la solution. Suite à la fixation (physique ou 

chimique) de ces ions dans la structure du gel de C-S-H, celle-ci se densifie et se renforce. 

Toutefois, dans l'étude de Barbarulo (2002) en présence de la soude (NaOH) les sulfates restent 

en solution et la fixation sur le C-S-H est très faible. Ainsi, les ions de S042' passés en solution sont 

susceptibles de former dans le temps un éttringite secondaire, ce qui a un effet néfaste sur la 

durabilité du béton.

3.3 Utilisation simultanée de la PV avec les ajouts cimentaires classiques

Concernant ce point, plusieurs études en laboratoire ont été conduites. L'utilisation simultanée 

d'un verre et d'une pouzzolane connue, notamment la FS, la CV ou le MK, en remplacement d'une 

fraction du ciment pourrait conduire à des synergies intéressantes. Ainsi, l'utilisation de la PV 

serait plus intéressante en combinaison avec un ajout cimentaire d'une grande réactivité que son 

emploi individuel (par exemple Zidol, 2009, Shao et al, 2000).

10 Voir Chapitre 14
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Conclusions de l'analyse bibliographique

Malgré toutes les approches scientifiques accomplies par de nombreux chercheurs, les 

mécanismes des déformations du fluage du béton restent à l'état d'hypothèse. L'analyse de la 

littérature scientifique a montré que le comportement différé du béton (retrait et fluage) trouve 

ses sources dans la structure de ses hydrates. Les études des déformations différées dans les 

recherches actuelles sont alors descendues à l'échelle nanométrique. Il semblerait que tout se 

joue au niveau des silicates de calcium hydratés, les C-S-H, dont la structure (et la cohésion) 

dépend de la nature du liant utilisé. L'introduction des ajouts cimentaires joue un rôle important 

dans la formation des C-S-H. Au moyen de la réaction pouzzolanique, ils donnent naissance à de 

nouveaux gels de ce type qui diffèrent par leur structure et leur composition. Il reste donc à 

étudier l'effet de la PV sur les propriétés des C-S-H, ainsi que sa synergie avec d'autres ajouts 

cimentaires, à savoir le MK et la FS.

Dernièrement, il a été démontré que les propriétés mécaniques du C-S-H dépendent du 

réarrangement de ses particules les plus fines. Ainsi, le fluage est dû à la réorganisation de la 

nanostructure de ces gels sous l'effet des contraintes mécaniques appliquées à l'échelle 

macroscopique. Il semblerait que les C-S-H de faible densité fluent plus. De ce fait, le compactage 

des particules dans les pâtes incorporant la PV nécessite d'être vérifié.

Principales questions de notre recherche

Les propriétés viscoélastiques du C-S-H et celles élastiques des autres hydrates dépendent du liant 

utilisé. Dans cette optique, est-ce possible d'utiliser la PV comme ajout cimentaire vis-à-vis des 

déformations différées du béton? Quel est l'effet de PV sur le fluage des bétons?

Quel est l'effet du surdosage en alcalis (par la PV) sur le fluage ?

Le remplacement partiel du ciment Portland par un matériau pouzzolanique dont la réaction est 

plus lente, (qui est la PV), diminue la quantité de C-S-H présente dans la pâte aux premiers 

instants de l'hydratation. Ceci peut causer un fluage plus rapide.

Est-ce que le fluage à court terme est influencé par l'ajout de la PV étant donné que la 

quantité de C-S-H dans la pâte est plus faible au jeune âge ?

Par contre, après quelque temps, la PV en consommant une certaine quantité d'eau et jusqu'à 50 

% de CH produit par l'hydratation du ciment Portland (Saeed, 2008), donnera naissance au gel de 

C-S-H dont la morphologie et la composition chimique sont différentes (C-(N,K)-S-H). La quantité
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totale de C-S-H, incluant le C-S-H ordinaire et le C-S-H de PV, augmente avec le temps et la 

quantité de PV (Saeed, 2008).

Est-ce que le fluage à long terme devient plus significatif avec l'incorporation de la PV ?

Quelle est influence de la synergie de l'hydratation des ajouts cimentaires classiques et 

de la PV sur le fluage du béton ?
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Notre projet visait à identifier, au moyen d'une approche micromécanique expérimentale, les 

propriétés intrinsèques à la base du fluage du béton durci incorporant la PV. L'idée de base est de 

décomposer la microstructure du béton, dont les hétérogénéités varient du nanomètre au 

centimètre, en trois niveaux d'homogénéisation, par ordre décroissant : le béton, la pâte et le gel 

de C-S-H (matrice de C-S-H).

Le programme a débuté par les études du comportement viscoélastique des bétons composés 

d'ajouts cimentaires pour finir avec les études sur les pâtes cimentaires, descendant 

éventuellement au niveau de la phase du C-S-H {Figure 4-1).

Macro LD HD 
pores région région

i. 11 i u j  i j
Leve) III Level II Level I Level 0
Mcrtar, concrets Cernent paste C-S-H matrix C-S-H solid+gel porosity
>nr3m <10^m <1tr®m 10-9-10-10m

Figure 4-1 Structure multi-échelle du béton : différentes échelles d'observation (Jennlngs e t al, 2008)

Le comportement des bétons à PV a été vérifié par une étude directe expérimentale des 

déformations endogènes d'origine physicochimiques (retrait endogène) et mécanique (fluage de 

base), ainsi que leur évolution dans les conditions de séchage (retrait de dessiccation et fluage 

total). Parallèlement, des analyses morphologiques et physico-chimiques des pâtes à PV ont été 

menées afin d'expliquer de façon fondamentale les comportements différés obtenus sur les 

bétons.

L'ensemble des essais réalisés sur le béton et la pâte avait pour but de démontrer 

(in-)directement l'effet de l'hydratation de la PV en synergie avec d'autres liants (ciment ou ajout 

classique) sur le fluage des C-S-H dans des échantillons chargés en compression uniaxiale.
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4.1 É tude s u r les bétons

4.1.1 Formulation des mélanges

Les études sur la PV broyée en usine ont été réalisées sur des mélanges de bétons pouvant être 

répartis en deux catégories de bétons, notamment les bétons conventionnels avec le rapport 

eau/liant (E/L) égal à 0,55 et les bétons à haute performances dont le rapport E/L est de 0,40.

Différents taux de substitution de PV tels que 0-20-30 % ont été incorporés dans chaque mélange 

des deux séries de bétons. D'autres ajouts minéraux couramment connus sur le marché du béton 

sont aussi incorporés dans les bétons en combinaison avec la PV et le ciment dans l'optique 

d'évaluer leur synergie. Ainsi les ajouts classiques utilisés dans ce projet sont la FS et le MK. La FS 

provenant du Québec et le MK provenant de Saskatchewan ont été incorporés dans les bétons à 

20 % de la PV aux taux massiques respectifs de 5 % et 10 %. Les propriétés physiques et 

chimiques des liants utilisés sont regroupées dans l'Annexe B.

Les granulats limitent les déplacements de la pâte cimentaire et gênent les déformations. Du fait 

que l'ampleur de cette limitation dépend de la nature, de la taille et de la répartition des 

granulats, et qu'elle est d'autant plus forte que leur module d'élasticité est grand, tous les bétons 

ont été faits avec les mêmes granulats dont le diamètre maximale nominal était de 20 mm et dont 

la quantité était constante d'un mélange à l'autre. Le rapport des granulats fins (sable) sur les gros 

granulats était aux alentours de 0,6 pour tous les bétons.

La composition des mélanges de référence (témoin = 0%PV) est présentée dans le Tableau 4-111. 

Les corrections de la formulation, causées par le remplacement du ciment par un ajout de 

différente densité, ont été faites par l'ajustement de la quantité de sable.

Tableau 4-1 Composition des mélanges de référence (témoins) étudiés

RaDDort E/L

Matériaux 0.55 0.40 Unité

AEA 0,145 0,420 l/m 3

ARE - - l/m 3

SP* - 2,31 l/m 3

Ciment 350 400 kg/m3

Eau 192,5 160 kg/m3

Sable 639 690 kg/m3

Granulats 5-14 mm 856 856 kg/m3

Granulats 10-20 mm 214 214 kg/m3

n Le fluage augmente avec une augmentation du rapport E/C; il est très sensible à l'humidité relative et à une teneur en 
eau. Il peut également être affecté par les adjuvants (Ramachandran et al, 1998, p.23). Dans ce projet de recherche, 
l'effet du SP n'est pas examiné. D'ailleurs, le fluage des bétons faits avec le SP a été rapporté être similaire à celui du 
mélange référence de même maniabilité (Ghosh & Malhorta, 1978).
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4.1.2 Campagne d'essais principale

Afin d'avoir toutes les données nécessaires à la caractérisation du comportement différé, 

différents types d'essais ont été effectués pour découpler au mieux les différentes composantes 

de déformations :

S  Essais de caractérisation normalisée : Les essais de module d'élasticité et de résistance 

en compression permettent de qualifier le niveau de chargement en fluage, grâce aux 

essais préliminaires, ainsi que de s'assurer de bonnes mesures de déformation quasi- 

instantanée suite à l'application de la charge. Ces essais montrent également l’évolution 

des propriétés mécaniques dans le temps.

■S Mesure de la perte en masse : Cet essai permet de caractériser la cinétique de séchage 

et/ou le taux (relatif) du séchage. Tous les échantillons ont été pesés avant et après l'essai 

de fluage. Les échantillons dont la masse a été suivie dans le temps sont les échantillons 

compagnons servant pour les mesures de retrait de dessiccation. Les faces supérieures et 

inférieures des échantillons en question sont protégées de la dessiccation afin d'assurer la 

correspondance des surfaces ouvertes au séchage lors de cet essai et de celui de 

déformation mécanique totale.

S  Mesure de la déformation de retrait endogène : Les échantillons sont conservés en 

conditions endogènes pendant cet essai. Un seul échantillon a été utilisée pour chaque 

mélange du rapport E/L=0,40. En effet, le retrait endogène d'un béton de rapport E/L 

élevé, est négligeable.

S  Mesure de la déformation de retrait de dessiccation : Les échantillons servant à une 

décomposition des déformations pour l'extraction de celle de fluage, conséquemment ils 

sont séchés sous les mêmes conditions que ceux de mesure des déformations 

mécaniques totales.

S  Mesure de la déformation mécanique totale endogène (et donc, du fluage de base) : Les

échantillons sont chargés en compression maintenue pendant un an, tou t en restant 

protégées des échanges hydriques.

S  Mesure de la déformation mécanique totale (et donc, du fluage total) : Les échantillons 

avec des échanges hydriques libres sont chargés en compression maintenue pendant un 

an. Ainsi deux facteurs principaux se mettent en jeu : le séchage et la charge.

Les déformations différées ont été suivies sur une période de 365 jours après l'application de la 

charge. À la fin de l'essai, les échantillons sont déchargés totalement pour avoir le retour de
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fluage pendant 7 jours, ce qui permet de caractériser la recouvrance. Puis, ils sont pesés et 

ensuite la moitié d'entre eux est menée à la rupture en compression, afin d'évaluer l'e ffe t du 

fluage et/ou du séchage sur les propriétés mécaniques résiduelles, tandis que les échantillons 

restant ont servi à l'essai de porosité au mercure.

L'essai de la pénétrabilité des ions chlorures a été rajouté suite aux résultats intéressants 

obtenus par de différents chercheurs de notre laboratoire sur les mélanges incorporant de la PV. 

Cet essai permet de juger la durabilité et indirectement l'état de porosité du béton.

Le nombre des échantillons étudiés dans chaque essai à des échéances précises, ainsi que leur 

géométrie sont présentés dans le Tableau 4-2. L'échantillonnage a été fa it selon la norme ASTM 

C192, à part les échantillons pour l'essai de fluage qui ont été conçu entièrement selon la norme 

ASTM C51212. Les essais sur le béton à l'état frais avant son échantillonnage (affaissement, masse 

volumique, teneur en air, température13) ont été réalisés afin d'homogénéiser les mélanges de 

même rapport E/L.

Tableau 4-2 Nombre d'échantillons pour les essais sur le béton 

Échantillons cylindriques 0150x300, quantité par mélange
Échéance 

[du début] de l'essai
Retrait de Compression Fluage de

; . , u Fluage total 
séchage uniaxiale base

7 j [2]*

28 j 2 [2]* [2]*

Total par mélange 8

TOTAL 80

Échantillons cylindriques 0100x200, quantité par mélange
Échéance 

[du début] de l'essai
Retrait

endogène**
Module

d'élasticité
Compression

uniaxiale
Pénétrabilité

[Cl-]
= 1 h [1]

l j 3

7j 3

28j 2 3 2

91 j 2 3 2

365 j 2 3 2

Total par mélange 1 27

TOTAL 5 270

* Bien que l'utilisation de 3 échantillons soit suggérée, la norme ASTM C512 accepte les 
essais effectués sur 2 échantillons pour chaque déformation.

"Échantillons prismatique 100 x 100 x 400 mm

12 La norme ASTM C192 préconise l'échantillonnage des cylindres 150x300 mm en 3 couches, tandis que la norme ASTM 
C512 suggère leur confection en 2 couches.

13 Selon les normes ASTM C143, ASTM 0 3 8 , ASTM C231 et ASTM 0 0 6 4 , respectivement.
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4.1.3 Campagne d'essais supplémentaire

Suite aux résultats obtenus dans la campagne principale, la capacité du béton à PV de résister au 

retrait endogène sans se fissurer a été indirectement vérifiée. Pour cela, les bétons à 0 et 20 % de 

PV ont été dédoublés afin d'étudier la résistance en traction. Plus de détailles sont données dans 

le chapitre rapportant les résultats (Chapitre 7).

4.2 Étude sur les pâtes

4.2.1 Formulation des mélanges

Des pâtes aux compositions équivalentes aux bétons (mais seul rapport E/L de 0,40) ont été 

produites pour les analyses physico-chimiques, morphologiques et mécaniques des hydrates. Les 

mélanges binaires avec la cendre volante de classe F (CVF, taux de substitution du ciment de 20 et 

30 % massique) ont été effectués pour comparer le comportement des ajouts pouzzolaniques 

(Tableau 4-3). Les propriétés physicochimiques des liants sont regroupées dans l'Annexe B.

Ainsi, 7 mélanges de pâte cimentaire du rapport E/L 0,40 ont été confectionnés. Le volume total 

est de 0,172 m3 et est constant d'un mélange à un autre afin d'assurer le même malaxage.

L'étude du comportement de la PV avec l'hydroxyde de calcium en présence d'eau (mélanges 

PV-CH-H) a été également effectuée. C'est une approche simplifiée de celle des mélanges 

ciment-PV, dans lesquels la réaction principale est la fixation, par la PV, de la portlandite 

provenant de l'hydratation des silicates de calcium sous forme de C-S-H. Les résultats obtenus sur 

ces mélanges sont présentés dans l'Annexe J.

Ainsi, la PV a été évaluée dans le milieu cimentaire (pâtes) et dans le milieu modèle (PV-CH-H, 

nommé C-S-H de synthèse).

Tableau 4-3 Taux de remplacement du ciment par différents ajouts dans les pâtes analysées

Taux de remplacement du ciment.
% massique

Désignation 4, PV CV MK FS
0%PV, témoin 0 0 0 0

20%PV 20 0 0 0
30%PV 30 0 0 0
terMK 20 0 10 0
terFS 20 0 0 5

20%CVF 0 20 0 0
30%CVF 0 30 0 0
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4.2.2 Essais (méthodes ou techniques) et information recherchée

Une vaste campagne d'essais menés sur les pâtes cimentaires à l'échelle micro- et nanomérique 

(par DRX, ATG/ATD, ICP-MS, Al, NI, MEB-EDS, RMN du Si)14 a permis d'accéder à l'information 

suivante :

1. évolution dans le temps de la composition des mélanges par DRX, ATG, Al et NI;

2. degré d'hvdratation du ciment par ATG, Al et 29Si-RMN;

3. degré d'hvdratation de la poudre de verre par Al et 29Si-RMN;

4. caractéristiques structurales des C-S-H par 29Si-RMN et MEB-EDS (connectivité des 

tétraèdres de SiO4, rapport C/S, N/S);

5. caractéristiques mécaniques des C-S-H par NI (dureté, module d'élasticité et, 

indirectement, fluage);

6. concentration en alcalis dans la solution interstitielle (par ICP-MS) et dans les C-S-H (par 

MEB-EDS) ;

7. porosité des pâtes par Al:

8. microstructure par MEB-SE.

Les principes des méthodes, ainsi que la préparation des échantillons, sont détaillés, essai par 

essai, dans leur propre chapitre avant le rapport des résultats correspondants.

4.2.3 Arrêt d'hydratation

Différentes techniques d'arrêt d'hydratation existent de nos jours. Chacune a ses problèmes 

(endommagement des hydrates, arrêt incomplet ou trop lent de l'hydratation, prix élevé, etc.) 

pouvant grandement influencer les résultats des essais postérieurs. De principaux effets de 

certaines techniques d'arrêt d'hydratation, largement utilisées dans les pâtes cimentaires, sont 

regroupés dans l'Annexe C (Tableau C-l).

Dans notre étude, l'arrêt d'hydratation a été effectué par l'échange eau-solvant. De petits 

fragments de l'échantillon ont été mis pour 48 heures dans un conteneur fermé rempli de 

propan-2-ol (=isopropanol) avec l'évaporation ultérieure de celui-ci à une température ambiante.

Pour les échantillons servant aux essais de ICP-MS, le séchage au four (24 heures à 100-105 °C) a 

été choisi afin d'assurer qu'il n'y ait pas d'apport d'éléments chimiques.

14 DRX -  diffraction aux rayons X, ATG/ATD -  analyse thermograviometrique et thermique différentielle, ICP-MS -  
spectrométrie de masse par plasma à couplage inductif, Al -  analyse d'image, NI -  nanoindentation, MEB -  microscopie 
électronique au balayage, EDS -  spectrométrie X par dispersion en énergie, 29Si-RMN ( = RMN du silice) -  résonance 
magnétique nucléaire appliquée au noyau de silice, SE -  électrons secondaires
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Partie 1

[Étude sur les bétons]

Comportement mécanique instantané 
et différé des bétons à PV

[Rappel : Tel qu’indiqué dans 4.1.1 les propriétés physicochimiques des 
liants utilisés sont regroupées dans l ’Annexe B.]
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Chapitre 5 Propriétés à  l ’é ta t fra is , caractéristiques mécaniques 
instantanées et durabilité des bétons

5.1 Propriétés à l'état frais

L'incorporation de la PV permet d'atteindre une maniabilité similaire à celle du mélange témoin 

avec moins de l'adjuvant utilisé (Tableaux 5-1 et 5-2, Figures 5-1 et 5-2). Ainsi, la PV a un effet 

fluidifiant. Ceci est conforme aux résultats de Zidol (2009), idir (2009), Taha & Nounu (2008), 

Sargolzahi (2005) et peut être lié avec des propriétés de texture des particules de verre 

(particules lisses avec une absorption presque nulle). Toutefois, les résultats rapportés par Shayan 

& Xu (2006) stipulent que la PV diminue l'affaissement (bétons à 0-20-30% de PV, E/L=0,49). Mais 

il faut noter que dans leur cas la PV est très finement broyée (la surface spécifique d'environ 800 

m2/kg, ce qui est deux fois plus important que dans notre étude).

Tableau 5-1 Résultats à l'état frais des bétons conventionnels (E/L=0,55; teneur en liant : 350 kg/m3)

0%PV 20%PV 30%PV terMK* terFS**

ADJUVANTS
AEA : Airex-L, l/m 3 0,145 0,135 0,130 0,145 0,205

ARE : Eucon-DX, l/m 3 - - - 0,74 0,70

C^üf̂ CtÉRISTlQÜES À L'ÉTAT FRAIS, valeurs à 10/60 min
Tem pérature, °C 22,3/ 22,4 22,4/ 22,5 ND/ ND 21,1/ 21,2 21,4/ 21,4

Affaissement, mm 205/ 195 210/ 200 200/ 185 200/ 190 210/ 195

Masse volumique, kg/m 3 2235/ 2238 2198/ 2203 2192/ 2203 2223/ 2235 2180/ 2191

Teneur en air, % 7,0/ 6,8 7,1/ 7,0 7,0 / 6,8 7,1/ 7,0 7 ,6 / 7,3
* terMK = ciment ternaire : 20%PV + 1096MK; ' *  terFS = ciment ternaire : 2096PV + 5%FS.

Tableau 5-2 Résultats à l'état frais des bétons à haute performance (E/L=0,40; teneur en liant : 400 kg/m3)

0%PV 20% PV 30%PV terMK terFS

ADJUVANTS
AEA : AirExtra, l/m 3 0,42 0,44 0,46 0,31 0,26

SP : Plastol 5000, l/m 3 2,31 2,10 1,94 2,36 2,36

CARACTÉRISTIQUES À L'ÉTAT FRAIS, valeurs à 10/60 min
Tem pérature, °C 21,6/ 21,5 22,1/ 22,5 22,7/ 22,8 21/ 21,2 22,5/ 21,3

Affaissement, mm 220/ 190 220/ 185 220/ 180 225/ 180 225/ 190

Masse volumique, kg/m 3 2298/ 2302 2277/ 2310 2203/ 2244 2248/ 2299 2237/ 2306

Teneur en air, % 7,2/ 7,0 7 ,1 / 6,0 8,5/ 7,2 7,8/ 6,4 7 ,8 / 6,0

L'adjuvant réducteur d’eau EUCON-DX (solution aqueuse d’acides hydroxycarboxyliques et d’un 

catalyseur) conforme à la norme ASTM C 494 (ARE Type A) a été utilisé dans les mélanges 

ternaires ayant un rapport E/L=0,55 afin d'assurer une maniabilité similaire à celle des autres 

mélanges. Dans le cas des mélanges formulés avec un rapport E/L=0,40 le superplastifiant
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PLASTOL 5000 à base de polycarboxylate a été utilisé dans tous les mélanges. PLASTOL 5000 est 

conforme aux exigences de la norme ASTM C 494 type F. Selon Idir (2009) il existe une certaine 

interaction entre le verre et le superplastifiant, ce dernier étant moins actif en présence du verre 

(essais menés sur les coulis à différent taux de PV variant de 0 à 40 %).

L'entrainement d'air dans le béton d'E/L=0,55 semble être facilité par la présence de la PV : la 

quantité d'agent entraîneur d'air (AEA) nécessaire pour la teneur en air similaire à celle du 

mélange témoin est moindre. Une tendance similaire est rapportée par Dumitru et al. (2010), 

Zidol (2009) et Park et al. (2004). Ce dernier trouve les explications dans l'angularité des 

particules de verre qui se traduit par une surface spécifique plus grande maintenant plus de l'air.

Dans la série des bétons d'E/L=0,40, la PV engendre une demande plus élevée en AEA (tendance 

similaire dans Zidol, 2009). Après l h  du contact eau-liant, une baisse de la teneur en air entraîné 

est observée dans tous les mélange de ce rapport E/L en cas de présence de la PV, et elle est plus 

prononcée dans les mélanges ternaires (Figure 5-3). La baisse enregistrée dans les valeurs 

relatives est de 15 % d'air introduit pour les binaires (Figure 5-3). Les ternaires à métakaolin et 

fumée de silice perdent 18 et 23 % d'air initialement entraîné, respectivement.

Il semble être utile de préciser qu'AIREX-L utilisé dans les mélanges au rapport E/L=0,55 en tant 

qu'AEA, a été remplacé par AIREXTRA dans les mélanges au rapport E/L = 0,40. Ceci est 

recommandé par le producteur des adjuvants lorsque PLASTOL 5000 est ajouté dans le béton et 

est nécessaire afin d'assurer un réseau de bulles d'air plus stable et d'améliorer les performances 

du béton. Les deux AEA sont conformes aux exigences de la norme ASTM C 260.

Tous les adjuvants utilisés sont produits par Euclid Chemical, Canada et leur utilisation est 

approuvée par le ministère des Transports du Québec (MTQ).
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figure 5-1 Propriétés à l'état frais (l'affaissement et la Figure 5-2 Propriétés à l'état frais (l'affaissement et la
teneur en air) des bétons étudiés, E/L=0,55 teneur en air) des bétons étudiés, E/L=0,40



Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H

[ÉTUDE SUR LES BÉTONS]
4 5

Pertes de teneur en air,1
Valeurs réelles
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Figure 5-3 Pertes d'air (valeurs réelles) engendrées par Figure 5-4 Pertes d'air (valeurs relatives) engendrées par
la présence des ajouts dans la matrice cimentaire la présence des ajouts dans la matrice cimentaire

5.2 Résistance en compression

5.2.1 Évolution dans le temps de la résistance en compression

Une tendance générale de la PV à rabaisser la résistance en compression du béton à court terme 

(jusqu'à 28 jours) (Dyer & Dhir, 2001; Shayan, 2002; Zidol, 2009, Taha & Nounu, 2008; autres)15 

est suivi par un développement important de la résistance à long terme. Ceci est du a une 

manifestation différée de la réaction pouzzolanique de la PV (Zidol, 2009; Idir, 2009; Saeed, 2008; 

Ôzkan & Yüksel, 2008). Les évolutions dans le temps de la résistance en compression des bétons 

sont présentées sur les Figures 5-5 à 5-8.

E/L=0,55

Les mélanges incorporant la PV présentent encore des résistances légèrement inférieures à celle 

du témoin jusqu'à l'activation de la réaction de la PV. Les pentes des courbes de résistances des 

mélanges contenant la PV sont plus prononcées de façon ascendante que celles du témoin. Cette 

observation illustre un taux de développement de résistance relativement plus important en 

présence de la PV. Ainsi, à long terme les mélanges contenant cet ajout présentent de meilleures 

résistances.

Quant aux ternaires, à 7 jours, le mélange à base de la FS atteint la même résistance que le 

témoin alors que celui à base de MK dépasse le témoin de 4 MPa. À 28 jours, tous ces mélanges 

ternaires développent des résistances supérieures d'au moins 4 MPa à celle du témoin. Ce qui 

illustre une bonne synergie entre ces ajouts minéraux et la PV.

lsToutefois, Ôzkan & Yüksel (2008) trouvent les résultats positifs pour le remplacement de 10 % (étude sur les bétons 
de 0-10-30-50 % de PV). Shayan & Xu (2006) suggèrent que la PV substituant le ciment au taux de 20-30 % n'exerce pas 
d'effet nuisible sur les propriétés mécaniques.
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E/L=0,40

Tout comme dans la série d'E/L de 0,55 la substitution partielle du ciment par la PV diminue la 

résistance en compression des bétons d'E/L de 0,40. Ici nous assistons à une augmentation 

graduelle de la résistance, observable jusqu'à l'âge de 91 jours où les résistances des binaires se 

rejoignent pour progresser d'une façon similaire dans le temps. Rappelons que dans le cas du 

rapport E/L=0,55 les binaires semblent produire des résistances similaires dès 1 jour 

d'hydratation. Ceci indique que l'accélération de l'hydratation du ciment par la présence de la PV 

nécessite une plus grande teneur en eau.

Notons que le témoin montre une augmentation remarquable de la résistance en compression 

entre 91 et 365 jours. La valeur trouvée à 1 an d'hydratation semble être douteuse. Ceci peut être 

expliqué par le changement de la presse de compression entre les essais. Les deux presses 

utilisées sont présentées sur la Figure 5-9.
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Figure 5-5 Résistance en compression des bétons 
d'E/L=0,55

Figure 5-6 Résistance en compression des bétons 
d'E/L=0,55 (l'axe du temps est logarithmique)
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Figure 5-7 Résistance en compression des bétons 
d'E/L=0,40

Figure 5-8 Résistance en compression des bétons 
d'E/L=0,40 (l'axe du temps est logarithmique)
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Figure 5-9 Presses utilisées pour l'essai de compression

5.2.2 Indice de pouzzolanicité sur béton (bétons à 20% et 30% de PV)

Les résultats obtenus pour le mélange de 20 % de PV d'E/L=0,55 [Figure 5-10) sont conformes à 

ceux rapportés par Izmail & Al-Hashimi (2009). Dans leur étude, l'activité pouzzolanique de PV 

(béton d'E/L=0,46 avec teneur en ciment 380 kg/m3, 20 % massique de PV) est de 76% et 80% à 7 

et 28 jours respectivement. Généralement, la PV possède l'indice de pouzzolanicité variant de 80 

à 95 % à 28 jours dépendamment du taux de substitution du ciment et de la finesse de cet ajout 

(Zidol, 2009, Taha&Nounu, 2008, Izmail & Al-Hashimi, 2009).

Les bétons de rapport E/L de 0,40 (Figure 5-11) montrent de meilleurs résultats aux jeune et 

moyen âges (jusqu'à 91 jours). Le mélange à 20 % [30 %] de PV développe 79, 90, 89, 95 et 85 % 

[60, 72, 79, 92 et 84 %] de la résistance du témoin à 1, 7, 28, 91 et 365 jours, respectivement. Un 

faible indice de pouzzolanicité des bétons d'E/L=0,40 à 1 an d'hydratation pourrait être dû à une 

valeur erronée (trop élevée) de la résistance en compression du témoin.

Indice de pouzzolanicité, % Indice de pouzzolanicité, %

20%PV

20%PV
30%PV

30%PV

Temps d'hydratation (en log), jours Temps d'hydratation (en log), jours

Figure 5-10 Indice de pouzzolanicité de la PV 
dans les bétons d'E/L=0,55

Figure 5-11 Indice de pouzzolanicité de la PV 
dans les bétons d'E/L=0,40
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5.3 Module d'élasticité

À l'âge de 28 jours les valeurs du module d'élasticité des mélanges de même rapport E/L sont 

quasi égales avec une légère augmentation pour les ternaires (Figure 5-12), Nous constatons 

également une légère diminution du module d'élasticité avec l'introduction de la PV seule dans la 

matrice cimentaire.

Dyer&Dhir (2001) rapportent que la présence de la PV dans les bétons résulte en une diminution 

de leur module d'élasticité (statique et dynamique) à 28 jours. Toutefois, Tuncan et al. (2001) 

suggèrent que 5 à 15 % de PV substituant le ciment dans le béton influe positivement sur les 

propriétés adhérentes et, conséquemment, provoque l'augmentation du module d'élasticité 

dynamique à 7 et 28 jours. Ce taux d'incorporation de la PV n'a pas été vérifié dans notre étude.

À l'âge de 91 jours la tendance observée à 28 jours est toujours présente dans la série d'E/L=0,40; 

ce qui n'est pas le cas pour les bétons de la série d'E/L=0,55 (Figure 5-13). Il est possible de 

conclure, tout comme dans l'étude de la résistance en compression, le rôle important de la 

disponibilité de l'eau pour le développement du module d'élasticité des bétons en question. Vers 

1 an après la confection des bétons, les modules d'élasticité de tous les mélanges incorporant de 

la PV dépassent les valeurs des témoins (Figure 5-14). Sur la Figure 5-15 seules les réponses des 

bétons à 0-30 % de la PV sont réunies.
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Figure 5-12 Modules d'élasticité des bétons à 28 jours Figure 5-13 Modules d'élasticité des bétons à 91 jours

Les valeurs de module augmentées par la présence de la PV peuvent être expliquées par 

l'augmentation de la quantité d'eau effective dans les mélanges. En effet, la PV étant un ajout 

pouzzolanique à cinétique de réaction lente, l'eau introduite dans le mélange ne servira au 

premier temps qu'à l'hydratation du ciment dont la quantité est moindre dans les mélanges à PV. 

Dans un ciment saturées l’eau adsorbée dans les C-S-H est porteur de charge, donc sa présence 

contribue au module d’élasticité (Mehta & Monteiro, 2006). D’autre part, la pression de
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disjonction dans le C-S-H a tendance à réduire la force d'attraction de Van der Waals, en réduisant 

ainsi la résistance du béton (Mehta &  Monteiro, 2006).
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Figure 5-14 Modules d'élasticité des bétons à 1 an Figure 5-15 Effet de la PV sur le module d'élasticité 
du béton

5.4 Relation entre la résistance en compression et le module d'élasticité

Le module d'élasticité du béton à 100 % du ciment ou à un certain pourcentage des ajouts 

classiques est en corrélation avec sa résistance en compression. La Figure 5-16 présente une 

bonne corrélation entre ces deux caractéristiques dans les bétons incorporant de la PV. Elle peut 

être modelée selon l'équation suivante :

E =  A ■ w 1’5 ■ 4f~c (ACI Code 318-95 : A=33)

où E -  module d'élasticité, psi; f c  -  la résistance en compression, psi; 

w  -  masse volumique du béton, pci; A -  coefficient.

Les modules calculés selon le Code ACI 318 sont comparés sur la Figure 5-17 à des modules 

obtenus expérimentalement conformément à la norme ASTM C469.
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Figure 5-16 Relation entre la résistance en compression et Figure 5-17 Conformité des valeurs du module d'élasticité 
le module d'élasticité: modèle de l'ACI Code-318 calculées à celles obtenues expérimentalement
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5.5 Pénétrabilité des ions chlorures

Pour évaluer la résistance du béton à la pénétration d'agents agressifs tels que les chlorures, 

l'essai de pénétrabilité aux ions chlorures a été effectué en conformité aux exigences de la norme 

ASTM C1202-07. Cet essai consiste à mesurer l'intensité d'un courant électrique, engendré par 

une différence de potentiel de 60 Volt et maintenue constante pendant 6 heures, à travers un 

échantillon cylindrique de béton préalablement saturée sous vide dans une eau désaérée.

Afin d’assurer un résultat plus précis pour chaque mélange de béton à une échéance donnée, 

l'essai a été effectué sur deux échantillons préparés conformément aux exigences spécifiées par la 

norme ASTM C1202-07.

La pénétrabilité des ions chlorure diminue progressivement dans le temps, ainsi qu'avec 

l'augmentation de la PV introduite (Figures 5-18 à 5-20). Cela indique une diminution progressive 

de la quantité de pores accessibles aux ions chlorure.

Pour les deux séries de bétons, les mélanges incorporant la PV montrent une très basse 

pénétrabilité aux ions chlorure (charge passée < 1000 Coulombs) dès 91 jours d'hydratation. La 

pénétrabilité à 28 jours d'hydratation est baissée de plus de 30 et 55 % par la substitution 

massique du ciment par 20 % et 30 % de PV, respectivement. Les mélanges ternaires ont une très 

basse pénétrabilité à toute échéance examinée (à l'exception du ternaire à FS avec un rapport 

d'E/L de 0,55 qui à 28 jours, ayant une charge passée de 1057 Coulombs, se situe à la limite de 

cette classe de pénétrabilité). La PV semble avoir un effet favorable plus conséquent sur la 

pénétrabilité lorsque le rapport E/Lest plus élevé.

Charge passée, Coulombs
ASTM C1202-07 Pénétrabilité 

[Cl]

4000

modérée

tém oin 20% PV 30% PV te r MK te r  FS

Figure 5-18 Évolution dans le temps de la perméabilité 
aux ions chlores des bétons d'E/L-0,55

Charge passée. Coulombs
ASTM C1202-07 Pénétrabilité 

[Cl]

modérée

basse

tém oin 20%PV 30%PV terM K  terFS

Figure 5-19 Évolution dans le temps de la perméabilité 
aux ions chlores des bétons d'E/L=0,40

La diminution de la charge passée peut être tout simplement reliée à la formation dans les pâtes 

contenant la PV des C-S-H de faible rapport C/S : les ions de sodium (Na+) et de potassium (K+)



Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H
[ÉTUDE SUR LES BÉTONS]

tendent à être inclus dans ces gels (C-S-H) à faible teneur en calcium, ce qui réduit la quantité 

d'alcalis dans la solution d'eau interstitielle et, conséquemment, la conductivité électrique. 

L'augmentation de la résistivité électrique du béton par la PV semble avoir lieu. Ce sujet fait 

l'objet d'études à l'Université de Sherbrooke.

Charge passée, Coulombs 
28 jours ASTM C1202-07 Pénétrabilité

4000

modérée

témoin 20% PV 30% PV terM K  terFS

Figure 5-220 Effet de la PV sur la perméabilité aux ions chlores à différente disponibilité d'eau dans le mélange 
(montré sur les réponses des bétons âgés de 28 jours)
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Conclusions sur les caractéristiques mécaniques instantanées et la 
pénétrabilité des ions chlorures des bétons

(1) Malgré que la résistance en compression à 28 jours diminue avec l'introduction de la PV, 

l'ajout du MK ou de la FS dans les mélanges à 20% de PV compense cet effet et rend le 

béton plus résistant. À long terme, tous les mélanges présentent une résistance 

supérieure à celle du témoin.

(2) Le module d'élasticité semble être plutôt inaffecté par l'ajout de la PV (légèrement 

abaissé dans le premier temps et augmenté à long terme). Ainsi, il semble intéressant de 

noter que des bétons binaires ayant une résistance en compression plus faible que celle 

du mélange témoin peuvent présenter un module d'élasticité de même ordre.

Dans les mélanges ternaires, il y a une légère augmentation du module d'élasticité tou t au 

long de l'essai.

(3) La pénétrabilité des ions chlorure diminue significativement dans le temps et avec 

l'augmentation de la quantité de PV introduite. Nous pouvons donc conclure une 

meilleure durabilité des bétons à PV vis-à-vis de la corrosion.

La quantité d'eau dans le mélange, voire sa disponibilité, semble avoir un rôle important sur le 

développement des propriétés du béton incorporant de la PV.

(4) Les bétons ordinaires (E/L de 0,55) montrent un développement des propriétés 

mécaniques (module d'élasticité, résistance en compression) et une durabilité 

(pénétrabilité aux ions chlorure) plus remarquable que ceux formulés avec un rapport E/L 

de 0,40. Ainsi, à long terme les bétons ordinaires incorporant de la PV présentent 

d'excellentes performances : un module d'élasticité similaire à celui du mélange témoin, 

une résistance en compression plus élevée et la pénétrabilité des ions chlorures 

significativement diminuée.
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Chapitre 6 Propriétés différées des bétons : fluage et retrait

6.1 Principe de superposition des déformations

Le béton, étant un matériau viscoélastique, se déforme au cours du temps. En l'absence de charge 

extérieure, cette déformation s'appelle le retrait et, lorsqu'une charge est appliquée, la 

déformation dû à cette charge peut être divisée en deux parties : une déformation instantanée 

(élastique) et une déformation qui survient immédiatement mais qui se poursuit dans le temps à 

un taux décroissant tant et aussi longtemps que la charge est appliquée, c'est le fluage (Figure 6- 

1). Cette décomposition simplifiée en différents types de déformations du béton est en partie 

artificielle car les phénomènes à l’origine de ces déformations ne peuvent être découplés et sont 

parfois les mêmes.

L'étude du retrait ne constitue pas un but principal de notre étude. Néanmoins, vu que son 

interaction avec le mécanisme de fluage modifie le comportement du béton, son examen 

demeure nécessaire.

, Recouvrance instantanée 
(élastique)Fluage dans 

l'hypothèse 
d'effets cumulatifs

ô ■= Recouvrance 
différée (de fluage)

Déformation
résiduelle

Instantanée ", 
= élastique 

nominale ,
Retrait d'un
échantillon non chargé

TempsChargement

durant 1 an7 jours
d'hydratation

28 jours 
d'hydratation

Mesure de retrait équivalent

Mesure de retrait total

Figure 6-1 Décomposition virtuelle des déformations du béton dans le temps

Le séchage du béton jouant un rôle très important, les déformations différées sont décomposées 

selon qu'il y ait, ou pas, un échange d'eau entre le béton et le milieu ambiant. Ainsi, dans les 

conditions de température et d'hydrométrie en équilibre avec les caractéristiques internes du 

matériau (système thermodynamique fermé), le béton sous charge présente des déformations de 

fluage de base également nommé fluage propre. Dépendamment de présence/absence des 

échanges hydriques le retrait est généralement divisé en deux types : retrait de dessiccation (par 

séchage) et retrait endogène. Le retrait total est la somme des deux.

Lors de l'enlèvement de la charge un retour de déformation instantané suivi par un retour des 

déformations différées se passe. Ce sont deux types de recouvrance. Durant le premier, les
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granulats étant contraints en compression, libèrent leur énergie en provoquant une traction 

brusque de la pâte cimentaire. Le second se passe avec une cinétique analogue à un fluage 

inversé pouvant continuer longtemps. Vu que le béton est un matériau évoluant dans le temps, la 

recouvrance n'est jamais totale et, donc, la réversibilité complète des déformations n'est pas 

possible. Ainsi, l'application d'une charge constante entraîne une déformation résiduelle. Le 

retour ou récupération est une propriété importante à considérer pour estimer la déformation 

d'un béton soumis à une charge qui varie dans le temps (Neville, 2000).

6.2 Description générale des essais de déformations différées

L'essai de fluage isotherme a été effectué en compression unidimensionnelle (uniaxiale) 

conformément à la norme ASTM C512 sur 40 échantillons cylindriques de 150 x 300 mm. 

Préalablement, tous les échantillons ont suivi une cure humide de 7 jours, après quoi, ils ont été 

mis dans les conditions appropriées à l'essai (T = 23,0 ± 1,1° C, HR = 50 ± 4 %). Ces 40 cylindres ont 

été superposés sur les bâtis dont la vue générale est présentée sur la Figure 6-2.

Figure 6-2 Bâtis de fluage en compression uniaxiale : RT et RE -  retrait total et endogène,
FT et F B - fluage total et fluage de base

Les échantillons ont été chargés à près de 40 % de leur résistance en compression à 28 jours. 20 

cylindres chargés ont été soumis au séchage, tandis que les 20 autres ont été scellés de façon à 

empêcher tout échange hydrique avec le milieu ambiant (Figure 6-3, scellement par une pellicule 

d'aluminium adhésive suivie par un film de polyéthylène et complétée par du ruban adhésif). À 

côté de cela, 20 cylindres (deux cylindres pour chaque mélange) ont été conservés sans 

scellement dans le même milieu (salle de fluage), mais ils n'ont jamais été mis sous charge. Ce

Essai de fluage en compression 
unidimensionnelle ASTM C512 T=23 ,0± l,l *C 

HR=50±4%

Conditions

Charge

Séchage 
et charge *V_

Bâtis de fluage avec des 
échantillons superposés

Déform ation

S
Déformation mécanique totale  

-''T = quasi-instantanée + RT + FT 
J *
J *

Déformation mécanique totale  
endogène
-  quasi instantanée + RE + FB

Échantillons-compagnons 
pour la déduction de retrait
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sont les échantillons-compagnons servant à mesurer les déformations dues au retrait du béton 

lors du séchage, ainsi que des variations pouvant provenir d'un changement de température ou 

d'humidité. Il est important de déterminer ces déformations afin de les déduire de la déformation 

totale et déterminer ainsi le véritable fluage. Généralement, pour les échantillons non chargés, on 

considère que la déformation à l'air (après la cure humide) n'est due qu'au retrait par séchage 

(pour tous les rapports E/L).

a) Cure standard (ASTM C512)

Dans les moules Cure humide

chargem ent 

Cure à l'air

malaxage

Oh

Limites temporelles 
du démoulage 

20h 48h 7j

air ^

T = 23,0 ± 1,1'C 
HR = 50 ± 4 %

28j

b) Cure pour les mesures du fluage de base

Dans les moules Scellement

chargement

malaxage

Oh

Limites temporelles 
du démoulage

20h 48h
— I------------------------ 1—

28j
-H—

Figure 6-3 Cure des échantillons selon ASTM C512 pour les mesures de a) fluage total, b) fluage de base

Les mesures des déformations longitudinales ont été effectuées à l'aide du comparateur « MRM » 

du modèle LG 2110 (Figure 6-4) sur trois génératrices à 120° avec une base de mesure de 250 

mm. La valeur prise en compte représente la moyenne de trois valeurs ainsi mesurées. La 

précision des mesures est de 0,002 mm.

Pour l'essai de fluage de base, aussi bien que pour couvrir toutes les déformations différées dans 

notre étude, les mesures du retrait endogène sur des prismes 100 x 100 x 400 mm ont été 

effectuées à l'aide de capteurs électroniques incorporés à l'intérieur du béton. Ces capteurs sont 

des jauges de déformation à cordes vibrantes de type EM-5 reliées à un acquisisteur de données 

CR10 de Roctest (Figure 6-4) permettant convertir les fréquences en déformations instantanées. 

La lecture de température à l'intérieur du béton est également possible. Les mesures débutent 

dès la mise en place du mélange, ce qui correspond à 1 heure environ du contact du ciment avec 

l'eau. La lecture est faite chaque 15 minutes.
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L'évolution de la température interne a été choisie comme le repère du point zéro pour le retrait 

endogène. Ainsi, nous ne tenons pas compte de déformations de retrait qui surviennent avant le 

maximum du flux thermique (Meddah, 2007). Dans l'échelle temporelle le point zéro de mesures 

est décalé d'une demi-journée environ par rapport au contact du ciment avec l'eau.

6.3 Retrait endogène isotherme

6.3.1 Tendances à court terme

Les résultats montrent que les mélanges aux ajouts cimentaires ont un plus faible retrait dans les 

premiers 24 heures après la mise en place que le témoin (Figure 6-5). Pour le mode de 

conservation endogène, le retrait ne dépend que des paramètres intrinsèques du matériau : 

réactions chimiques, chaleur d'hydratation et composition du béton. Le béton de référence et les 

binaires testés ne diffèrent que par la quantité de PV incorporée dans le mélange par substitution 

partielle du ciment. Toute différence de comportement ne pourra donc être imputée qu'à ce 

paramètre. Dans le cas des ternaires, d'autres ajouts cimentaires pouzzolaniques affectent aussi 

le retrait (la FS et le MK).

Le faible retrait est donc dû à la nature inerte de la PV introduite dans tous les mélanges, dont les 

particules jouent au jeune âge le rôle restreint de granulats. Par ailleurs, la diminution de la 

quantité de ciment par une substitution se traduit logiquement par une réduction de la 

proportion de deux phases fortement réactives (C3A et C3S), d'où le ralentissement du processus 

de développement des déformations.

Les binaires à 20 et 30 % de PV présentent des déformations similaires qui sont plus basses que 

celles des autres mélanges.

[.Précision: 0,00? mm Jauge de déformation EM-5
Gamme : 3000 (ie 
Précision: ± 0,5 % de signal 

de fréquence

Corde vibrante

Figure 6-4 Appareillage utilisé pour suivre le comportement différé des bétons : 
comparateur et balance (à gauche), jauge de déformation à corde vibrante (à droite)



Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H |
[ÉTUDE SUR LES BÉTONS]

Entre 1 et 7 jours (Figure 6-6) les binaires gardent la tendance précédente, c'est-à-dire, ils 

montrent des déformations de même allure qui restent toujours inférieures de 35 pm/m à celles 

du témoin. Bien que la vitesse de déformation des mélanges ternaires diminue avec le temps, elle 

devient supérieure à celles de tous les autres mélanges. Ainsi les ternaires dépassent les autres 

mélanges du point de vue de l'ampleur de déformation. Cependant, le mélange incorporant de la 

FS reste proche au témoin (déformation de 135 et 150 pm/m, respectivement, enregistrée à 7 

jours), tandis que le mélange à 10 % de MK montre une déformation beaucoup plus importante 

(220 pm/m à 7 jours).

L'hydratation initiale du ciment est généralement accélérée par la présence de FS. Mais lorsque 

cet ajout est introduit dans le mélange ensemble avec la CVF. Cette dernière retarde l’hydratation 

du ciment (Langan et al, 2002). La chaleur d’hydratation est diminuée et la réactivité précoce de 

la FS est gênée. L’effet d’accélération de la FS est retardé.

Retrait endogène, pm /m Retrait endogène, pm /m

binaires à 
20-30%PV

binaires à 
20-30% PV -50terFS-20 0%PV

terMK
-40

-60
-150témoin

0%PV
-80

terFSterMK
-100 -200

0,2 0 ,4  0,6 0 ,8

Temps, joursTemps, jours

Figure 6-5 Évolution du retrait endogène Figure 6-6 Évolution du retrait endogène
jusqu'à 24h en partant du point zéro jusqu'à 7 jours après le point zéro

La réaction du MK semble être assez sensible aux variations de la teneur en alcalis totale dans le 

ciment (Lagier & Kurtis, 2007). En particulier, lorsque l’on compare les ciments de composition 

similaire, lorsque la teneur en alcalis augmente, l’introduction de MK semble se résulter en une 

accélérer ou intensifier la réaction de la phase C3A. En parallèle, le taux de dissolution du MK 

augmente avec l'augmentation de la teneur en alcalis.

6.3.2 Tendances à long terme

Les mélanges binaires, aussi bien que ternaires tendent à développer le retrait progressivement 

dans le temps (Figure 6-7). Après 8 jours, la vitesse du retrait endogène du binaire à 20 % de PV 

diminue. Ses déformations atteindront celles du témoin qu'à 43 jours. Le binaire à 30 % de PV 

prolonge sa période de développement actif des déformations. Ainsi, il rejoint le témoin encore 

plus tô t - à l'âge de 20 jours.
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Vers 45 jours d'hydratation le mélange avec FS dépasse celui avec le MK. Selon Tazawa & 

Miyazawa (1997, dans Meddah, 2007), l'introduction de la FS augmente l'angle de contact des 

phases solides et de l'eau de pores capillaires, ce qui augmente à son tour la tension dans les 

ménisques. Plusieurs auteurs trouvent une explication dans une création de nouvelles familles de 

micropores qui, étant responsables de dépressions capillaires, augmentent le retrait endogène.

Retrait endogène, nm /m

* j ours 43 jours 
£20  jour^______

-50

-100

-150 0%PV17%-200 20%PV
-250

-300
43% terMK-350

-400
terFS

-450
30%PV

-500
400200 3000 100

Temps, jours

Figure 6-7 Évolution du retrait endogène à long terme

Brooks et Johari (2001) rapportent que l'ajout du MK jusqu'à 15 % diminue le retrait endogène à 

court terme (24h). Leurs mélanges à 10-15 % gardent cette tendance à long terme, tandis que le 

mélange à 5 % montre un retrait endogène plus élevé. Les chercheurs expliquent ce phénomène 

par une différence de la quantité de produits cristallins formés à côté du C-S-H lors de la réaction 

pouzzolanique du MK. La quantité des produits en question dépend du rapport AS2/CH et de la 

température de la réaction.

Vers 130 jours tous les mélanges stabilisent leur vitesse de déformation au même niveau. 

Conséquemment, les binaires à 20 et 30 % de PV ont le même écart par rapport au témoin de 17 

et 43 % respectivement jusqu'à la fin des mesures.

La réaction d'hydratation des matériaux pouzzolaniques consomme une partie de l'eau réduisant 

ainsi la quantité d'eau entre les feuillets de C-S-H, se traduisant ainsi par l'augmentation du retrait 

endogène et la réduction du fluage à jeune âge (Brooks & Johari, 2001).

L'incorporation de la PV fait augmenter le retrait endogène ce qui peut être expliqué par un 

apport important d'alcalis. Néanmoins, Meddah (2007), en comparant les mélanges aux différents 

ajouts avec celui incorporant de CAISiFrit (11% d'alcalis), ne constate pas cette dépendance.
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6.3.3 Comparaison de la progression dans le temps du retrait endogène

Les réponses des bétons étudiés aux différentes étapes importantes sont récapitulées dans le 

Tableau 6-1. Elles sont également présentées sous forme de graphique sur la Figure 6-8. Les 

valeurs du retrait à [400-28] jours seront utilisées dans la décomposition de déformations au 

paragraphe 6.5 (retrait endogène équivalent).

Tableau 6-1 Récapitulation des résultats de retrait endogène : valeurs réelles, progression dans le temps,
augmentation par rapport au témoin

Retrait endogène (pm/m) à 
24h 28j 4QQj [400-28] 24h/28j

Rapport
24h/400j 28/4001

Comparé au témoin, %
24h 28j 400j [400-28]

0%PV 89 163 283 120 0,55 0,31 0,58 = = = =
20% PV 53 146 320 174 0,36 0,17 0,46 -40 -10 +13 +45
30% PV 49 187 475 288 0,26 0,10 0,39 -45 +15 +68 +140

terMK 85 269 417 148 0,32 0,29 0,65 -4 +65 +47 +23
terFS 70 240 472 232 0,20 0,15 0,51 -21 +47 +66 +93

Le mélange témoin atteint 55 % du retrait endogène de 28 jours après seulement 24 heures, ce 

qui correspond à 31 % d'une valeur trouvée à 400 jours. Les binaires à 20 et 30 % de PV 

produisent à 1 jour, respectivement, 36 et 26 % du retrait endogène de 28 jours (17 et 10 % de 

celui enregistré à 400 jours dans ces bétons). Le retard du retrait retrouvé dans les bétons 

contenant du verre, est suivi par un brusque développement des déformations. Ainsi, 

l'introduction de la PV augmente le retrait endogène à long terme. Il est important de préciser 

que le retard en question enregistré à 24h est complètement supprimé à l'âge de 28 jours (sauf le 

mélange à 20 % de la PV où le retard résiduel de 10 % est observé).

Le témoin développe plus de déformation durant les premiers 28 jours qu'à partir de cette 

échéance et jusqu'à 400 jours (58 % de déformation finale à 28 jours). Pour les binaires, le 

développement des déformations est plus grand dans la seconde période étudiée. La différence 

est d'autant plus remarquable avec l'augmentation de la substitution du ciment par la PV (46 et 

39 % de déformation totale développé à 28 jours pour mélanges de 20 et 30 % de la PV, 

respectivement).

Le MK étant un ajout réactif (qui s'hydrate à court terme), son incorporation dans le mélange à 20 

% de PV se traduit par un développement de 65 % de déformations totales à l'âge de 28 jours. 

Pour le ternaire à 5 % de FS, ces deux déformations sont égales (déformation de 24h-28 jours et 

celle de 28-400 jours).

La comparaison avec les données rapportées par Mazloom et al (2004) et Brooks et Johari (2001)

est présentée sur les Figures 6-8 et 6-9. L'introduction des ajouts cimentaires fortem ent réactifs 

(le MK et la FS) dans les bétons à PV a pour effet une augmentation du retrait endogène. Cette
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augmentation est enregistrée dans des conditions comparables pour les bétons sans PV (Figure 

6-8). Toutefois, la comparaison des valeurs du retrait endogène développées dans les bétons de 

notre étude entre 28 et 400 jours d'hydratation (Figure 6-9) relève une légère diminution du 

retrait dans le ternaire à MK. Une diminution comparable est retrouvée dans l'étude de Brooks et 

Johari (2001), si les déformations ne sont mesurées qu’à partir de la prise initiale.
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Figure 6-8 Effet de la PV seule ou en synergie avec MK 
ou FS sur le retrait endogène : tendance de synergie 
trouvée pour le retrait mesuré dès le flux thermique 

maximale correspond à celle rapporté dans la littérature 
pour des mesures de retrait débutant à 24h après le 

contact ciment/eau

Figure 6-9 Effet de la PV seule ou en synergie avec MK 
ou FS sur le retrait endogène : tendance de synergie 

trouvée pour le retrait mesuré dès le début de l'essai de 
fiuaae (l'âge du béton = 28 jours) correspond à celle 

rapporté dans la littérature pour des mesures de retrait 
débutant avec la prise initiale

Conclusions sur le retrait endogène

La PV a des effets différents à court et à long terme sur le retrait endogène :

(1) L'ajout de la PV diminue considérablement le retrait endogène à court terme.

Les particules de PV, étant de nature inerte à jeune âge, empêchent le retrait 

comme les granuiats. Par ailleurs, la diminution de la quantité de ciment par 

substitution se traduit logiquement en une réduction de la proportion de deux 

phases fortement réactives (C3A et C3S), d'où le ralentissement du processus de 

développement des déformations.

(2) À long terme la PV augmente le retrait endogène.

L'apport des alcalis par la PV peut augmenter le retrait endogène. Tandis que la

réaction pouzzolanique consomme une partie de l'eau, réduisant ainsi la quantité

d'eau entre les feuillets de C-S-H et donc augmente le retrait.
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6.4 Retrait dans les conditions de séchage

6.4.1 Déformation de retrait et pertes en masse

Les mesures de retrait sur les échantillons-compagnons ont été commencé dès la fin de la cure 

humide et ont été menées jusqu'à l'âge de 393 jours ce qui correspond à la somme des délais 

suivants :

• 7 jours de cure humide;

• 21 jours jusqu'à l'âge de 28 jours qui est l'âge du chargement des échantillons pour l'essai 

de fluage;

• 1 an de chargement des échantillons.

Ainsi les valeurs finales du retrait correspondent au moment de l'enlèvement de la charge dans 

l'essai de fluage. À chaque mesure de retrait, le poids de l'échantillon a été enregistré afin de 

suivre les pertes en masse dans le temps.

E/L=0,55

Lorsque l'on observe le retrait total (=retrait de dessiccation) de la série E/L = 0,55, on voit que les 

déformations suivent pour tous les mélanges la même tendance, c'est-à-dire une déformation 

d'environ 0,1 mm/m dans les 30 premiers jours qui suivent la fin de la cure (Figure 6-10), puis un 

augmentation quasi linéaire dans le temps entre 20 et 386 jours {Figure 6-11).

0,8 -,----------- r ------
M tém oin

- • - 2 0 %  PV
0/5 " ^ É r-30 % P V

—W— terM K
0,4 terFS

 •  tém oin
- • - 2 0 %  PV 

—• —30% PV 
—* - t e r M K  

- * - t e r F S

10 20 30
Temps après cure humide, jours Temps après cure humide, jours

Figure 6-10 Développement du retrait total dans les Figure 6-11 Développement du retrait total
bétons d'E/L=0,55 durant 1er mois de mesure dans les bétons d'E/L=0,55

Les déformations au cours du temps sont comprises pour tous les mélanges entre 0,49 et 

0,69 mm/m à 386 jours, et c'est le témoin qui a les déformations les moins importantes. Lors du 

remplacement de 20 % de ciment par la PV, la déformation est légèrement supérieure, de l'ordre 

de 40 pm/m par rapport au témoin. Dans le cas du remplacement de 30 % de ciment par la PV, la 

déformation au cours du temps est encore plus importante. L'influence du MK sur la déformation
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est ici quasiment négligeable. En effet, la courbe du ternaire avec 20 % de PV et 10 % de MK suit 

pratiquement la même évolution que le binaire avec 20 % de PV. En revanche, le ternaire avec 5% 

de FS donne une évolution similaire au binaire avec 30 % de PV.

Au niveau de la perte de masse, toutes les courbes sont de type logarithmique, avec des pertes en 

masse finales d'environ 2 % pour les ternaires et 3 % pour le témoin et les binaires à 386 jours 

(Figure 6-13). Il est cependant difficile de trouver une corrélation entre la déformation et la perte 

en masse au cours du temps.

Toutefois certaines relations peuvent être trouvées, si les déformations de retrait et les pertes en 

masse des bétons à 0-20-30 % de PV sont mises le même graphique. En effet, les changements 

d'allure des déformations et des pertes en masse ont lieu simultanément, bien que leurs 

accélérations et décélérations se passent à des moments différents.

tém oin  
20% PV 
■30% PV
I L.J t- i.

tém oin  
20% PV 
30% PV terMKterMKi : i

Temps après la cure, joursTemps après la cure, jours

Figure 6-12 Évolution des pertes en masse des bétons 
d'E/L=0,5S durant 1er mois de mesure

Figure 6-13 Évolution des pertes en masse 
des bétons d'E/L=0,5S

Pour la vitesse de perte en masse (Figure 6-14 et 6-15), on voit que celles-ci sont moins 

importantes pour les mélanges ternaires que pour les autres de la série E/L = 0,55.
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Figure 6-14 Vitesse de pertes en masse des bétons 
d'E/L=0,55 (10 premiers jours)

Figure 6-15 Vitesse de pertes en masse des bétons 
d’E/L=0,S5
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Ces vitesses se stabilisent pour tous les mélanges au bout d'une dizaine de jours au alentour de 

0,05% de masse perdu dans le temps. On constate que l'évolution de la vitesse de la perte de 

masse augmente à nouveau à 50 jours environ, et cela pour tous les mélanges, puis continue à 

diminuer progressivement jusqu'à une valeur quasiment nulle à 150 jours. Une nouvelle 

accélération temporaire est observée vers 200 jours.

E/L=0,40
Pour la série avec des E/L = 0,40, les déformations sont comprises entre 0,57 et 0,74 mm/m à 386 

jours (Figure 6-17). Toutes les courbes suivent la même évolution sauf le ternaire avec 10 % de 

MK. Sa déformation est plus importante que celle des autres mélanges dans les 25 premiers jours 

(Figure 6-16), puis ce mélange passe par une période de transition avec une vitesse de 

déformation similaire aux autres mélanges pour entrer dans le stade où il se déforme moins vite 

entre 75 jours et la fin de l'essai. Tout comme pour la série E/L = 0,55, c'est le témoin qui se 

déforme le moins, et le binaire avec 20 % de PV suit quasiment la même évolution. Ici, la 

correspondance du mélange à 20 % de PV au témoin est plus parfaite, ce qui semble être lié, 

entre autre, à la teneur en air moins élevé dans le binaire. La différence en air enregistré à 1 

heure d'hydratation est de 1 % (série d'E/L=0,40 : le témoin a 7.0 % d'air à lh , le 20%PV a 6.0 % 

d'air, le 30%PV a 7,2 % d'air; série d'E/L=0,55 : le témoin a 6,8 % d'air, le 20%PV a 7,0 % d'air, le 

30%PV a 6,8 % d'air).

De nouveau, le ternaire avec FS suivi du binaire avec 30 % de PV se déforment le plus au cours du 

temps.

tém oin  
20% PV 
30% PV 
terM K  

1 "M1 terFS

E/L=0.40

10 20 30
Temps après cure humide, jours

0,8

.E 0,6

E 0 ,4
’nw
01ce 0,2

0,0

!
■  tém oin  

—• —20% PV
' —* — 30% PV

terM K  *  
—X —terFS &

E/L=
-----

o|©

0  100 200 300 400
Temps après cure humide, jours

Figure 6-16 Développement du retrait total dans les Figure 6-17 Développement du retrait total dans les
bétons de série E/L=0,40 durant 1er mois de mesure bétons de série E/L=0,40

En ce qui concerne les pertes en masse (Figures 6-18 et 6-19), là encore les courbes sont de type 

logarithmique. Comme pour la série E/L=0,55, ce sont les mélanges ternaires qui perdent le moins 

de masse au cours du temps.
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Même évolution que pour la série 0,55, mais avec une valeur de pertes en masse à 10 jours après 

la cure humide égale à 0,02 % par jour pour tous les mélanges (Figure 6-20).

terMK
terMK i 

terFS ! I
_ J  1 1 1 i.

Temps, joursTemps, jours

Figure 6-18 Évolution des pertes en masse des bétons Figure 6-19 Évolution des pertes en masse des bétons
d'E/L=0,40 durant 1er mois de mesure d’E/L=0,40

Même si l'évolution est plus ou moins régulière en 10 et 50 jours, la vitesse de pertes en masse 

tend à se stabiliser pour toutes les courbes, puis diminue régulièrement au cours du temps 

(Figures 6-20, 6-21).
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Figure 6-20 Vitesse de pertes en masse des bétons Figure 6-21 Vitesse de pertes en masse des bétons
de série E/L=0,40 (10 premiers jours) de série E/L-0,40

6.4.2 Comparaison avec les données rapportées dans la  littérature  

Différents rapports E/L

Dans notre étude, le retrait dans les conditions de séchage a été trouvé être augmenté pour le 

rapport E/L moins élevé (Figure 6-22). À première vue, ceci semble être illogique, parce que 

généralement, le retrait augmente avec le rapport eau-ciment. Toutefois, le retrait augmente 

également avec le dosage en ciment. Dans notre cas, l'augmentation de la teneur en ciment
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semble jouer un rôle prépondérant. Des résultats similaires (Figure 6-23) ont été rapportés par 

Kalintzis (2001) et Kou et al (2007).
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Figure 6-22 Comparaison des valeurs finales du retrait 
(conditions de séchage) des bétons à PV : augmentation 

illogique du retrait avec diminution du rapport E/L

Figure 6-23 Retrait dans les conditions de séchage 
observé dans les bétons à différents E/L

D'ailleurs, l'augmentation du retrait dans les mélanges à PV semble être liée avec la teneur initiale 

en eau effective16 dans les bétons. Celle-ci augmente avec le taux du ciment substitué par la PV.

Effet de la PV

La tendance de la PV d'augmenter le retrait dans les conditions de séchage a été également 

rapportée par différents chercheurs (Dumitru et al, 2010, Shayan, 2002, 2004, Cornac et al, 

2006). Toutefois, Shayan (2002) rapporte que les bétons à 10-20 % de PV développent un retrait 

similaire au témoin (30 et 40 % - retrait autant plus important que la teneur en verre est plus 

élevée). Suite à une comparaison du retrait des mortiers de 0-15-30 % de PV (mesures à partir de 

18h du contact eau-ciment), Cornac et al. (2006) concluent à l'augmentation de ce type retrait à 

court terme. À long terme, le retrait total observé a été proche de celui du témoin.

Effet d'autres ajouts cimentaires

L'effet de différents ajouts cimentaires sur le retrait est récapitulé sur la Figure 6-24 où on 

constate que la FS seule diminue le retrait, mais en synergie avec d'autres ajouts cimentaires 

(LHFuf, laitier de haut fourneau ultrafine ou CV, cendres volantes) elle l'augmente. Sellevold et 

Nilsen (1987) rapportent que le taux de FS jusqu'à 10 % influence peu ce type du retrait. La cure 

insuffisante (séchage au jeune âge) augmente le retrait pour les remplacements du ciment plus 

grand que 10 % massiques.

16 La PV étant l'ajout à cinétique de réaction lente, l’eau effective est calculée par une simple division de la quantité 
d'eau introduite dans le mélange sur la quantité du ciment.
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D'une façon générale, le retrait par séchage des bétons avec FS varie suivant la teneur de l'ajout. 

Johansen (1983 dans Manai, 1995) trouve qu'il n'y a pas de différences significatives engendrées 

par l'addition de 5 à 10 % de FS dans les bétons d'un rapport E/L inférieur à 0,6. Il rapporte 

également que pour des quantités égales d'eau évaporable. les déformations du retrait peuvent 

être plus élevées dans le cas des bétons avec FS. à cause du raffinement des pores.

Rappelons que dans notre étude, pour les deux rapports E/L, c'est le béton ternaire à 5 % de FS 

qui montre les déformations du retrait les plus importantes.
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E 400 « 54>*«
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0

+15CV
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Figure 6-24 Effet des ajouts cimentaires classiques sur le retrait dans des conditions de séchage (basé sur les résultats 
de Khatrl, 1995, U  et Yao, 2001, Brooks et Johari, 2001, Mazloom et al, 2004, Kou et al, 2007)

Quant au MK. cet ajout semble diminuer le retrait par séchage.

6.4.3 Comportement hygroscopique

Le comportement hygroscopique est étudié par l'analyse des déformations de retrait en fonction 

des pertes en masse. L'apparition de la microfissuration induite par la dessiccation pouvant être 

causée par l'effet de structure (gradients hydriques) et/ou par l'effet local (effet des granulats). 

Elle peut également être mise en évidence grâce à des évolutions du retrait de dessiccation en 

fonction des pertes en masse.

L'introduction de la PV dans le système augmente les déformations de retrait à des pertes en 

masse identiques (Figures 6-25 et 6-26).

Les binaires débutent avec des déformations liées aux pertes en masse légèrement plus élevées 

voire similaires pour finir avec celles correspondant aux pertes moins élevées que dans le 

mélange témoin. L'explication peut être trouvée dans la teneur en eau chimiquement liée. La 

substitution partielle du ciment par un ajout à une réaction lente, qui est la PV, se traduit en 

quantité mois élevée des hydrates formés à court terme. Conséquemment, plus d'eau est 

disponible au séchage. Avec le temps le verre réagit en consommant l'eau et la portlandite (formé
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par l'hydratation des silicates de ciment) en diminuant ainsi la quantité d'eau susceptible de se 

déplacer vers l'extérieur, d'où l'accélération négative des pertes en masse.

■  témoin 
•  20%PV 
A 30%PV 
X terMK 
XterFS

■tém oin  
•  20%PV 
A 30%PV 
X terMK 
XterFS

limite dans 
la série 

E/l=0,40

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
Pertes en masse, %

Figure 6-25 Relation entre le retrait et les pertes en masse Figure 6-26 Relation entre le retrait et les pertes en masse 
des bétons d'E/L=0,55 des bétons d'E/L=0,40

À des pertes en masse identiques, les déformations des ternaires sont plus importantes pour les 

deux rapports E/L étudiés. Cela est également du à l'eau liée chimiquement dont la quantité est 

plus importante dans ces mélanges. Ainsi, les pertes en masse sont moins élevées pour les deux 

rapports E/L.

L'augmentation du rapport E/L de 0,40 à 0,55 double les pertes en masse, tandis que les 

déformations de retrait restent similaires. Dans les deux séries de béton nous assistons à la 

succession de trois évolutions sensiblement linéaires avec des pentes différentes :

(1) départ d’eau située sur la périphérie de l'échantillon après la fin de la cure humide (n'affecte 

que peu le retrait apparent), séchage facilité par une microfissuration de la peau.

(2) départ d'eau des capillaires (Khelidi et al, 1998): il provoque une dépression capillaire très 

grande et, par conséquent, le retrait est plus important, certaines des fissures créées 

auparavant commencent à se refermer.

(3) une perte de masse avec un retard de déformation, suivi par l'évolution similaire à l'étape 2. 

Généralement, cette étape est caractérisée par une perte de masse avec moins de retrait. 

Plusieurs auteurs trouvent même l'absence quasi-complète du retrait à ce stade. Notre cas 

s'explique possiblement par une non-refermeture complète des microfissures.

L'évolution de trois étapes de pertes en masse dans le temps est présentée dans l'Annexe D et 

elle est récapitulée dans le Tableau 6-2. Le passage du régime de séchage en peau au régime de 

séchage par dépression capillaire semble être accéléré dans le cas d'ajout de la PV dans le béton. 

Deux explications semblent être possibles : (1) la dépression capillaire est plus significative dans 

les mélanges incorporant la PV, (2) porosité ouverte est plus grossière dans le cas de ces
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mélanges : il faut moins du temps pour évacuer l'eau située sur la périphérie de ces bétons que 

dans le cas du témoin. Ainsi, le gradient de séchage se déplace plus rapidement vers l'intérieur 

des échantillons. Rappelons que le régime de séchage par dépression capillaire semble être plus 

prononcé en présence de la PV (pente plus raide sur la Figure 6-25).

Tableau 6-2 Succession dans le temps (jours) de différentes étapes de pertes en masse

Type de séchage 0%PV
E/L=0,55
2096PV 3096PV 096PV

E/L=0,40
2096PV 3096PV

Séchage en peau < 21 (23) < 21 < 14 (21) <21 < 14 < 1 4

Dépression capillaire 21-50 21-55 14-50 21-50 14-40 14-40

autre > 50 >55 >50 > 50 > 4 0 > 4 0

Retrait équivalent

Pour la décomposition des déformations au paragraphe 6.5, les valeurs du retrait durant l'essai de 

fluage sont nécessaires. Les valeurs finales de retrait total diminuées des valeurs correspondantes 

à 28 jours (à l'âge de début de l'essai de fluage) sont présentées sur les Figures 6-27 et 6-28. Ces 

nouvelles valeurs seront nommées retrait équivalent (voir Figure 6-1). Le même est fa it pour le 

retrait endogène. Pour la série E/L=0,55, ce type de retrait étant insignifiant, il est 

automatiquement considéré être égal à zéro.

o E/L=0.55

tS avant 28j

œ ia n a p ré s 2 8 j 
(400-28j)

huf par supposition

avec séchage sans séchage

..g â  E /L = 0 .4 0

avec séchage

. ©  CM O . -

I81
s
ai

sans séchage

Figure 6-27 Retrait équivalent endogène et retrait 
équivalent dans les conditions de séchage, E/L=0,5S

Figure 6-28 Retrait équivalent endogène et retrait 
équivalent dans les conditions de séchage, E/L-0,40 

(même légende que 6-27)
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Conclusions sur le retrait dans les conditions de séchage et les pertes en 
masse des échantillons non sollicités

Analyse des déformations de retrait

Dans notre étude, le retrait de dessiccation des mélanges au rapport E/L de 0,40 suit un 

développement similaire à celui des mélanges ayant un rapport E/L de 0,55. Les valeurs finales 

des déformations (à 386 jours) sont comprises entre 0,49 et 0,69 mm/m pour tous les mélanges 

de la série E/L = 0,55 et entre 0,57 et 0,74 mm/m pour ceux de la série E/L = 0,40.

La substitution du ciment par la PV semble augmenter les déformations de retrait de dessiccation. 

Certains taux de substitution ne marquent aucun effet sur le retrait. C'est le cas des mélanges à

20 % PV dont les déformations suivent (E/L = 0,40) ou dépassent légèrement (E/L = 0,55)

l'évolution du témoin.

Dans la série E/L = 0,40 la correspondance du mélange à 20% de PV au témoin est 

plus parfaite, ce qui semble être lié, entre autre, à la teneur en air moins élevée dans 

le binaire. La différence en air enregistrée à 1 heure d'hydratation est de 1 %.

L'influence du MK sur la déformation est ici quasiment négligeable, en effet, la courbe du ternaire 

avec 20 % de PV et 10 % de MK suit pratiquement la même évolution que le binaire avec 20 % de 

PV. En revanche, le ternaire ayant 5 % de fumée de silice donne une évolution similaire au binaire 

avec 30 % de PV. Conséquemment, le binaire à 30 % de PV et le ternaire incorporant de la FS sont 

les deux mélanges qui se déforment le plus dans le temps.

L'introduction des ajouts cimentaires réduit et affine la porosité de la matrice 

cimentaire (à vérifier avec l'essai de porosité au mercure). Plus la porosité sera fine, 

plus le retrait d'auto-dessiccation sera élevé, car les pressions capillaires seront fortes, 

et plus le séchage aura du mal à se réaliser car le mouvement de l'eau sera empêché 

à court terme. Par contre, cette très fine porosité induit à plus long terme un très fo r t 

retrait de séchage du fa it  d'importantes dépressions capillaires qui se développent. La 

porosité s'affine et de fortes pressions sont exercées par l'eau rendue moins 

accessible.

Analyse des pertes en masse

Dans la série E/L = 0,40 les mélanges binaires et le témoin subissent des pertes en masse finales 

d'environ 1,5 %. L'incorporation de l'ajout cimentaire classique diminue les pertes jusqu'à 1,0 % 

environ. Pour tous les mélanges les pertes en masse tendent à se stabiliser. Le ternaire avec la FS 

au rapport E/L = 0,40 en fait l'exception.
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Analyse du comportement hygroscopique (retrait vs pertes en masse)

L'augmentation du rapport E/L de 0,40 à 0,55 double les pertes en masse, tandis que les 

déformations de retrait restent similaires. L'introduction de la PV dans le système résulte en :

(1) augmentation des déformations de retrait à des pertes en masse identiques;

(2) accélération du passage du régime de séchage en peau au régime de séchage par 

dépression capillaire;

(3) prononciation du régime de séchage par dépression capillaire, faisant penser à une 

dépression capillaire plus significative.

Dans le cas d'une grande disponibilité d'eau (rapport E/L = 0,55 en comparaison avec E/L = 0,40) :

(1) la prononciation du régime de séchage par dépression capillaire est plus marquante;

(2) l'augmentation des déformations de retrait à des pertes en masse identiques est plus 

importante.

À perte de masse identique, les déformations des ternaires sont plus importantes pour les deux 

rapports E/L étudiés.
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6.5 Fluage et recouvrance

Avant de présenter les résultats, nous donnons ici quelques définitions :

Déformation quasi-instantanée = instantanée mesurée = élastique nominale 

déformation des échantillons chargés mesurée dans 10 minutes après la mise sous charge. 

Déformation instantanée calculée : déformation élastique des échantillons chargés 

calculée à base de la résistance en compression du béton et de son module d'élasticité. 

Déformation mécanique totale : déformation totale mesurée sur les échantillons chargés à 

partir du moment de l'application de la charge.

Retrait = retrait équivalent : déformation des échantillons non chargés durant l'essai de 

fluage.

Déformation de fluage = fluage : déformation mécanique totale diminuée de celles quasi- 

instantanée et de retrait.

Fonction de fluage = fluage spécifique : déformation de fluage par unité de charge 

appliquée.

Complaisance : déformation induite par la charge (élastique nominale plus fluage) par unité 

de charge appliquée.

Coefficient de fluage : déformation de fluage par déformation quasi-instantanée. 

Recouvrance totale : retour de déformation durant 7 jours après l'enlèvement de la charge. 

Recouvrance quasi-instantanée : retour de déformation qui a eu lieu dans les 10 premières 

minutes après l'enlèvement de la charge.

Recouvrance différée : recouvrance totale diminuée de recouvrance quasi-instantanée. 

Déformation résiduelle : déformation non recouverte durant 7 jours après l'enlèvement de 

la charge.

L'adjectif endogène se rajoute à chaque désignation de déformation dans le cas des 

échanges hydriques empêchés. L'absence de cet adjectif signifie que nous sommes dans les 

conditions de séchage.

6.5.1 Déformations mécaniques totales

Les déformations mécaniques totales des bétons sous charge sont présentées sur les Figures 6-29 

à 6-32. Les graphiques ayant la zone de traçage grise représentent les déformations des 

échantillons couverts (échanges hydriques empêchés). L'essai de fluage sur le ternaire à FS du 

rapport E/L de 0,40 a été arrêté à l'âge d'une semaine à cause de la panne du bâtis. Tenant 

compte que le chargement préalable influe sur les déformations ultérieures du béton, les 

échantillons sortis de la charge ont été mis de coté, et le mélange a été refait : terFS(2).
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Figure 6-29 Déformation mécanique totale due à l'action Figure 6-30 Déformation mécanique totale due
simultanée de la charge et du séchage, bétons d'E/L=0,S5 à la charge, bétons d'E/L=0,55 (échantillons couvers)
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Figure 6-31 Déformation mécanique totale due à l'action Figure 6-32 Déformation mécanique totale due
simultanée de la charge et du séchage, bétons d'E/L=0,40 à la charge, bétons d'E/L=O,40 (échantillons couverts)

La différence en déformation élastique initiale (quasi-instantanée) a l'effet sur la somme de 

déformation (sur la déformation totale). Il demeure ainsi important de la discuter.

6.5.2 Déformation quasi-instantanée

Les déformations quasi-instantanées ont été comparées à des déformations instantanées 

calculées. Dans le cas de non correspondance significative (le cas unique du mélange ternaire avec 

le MK, E/L=0,40), des valeurs de celles-là ont été ajustées. Les valeurs des déformations quasi- 

instantanées des échantillons couverts n'ont pas été changées. Les Figures 6-33 et 6-34 

présentent les déformations quasi-instantanées retenues.

De telles différences entre les instantanées de bétons étudiés s'expliquent par le fait que les 

bétons à PV ayant des résistances en compression à 28 jours comparativement faibles, acquièrent 

un module d'élasticité similaire à celui du témoin. Les Figures 6-35 et 6-36 présentent la
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corrélation entre les valeurs de l'instantanée mesurée (quasi-instantanée) et celle calculée à 

partir de la charge et du module d'élasticité connus.

Déformation quasi-instantanée, mm/m

E/I,=0.55 
■ £=d/Ë

avec 
séchage

0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS

Déformation quasi-instantanée, mm/m

E /l,=0.40 
e=o/E

avec 
séchage

0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS terFS(2)

Figure 6-33 Comparaison des déformations 
(quasi-) instantanées, bétons d'E/L=0,55

Figure 6-34 Comparaison des déformations 
(quasi-) instantanées, bétons d'E/L=0,40

en mm/m

i E/Li=0,4Q
i j  « 0,4

I  0,3

S 3 0,2
E /L = 0 ,5 5

0,1 0,2 0,3 0 ,4  0 ,5  0 ,6

Instantanée mesurée
0150x300mm, cure humide de 7 jours

0,6

0,5

V 3Ui S
'o g
J! ^

I l  °<3u a,
« o 0 2.qj G ^

I  I  0,1
(O S
ts> x 
£  8

0

en inm/ n f i / ' ' ’
j E /I

F ; ^  4-J
i \ y  i 91 □

/  i A /  1

.............

—

1 E/L=0,j>5

— i------ i------ i------
0 0 ,1  0,2 0,3 0 ,4  0 ,5  0 ,6

Instantanée mesurée
0150x300mm, échantillons couverts

Figure 6-35 Comparaison des déformations 
(quasi) instantanées des bétons de deux séries, 

conditions du séchage

Figure 6-36 Comparaison des déformations 
(quasi) instantanées des bétons de deux séries, 

conditions endogènes (sans séchage)

Aussi, il ne faut pas oublier que la déformation quasi-instantanée est mesurée sur les échantillons 

soumis au séchage ou sur ceux dont les échanges hydriques avec le milieu ambiant sont 

empêchés. Tandis que le module d'élasticité est mesuré sur les échantillons de cure humide 

continue jusqu'à échéance de l'essai. Brooks et Neville (1977) rapportent que le module 

d'élasticité sécant des échantillons séchés (à humidité relative HR de 60%) est inférieur à celui des 

échantillons conservés dans l'eau. Les résultats de Kanna et al (1998) montrent une forte 

diminution du module d'élasticité avec la diminution de l'HR (100% comparé à 50%). Les auteurs 

expliquent une telle tendance par la fissuration induite par le séchage (Brooks & Neville, 1977, 

Kanna et al, 1998).
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6.5.3 Déformations ultimes à l  an

Les Tableaux 6-3 et 6-4 réunissent les déformations ultimes des bétons étudiés, décomposées en 

différents types de déformation selon le principe de superposition. Le coefficient de fluage est 

également montré. Afin de mieux visualiser l'effet de la PV seule ou en synergie avec des ajouts 

cimentaires classiques, les valeurs ultimes de fluage total et de fluage de base (dans les conditions 

endogènes) sont présentées sur les Figures 6-37 et 6-38.

Tableau 6-3 Récapitulation des déformations différées des bétons d'E/L=0,S5

Série des bétons d’E/L=0,55
Avec séchage : 

-déform ations to ta les
Sans séchage : 

déformations endogènes
Mélange Déformation ultime Unité Valeur Écart Valeur Écart-'

m écan ique to ta le m m /m 1,919 0,001 1,428 0,017
0%PV

re tra it m m /m 0,398 0,025 - -
(tém o in )

quasi-ins tan tanée m m /m 0,345 0,007 0,552 0,008

10,5 M P a
fluage m m /m 1,176 0,031 0.876 0,009

co effic ien t de fluage UA 3,13 0,03 1,59 0,01

m écan ique to ta le m m /m 1,795 0,045 1,172 0,049

20%PV re tra it m m /m 0,468 0,006 - -

Chargé de quasi-ins tan tanée m m /m 0,339 0,013 0,325 0,037

8 ,5  M P a fluage m m /m 0.988 0.026 0.847 0.012

co effic ien t d e  fluage UA 2,68 0,03 2,6 0,23

m écan ique to ta le m m /m 1,489 0,127 0,972 0,033

30%PV re tra it m m /m 0,551 0,051 - -

Chargé de quasi-ins tan tanée m m /m 0,248 0,032 0,224 0 ,016

8 ,0  M P a fluage m m /m 0.690 0.044 0.748 0,017

co effic ien t de fluage UA 2,38 0,11 3,34 0,15

m écan ique to ta le m m /m 1,856 0,147 1,235 0,027

terMK re tra it m m /m 0,442 0,005 - -

Chargé de q uasi-instan tanée m m /m 0,425 0,06 0,488 0,024

12 ,5  M P a fluage m m /m 0.989 0.082 0.747 0.003

co effic ien t d e  fluage UA 2,12 0,10 1,53 0,07

m écan iqu e to ta le m m /m 1,684 0,033 1,121 0,043

terFS re tra it m m /m 0,597 0,031 - -

Chargé d e quasi-instan tanée m m /m 0,327 0,047 0,419 0,061

10 ,5  M P a fluage m m /m 0.760 0.045 0.703 0.018

co effic ien t de fluage UA 2,03 0,14 1,68 0,18
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Tableau 6-4 Récapitulation des déformations différées des bétons d'E/L=0,40

Série des bétons d’E/L=0,40 Avec séchage : 
d é fo rm a tio n s  to ta les

Sans séchage : 
d éform atio ns en d o g èn es

Mélange Déformation ultime Unité Valeur Écart Valeur Écart
m écan ique to ta le m m /m 2,196 0,023 1,561 0,044

0%PV re tra it m m /m 0,512 0,035 0,121 unique
(tém o in ) quasi-ins tan tanée m m /m 0,403 0,011 0,417 0,012
Chargé de 
16,8 MPa fluage m m /m 1,281 0.023 1.023 0,061

coeffic ien t de fluage UA 2,99 0,03 2,45 0,08

m écan ique to ta le m m /m 2,537 0,125 1,849 0,211

20%PV re tra it m m /m 0,620 0,052 0,174 unique

Chargé de quasi-ins tan tanée m m /m 0,567 0,071 0,549 0,067

15,8 MPa fluage m m /m 1.500 0.002 1.126 0.087

coeffic ien t de fluage UA 2,2 0,25 2,05 0,08

m écan ique to ta le m m /m 2,007 0,116 1,512 0,268

30%PV re tra it m m /m 0,617 0,011 0,288 unique

Chargé de quasi-ins tan tanée m m /m 0,384 0,011 0,429 0,011

13,6 MPa fluage m m /m 1.006 0.094 0.795 0.144

coeffic ien t de fluage UA 2,32 0,18 1,85 0,28

m écan iqu e to ta le m m /m 1,327 0,007 0,908 0,204

terMK re tra it m m /m 0,452 0,027 0,148 unique

Chargé de quasi-ins tan tanée m m /m 0,487 0,012 0,455 0,012

18,8 MPa fluage m m /m 0.420 0.032 0.305 0.074

coeffic ien t de fluage UA 0,56 0,06 0,67 0,14

m écan ique to ta le m m /m X X X X

terFS re tra it m m /m 0,693 0,012 0,232 unique

Chargé de quasi-instan tanée m m /m 0,525 0,029 0,463 0,079

17,7 MPa fluage m m /m X X X X

co effic ien t de fluage UA X X X X

m écan ique to ta le m m /m 1,313 0,023 1,011 0,029

terFS(2) re tra it m m /m 0,241 0,009 0,222 unique

Chargé de quasi-instan tanée m m /m 0,488 0,008 0,503 0,045

17,2 MPa fluage m m /m 0 J 8 4 0.021 0.285 0.207

coeffic ien t de fluage UA 1,20 0,06 0,57 0,33

E/ Iæ Q.55
PVet
ajouts

classiques
+10%MK

+5%FS

avec séchage sans séchage

E/L=Q.4Q

PVet
ajouts

classiques “ PVet 
ajouts 

classiques

avec séchage sans séchage

Figure 6-37 Fluage d'un an des bétons d'E/L=0,55 Figure 6-38 Fluage d'un an des bétons d'E/L=0,40
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Un béton ordinaire à 30 % de PV a montré une déformation de fluage ultime plus importante 

dans le cas des échanges hydriques empêchés (fluage de base) comparé au fluage dans les 

conditions de séchage (fluage total, Figure 6-39). Probablement, malgré le rapport E/L élevé ce 

mélange a un retrait endogène assez important. Rappelons que ce type de retrait est considéré 

être insignifiant dans les bétons ordinaires, conséquemment il a été considéré nul dans notre 

étude. Il s'en suit que la déformation de fluage de base dans ce cas semble être exagéré 

(incorpore le retrait endogène), ce qui explique le dépassement des valeurs du fluage total.

Dans les bétons avec un rapport E/L=0,40, le retrait endogène fait environ 40 % du retrait total 

pour le mélange en question (Tableau 6-5). Pour l'égalisation de la valeur finale du fluage de base 

avec celle du fluage total, retrouvées dans le mélange à 30% de PV d'E/L=0,55, le retrait endogène 

doit être de l'ordre de 24 %. Ceci fait une diminution de 29 % de contribution du retrait endogène 

dans la déformation totale libre (retrait total) engendrée par le passage du rapport E/L=0,40 à 

celui de 0,55. L'existence du retrait endogène aussi développé dans le mélange en question 

(30%PV, E/L=0,55) semble être probable.

La Figure 6-40 présente le fluage des bétons si le retrait endogène n'avait pas été soustrait dans 

les mélanges à faible rapport E/L.

Tableau 6-5 Récapitulation du retrait et du fluage du binaire à 30% de PV (en mm/m, si le contraire n'est pas indiqué)

30%PV
E/L=0,55 

Retrait Fluage Retrait

E/L=0,40 
Fluage Fluage+Retrait RE/RT (FB-FTJ/RT1

Total

Endogène

0,651

Nul?

0,591

0,748

0,731

0,288

0,892

0,795 1,083
39% 24%

RE -  retrait endogène, RT -  retrait total, FB -  fluage de base, FT -  fluage total
1 -  part du RT qui doit provenir du RE afin d'égaliser le FB au FT (pour les bétons d'E/L=0,55 de notre étude)

total 
□  de base

total 
□  de base

RÈ non soustrait

fluage de 
dessiccation 

négatif?

I
SP 0.6 -ra 0 6  

C  0,4

E/L=0,40 E/L=0,55 E/L=0,40E/L=0,55

Figure 6-39 Fluage total et de base : évidence du retrait Figure 6-40 Fluage total et de base, le dernier étant non
endogène important dans le béton à 30% de PV de diminué du retrait endogène

rapport E/L=0,55
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Une autre explication provient de l'hypothèse admise lors de la décomposition des déformations 

différées. Le principe de superposition simple des déformations généralement admis dans les 

études de fluage, rend la décomposition des déformations conventionnelle. Ceci est du au fait 

que la superposition des déformations ne tient pas compte du fait que les mécanismes moteurs 

du retrait et du fluage dans les conditions de séchage sont fortement couplés (Jennings &  Xi, 

1992) et donc il y a une interaction entre les deux. Dans l'échelle temporelle de notre étude, le 

retrait d'un échantillon chargé n'aura pas nécessairement un développement et une ampleur 

similaire à celui se passant au sein d'un échantillon non chargé.

L'évolution de déformation de fluage total dans le temps est présentée sur l'exemple la fonction 

de fluage. Les Figures 6-41 et 6-42 montrent la fonction de fluage total pour les deux séries de 

bétons. À long terme, deux moments critiques sont observés sur ces graphiques :

(1) Vers 100-120 jours après la mise sous charge, la cinétique de déformation change dans les 

mélanges de 0-20-30 % de PV.

(2) Vers 220 jours, le fluage des témoins (0%PV) semble être quasi-arrêté, celui des mélanges 

binaires prend une accélération négative autant plus importante que le taux de l'ajout est 

elevé. La tendance est plus forte à une plus grande disponibilité d'eau (rapport E/L=0,55 

versus E/L=0,40). Les ternaires semblent suivre la tendance des témoins, toutefois une 

légère pente descendante est remarquée sur la courbe propre au ternaire à FS.

Fonction de fluage, nm /m /M Pa
(retrait et instantanée déduits)

150

100

E/L=0.55

témoin 
20% PV 
30%PV

terMK

0 100 200 300 400

Temps sous charge, jours

Fonction de fluage, jim /m /M P a
(retrait et instantanée déduits)

150

100

E/L=0.40témoin
20% PV
30% PV

ter,F*<2> terMK

100 200 300

Temps sous charge, jours
400

Figure 6-41 Fluage (/MPa) dans les conditions de séchage. Figure 6-42 Fluage (/M Pa) dans les conditions de séchage, 
bétons d'E/L=0,S5 bétons d'E/L=0,40

Les Figures 6-43 et 6-44 montrent la fonction de déformations différées ayant lieu dans les 

conditions de séchage (donc la somme du fluage et du retrait). La pente descendante observée 

sur les courbes de fonction de fluage n'est pas retrouvée sur les courbes de fonction de 

déformation différées. Ceci veut dire que l'introduction de la PV dans la matrice cimentaire
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résulte en un développement important du retrait total des échantillons non chargé dont la valeur 

dépasse, de toute évidence, la valeur du retrait qui se crée au sein des échantillons chargés. Ainsi, 

la décomposition de déformation basée sur le principe de superposition simple ne semble pas 

être applicable pour les mélanges contenant la PV.

Fonction du fluage, pm/m/MPa
retrait e t instantanée non déduits

250

200

150

100
témoin
20%PV
■30%PV

terMK (bleu) 
terFS (violet)

50

100 300 4000 200
Temps sous charge, jours

Fonction du fluage, pm/m/MPa
re tra it et instantanée non déduits

250

térhoin200

150

100

50
terFS(2) terMK

0
2000 100 300 400

Temps sous charge, jours

Figure 6-43 Déformation différées (/MPa) des bétons Figure 6-44 Déformation différées (/MPa) des bétons
d'E/L=0,S5 dans les conditions de séchage (l'instantanée d'E/L=0,40 dans les conditions de séchage (l'instantanée 

et le retrait ne sont pas soustraits) et le retrait ne sont pas soustraits)

L'hydratation forcée des silicates de calcium sous pression a été suggérée par Ngab et al (1981). 

Watanabe et al (1997) rapportent une apparition des C-S-H ordonnés à courte portée lors de la 

mise sous charge mécanique modérée du mélange de Ca(OH)2 avec Si02. La formation d'un 

nouveau rangement semble être limitée, dans leur étude, à la région près de la surface des 

particules de Si02. Conséquemment, la charge maintenue influe également sur la réaction de la 

PV. D'ailleurs, une amélioration des résistances des échantillons sortant de l'essai de fluage sera 

présentée dans le paragraphe 6.7.

En plus, d'une façon générale, la vitesse de gain de résistance influence le fluage. Pour le même 

rapport contrainte/résistance au moment de l'application de la charge, le fluage est d'autant plus 

faible que l'augmentation relative de la résistance est plus élevée au-delà de l'application de la 

charge (Neville et al, 1966). En raison de l'hydratation à long terme et, par conséquent, de 

l'augmentation de la résistance sous charge constante des bétons comportant des ajouts 

cimentaires, la vitesse du fluage à long terme se trouve réduite.

Les ternaires (E/L=0,55) ont une évolution des déformations (/MPa) similaire peu importe les 

échanges hydriques avec le milieu ambiant. Le binaire à 20 % de PV semble avoir un 

développement de déformations comparable à celui du binaire à 30 % de PV pour la plupart du 

temps. Toutefois, dans les conditions de séchage, un peu avant le premier moment critique 

discuté ci-dessus dans le texte, le binaire à 20 % de PV prend une allure de développement de
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déformations différées identique au témoin, et cela peu importe le rapport E/L des bétons. 

L'évolution de la fonction de déformations endogènes différées est montrée sur les Figures 6-45 

et 6-46.

Fonction de fluage, pm/m/MPa
retrait et instantanée non déduits

témoin 
20% PV 
30%PV

E/l * 0.55

terMK (bleu) 
tef|FS (violet)

0 É  -*- 1--1—*- I ‘ 1 1 1 i 1 1 1 1 I - 1 1 1 1 i 
0  100 200 300 400

Tem ps sous charge, jours

250

200

150

100

50

Fonction de fluage, pm/m/MPa
retrait e t instantanée non déduits

—• —témoin 

—•* — 30%PV

E/ IM 4 Q

terMK terFS(2)

0 100 200 300 400

Tem ps sous charge, jours

Figure 6-45 Déformation différées (/MPa) des bétons Figure 6-46 Déformation différées (/M Pa) des bétons
d'E/L=0,55 dont les échanges hydriques sont empêchés d'E/L=0,40 dont les échanges hydriques sont empêchés

6.5.4 Contribution de chaque type de déformation à la  déformation totale

L'apport de chaque composant (chaque type de déformation) dans la déformation totale des 

bétons au rapport E/L de 0,55 et 0,40 est visualisé sur les Figures 6-47 et 6-48, respectivement.

Dans les conditions du séchage, le témoin a des apports suivants dans la déformation totale : 

2211 % pour le retrait, 60±1 % pour le fluage, le reste (18 %) est du à la réponse immédiate au 

chargement. Dans les bétons à PV seule l'apport du retrait augmente progressivement avec le 

taux de PV et devient très important dans le mélange à 30 % de PV : 37 et 31 % sont dus au retrait 

pour les bétons confectionnés au rapport E/L de 0,55 et 0,40, respectivement. Conséquemment, 

l'apport dû au fluage diminue dans les bétons à PV ou reste similaire au témoin (cas de 20 % de 

PV d'E/L=0,40).

Dans les bétons ternaires à MK ou à FS avec le rapport E/L=0,55, l'apport du fluage dans la 

déformation totale est similaire à celui trouvé dans les binaires à 20 et 30 % de PV, 

respectivement. Ceci est dû à la similarité du retrait retrouvé dans les mélanges correspondants. 

Dans la série des bétons de plus faible rapport E/L, la déformation totale des ternaires étant 

faible, les apports de chaque composante s'égalisent et sont de 33±1 % pour le ternaire à MK. Le 

ternaire à FS (terFS(2)) produit un retrait moins important, ce qui fait monter la signifiance 

d'autres déformations jusqu'à 4014 %.

Dans le cas des échanges hydriques empêchés, l'apport du fluage dans la déformation totale des 

témoins reste aussi important : 61 et 66 % pour les rapports E/L égal à 0,55 et 0,40,
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respectivement. L'importance de cette déformation diminue avec la PV dans les bétons du 

rapport E/L faible, tandis que dans la série des bétons d'E/L de 0,55 elle augmente jusqu'à 77 %. 

Le retrait endogène pouvant être assez important dans les bétons à PV, augmente la signifiance 

du fluage pour la déformation totale (du fait que dans cette série de bétons, le retrait reste 

incorporer dans la déformation de fluage).

□  fluage
□  retrait 
WqüasHnst.

S  0,5

avec séchage sans séchage avec séchage

□  ftüâgè........
□  retrait 

_  ■  qüàsi-inst.

sans séchage

Figure 6-47 Décomposition de la déformation totale Figure 6-48 Décomposition de la déformation totale
des bétons d’E/L=0,55 des bétons d'E/L=0,40

La moyenne des apports de chaque type de déformation trouvés dans deux séries des bétons à PV 

seule est présentée sur la Figure 6-49.

80%

70%

c 60% o
■•§ 50% -| 

£  40% 

o 30% 

20% 
10% 
0%

 63/4% 64,8%59,8% 57,1%

fluage
retrait

i r r
quasi-instantanée 

0%PV |20%Pv|30%PV 

avec séchage

0%PV |20%PV|30%PV 

sans séchage

Figure 6-49 Contributions de 3 types de déformation dans la déformation totale des bétons à 0-20-30 % de PV

Pourvu la différence des rapports E/L, l'importance de contributions de différents types de 

déformations (quasi-instantanée, fluage, retrait) dans la déformation totale des bétons de deux 

séries est similaire pour les échantillons soumis au séchage. La différence de l'apport de fluage 

dans la déformation totale des échantillons non séchés de bétons à 20 et 30 % de PV semble de 

nouveau provenir de la présence du retrait dans la déformation de fluage. Quant au témoin, les 

écarts importants sont plutôt trouvés pour les contributions de quasi-instantanée et de retrait. Et 

donc le retrait endogène du béton sans ajout du rapport E/L de 0,55 semble être insignifiant.
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6.5.5 Valeurs ultimes (après 1 an de charge maintenue) de la complaisance, de 
la fonction de fluage et du coefficient de fluage

Les valeurs ultimes de la complaisance, de la fonction de fluage, ainsi que du coefficient de fluage

sont réunies dans le Tableau 6-6 et présentées sur les Figures 6-50 à 6-55.

Tableau 6-6 Complaisance, fonction de fluage et coefficient de fluage

E/L=0,55 E/L=0,40
Total Endogène Total Endogène

Avec séchage Sans séchage Avec séchage Sans séchage
Complaisance = déformation due à la charge/charge, wn/mm/MPa

0%PV 145 136 100 86

20%PV 156 138 121 106

30%PV 117 122 102 90

terMK 113 99 47 40

terFS [terFS(2)J 104 107 [62] [46]

Fonction de fluage = fluage spécifique = fluage/charge, um/mm/MPa
0%PV 112 83 76 61

20%PV 116 100 95 71

30%PV 86 94 74 58

terMK 79 60 22 16

terFS [terFS(2)] 72 67 [34] [17]

Coefficient de fluage = fluage/instantanée au chargement, UA
0%PV 3,40 1,59 3,18 2,45

20%PV 2,92 2,60 3,59 2,05

30%PV 2,78 3,34 2,62 1,85

terMK 2,33 1,53 0,92 0,67

terFS [terFS(2)] 2,33 1,68 [1,20] [0,57]

La substitution de 20 % de ciment par la PV augmente la complaisance ultime (augmentation de 8 

à 20 % par rapport au témoin, 0%PV), tandis que celle de 30 % la diminue ou maintient constant. 

Les systèmes ternaires montrent une plus faible complaisance, les valeurs les plus faibles 

correspondent au ternaire à MK.

200

Complaisance, 10*6 MPa*1
Déformation induite par la charge/charge

E/I.=0.55
sans séchage 
avec“séchage

0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS

200

Complaisance, 10*6 MPa*1
Déformation induite par la charge/charge

150 -

100

50 -

E/L=Q,4Q i sans séchage 
•avéc séchage

1 1 1  n
0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS(2)

Figure 6-50 Complaisance d'un an, E/L=0,5S Figure 6-51 Complaisance d'un an, E/L=0,40
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Les bétons étudiés ont un coefficient de fluage ultime variant entre 0,6 et 3,6. Généralement, le 

coefficient de fluage varie entre 2,0 et 6,0 pour le fluage ultime (fluage à 1 an de chargement). 

L'augmentation du coefficient de fluage de base (nommé sur la figure « sans séchage ») dans la 

série d'E/L=0,55 avec l'augmentation du taux de PV dans le mélange, semble provenir de deux 

facteurs :

(1) Une diminution graduelle importante de déformation quasi-instantanée des bétons 

sans échanges hydriques avec l'introduction de la PV (surtout dans E/L=0,55).

(2) Retrait endogène nul par supposition dans la série E/L=0,55 : retrait endogène réel non 

soustrait.

Si le retrait endogène n'avait pas été déduit dans les mélanges d'E/L=0,40, le coefficient de fluage 

de base aurait passé du 2,5 - 2,1 - 1,9 à 2,7 - 2,4 - 2,5 pour les mélanges à 0-20-30 % de PV, 

respectivement. Compte tenu des écarts, le coefficient de fluage de base du béton à 30 % de PV 

aurait donc atteint le coefficient de fluage total de ce béton (2,6).

Coefficient de fluage, ua
fluage/instantanée au chargement

4

3 

2

i  4 

o

E/Le.Q.55
 ...................................................■ ■ ■  sans séchage .

—- » "■ avec séchage

. i l ü
0%PV 20%PV 30% PV terM K terFS

Coefficient de fluage, ua
fluage/instantanée au chargement

R/t,=0.40
sans séchage 

avec séchage

0%PV 20%PV 30% PV terM K  terFS(2)

Figure 6-52 Coefficient de fluage Figure 6-53 Coefficient de fluage, E/L=0,40

Fonction de fluage, lO  ^MPa1
fluage/charge

E/ i r0 .55 
sans séchage 

avec séchage

0%PV 20%PV 30% PV terM K  terFS

140 i  

120 
ioo 4 

80  

60  

40  

20

Fonction de fluage, lO  ^M Pa1

.............. flUa6e/cha,8e. E/L=0.40
isansséchage  

• avec séchage

t ill j ..

0%PV 20%PV 30%PV terM K  terFS(2)

Figure 6-54 Fonction de fluage d'un an, E/L=0,55 Figure 6-55 Fonction de fluage d'un an, E/L=0,40
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Les ajouts cimentaires classiques utilisés dans notre étude ont un effet favorable sur le fluage 

(le diminuent). Ceci est démontré sur les Figures 6-56 et 6-57 où les valeurs finales de la fonction 

de fluage sont présentées en fonction du taux de remplacement du ciment dans le mélange.

140
120
100
80
60
40
20

Fonction de fluage, 10'6 M P a1
fluage/charge

E /L=Q,55

| j (  ) 10%MK

PV •avec séchage 
•sans séchage

10 20 30
Substitution du ciment, %

40

140
120
100
80
60
40
20

Fonction de fluage, 10-6 M P a 1
fluage/charge

..........................................  E/L=0.4Q

PV 5%E

avec séchage 
- • —sans séchage

;o%mic

10 20 30
Substitution du ciment, %

Figure 6-56 Effet de la PV seule ou en synergie avec des Figure 6-S7 Effet de la PV seule ou en synergie avec des
ajouts cimentaires classiques (MK ou FS) sur le fluage ajouts cimentaires classiques (MK ou FS) sur le fluage

spécifique accumulé durant 1 an de chargement, bétons spécifique accumulé durant 1 an de chargement, bétons
d'E/L=0,S5 d'E/L=0,40

Effet de la FS ou du MK sur les déformations différées : tendances rapportées dans la 
littérature

Fumée de silice

Les bétons avec ajout de FS ont, généralement, des déformations de fluage plus faible que les 

bétons de moindre résistance. Persson (1998) rapporte que le fluage spécifique diminue avec 

l'augmentation du pourcentage de FS introduit dans le mélange. Ce qui est en accord avec des 

résultats de Khatri et al (1995), Mazloom et al (2004), Tomaszewicz (1985, dans le Guide ACI 

234R-96). Cette tendance est propablement liée avec l'amélioration de la zone de transition dont 

la qualité influe sur le fluage.

L'ajout de la FS diminue aussi le retrait de dessiccation. Cette diminution est partiellement 

attribuée au raffinement des pores. En plus, l'effet de préchargement (prestressing effect) de la FS 

retient le retrait (Chung, 2002).

Dans l'étude de Saucier (1984, dans le Guide ACI 234R-96), la présence de la FS jusqu'au 15 % n'a 

aucun effet sur le fluage. Buil et Acker (1985 dans Benboudjema, 2002) rapportent l'absence de 

l'effet sur le fluage de base, tandis que le fluage total est grandement diminué. Brooks dans son 

revue (Brooks, 1997) suggère que la FS au taux de moins de 7.5 % diminue le fluaee total et n'a 

aucun effet significatif sur le fluage de base ou le retrait. Quant au taux de FS plus élevé (> 7,5 %), 

l'augmentation du fluage total et du fluage de base est observée. À de tels taux de remplacement, 

la FS diminue le retrait.
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Avec cela, l'incorporation de la FS ensemble avec 65 % de laitier (teneur en liant de 430 kg/m3, 

E/L=0,35) n'affecte pas le fluage (diminue légèrement), tandis que 15 et 25 % de cendres volantes 

introduit avec 10 % de FS augmentent la déformation de fluage (Khatri et al, 1995). Toutefois, elle 

reste inférieure au témoin.

Certains résultats sont récapitulés sur la Figure 6-58.

Métakaolin

Selon Wild et al (1996), l'introduction du MK rend la structure de pores plus dense et la matrice 

de pâte plus rigide17, ce qui se traduit en une diminution du fluaee (total, de base et de 

dessiccation).

Fluage total spécifique, pm /m /M Pa
différents durée sous charge, E/L, aff., teneur en liant, ...

60 T

50

40 i l

30 y
20 -■

10 -■

0

♦  FS (Khatri,95)

X  MK (Brooks et Johari, 2001) 

A LHFuf (Li et Yao, 2001)

X FS (Mazloom et al, 2004)

O CV (Kou et al, 2007)

0 10 20 30 40  50

Remplacement du ciment, %

Figure 6-58 Effet des ajouts cimentaires classiques sur le fluage total (/MPa) rapporté dans la littérature 

Comparaison avec la cendre volante de classe F

L'effet de PV sur le fluage total sera comparé avec celui de CVF, ce dernier étant calculé à l'aide de 

l'équation de généralisation tirée de l'analyse de 23 études séparées (Brooks, 1997):

C =  1 -  7,5 ■ 10_3fi 

avec R -  taux de remplacement massique du ciment par la CVF.

Toutefois, l'auteur souligne que l'équation estime le fluage total relatif au témoin avec une 

précision de 40 %.

17 Le MK contribue au développement de la résistance du béton par (1) accélération de l’hydratation du ciment, 
(2) effet de remplissage et (3) réaction pouzzolanique.
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Bien que la valeur du fluage du béton à 20 % de PV confectionné avec un rapport E/L de 0,40 soit 

écartée de la courbe d'estimation, elle reste dans les marges d’erreur de l'équation (Figure 6-59). 

Conséquemment, il est possible de dire que l'effet de PV sur le fluage total est similaire à celui de 

CVF.

Fluage 
» * i i-2 total j

rapporté o,8 
au 0,6 

n àtémoin
0

....-— -----
—C

"

0% 20% 30%
— CVF, éq. 1,00 0,85 0,78

0,6 0,51 0,465
1.4 1,19 1,085

O PV, E/L=0,55 1,00 0,84 0,59
♦ PV, E/L=0,40 1,00 1,17 0,79

Figure 6-S9 Comparaison de l'effet de PV (expérience) sur le fluage total avec celui de CVF (équation)

6.5.6 Recouvrance et déformation résiduelle

Vu que la recouvrance instantanée (ou directe) est liée aux propriétés élastiques du matériau et 

que celle différée se passe avec une cinétique analogue à un fluage inversé, le retour de fluage 

sera proportionnel à la contrainte appliquée auparavant (Yue & Taerwe, 1992). Le retour de 

déformation, ainsi que la déformation résiduelle après 1 an de fluage et 7 jours de recouvrance 

sont présentés dans les Tableaux 6-7 et 6-8. Le suivi de la recouvrance dans le temps (durant 7 

jours après le déchargement des bétons) est présenté dans TAnnexe D.

Une partie majeure de la recouvrance de 7 jours est atteinte dans les 10 premières minutes après 

l'enlèvement de la charge. Le taux de retour de déformation totale durant 7 jours après 

l'enlèvement de la charge est d'environ 20 % pour le mélange témoin à 0 % d'ajout peu importe le 

rapport E/L (Figures 6-60 et 6-61). Le taux de la recouvrance diminue avec l'augmentation de la 

PV dans le système. Toutefois, les mélanges ternaires ont le taux de déformation totale 

recouverte plus élevé que le mélange témoin.

La PV diminue la recouvrance totale enregistrée durant 7 jours après le déchargement des bétons 

binaires). La FS diminue la recouvrance des bétons séchés, mais augmente celle des bétons aux 

échanges hydriques empêchés. Le MK augmente la recouvrance peu importe les conditions de 

mûrissement des bétons. La recouvrance différée des bétons séchés incorporant 20 % de PV, est 

augmentée par rapport au témoin, celle du mélange à 30 % de PV est diminuée, voire nulle.
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Tableau 6-7 Recouvrance et déformation résiduelle des bétons d'E/L=0,55 (en mm/m, si le contraire n'est pas indiqué)

Série des bétons d’E/L=0,55 Avec séchage Sans séchage

recouvrance totale (7 jours) 0,356 0,265
Témoin recouvrance quasi-instantanée 0,288 0,199
Chargé de 
10,5 MPa recouvrance différée 0,068 0,067

déformation totale recouverte 18,6% 18,6%

déformation résiduelle: 1 (2) 1,563 (1,165) 1,163 (même)

recouvrance totale (7 jours) 0,312 0,212
20%PV 0,223 0,156

Chargé de 
8,5 MPa

recouvrance quasi-instantanée

recouvrance différée 0,089 0,056

déformation totale recouverte 17,4% 18,1%

déformation résiduelle: 1 (2) 1,483 (1,015) 0,960 (même)

recouvrance totale (7 jours) 0,227 0,165

30% PV recouvrance quasi-instantanée 0,185 0,140

Chargé de recouvrance différée 0,041 0,025
8,0 MPa déformation totale recouverte 15,2% 17,0%

déformation résiduelle : 1 (2) 1,262 (0,712) 0,807 (même)

recouvrance totale (7 jours) 0,400 0,329
terMK recouvrance quasi-instantanée 0,323 0,264

Chargé de
12,5 MPa recouvrance différée 0,077 0,065

déformation totale recouverte 21,6% 26,7%

déformation résiduelle: 1 (2) 1,456 (0,925) 0,906 (même)

terFS
recouvrance totale (7 jours) 0,255 0,276

recouvrance quasi-instantanée 0,087 0,209
Chargé de 
10,5 MPa recouvrance différée 0,168 0,067

déformation totale recouverte 15,1% 24,6%

déformation résiduelle: 1 (2) 1,429 (0,832) 0,845 (même)
1 - déformation mécanique totale diminuée de la recouvrance totale
2 - déformation mécanique totale diminuée du retrait et de la recouvrance totale

+10%MICb B  directe H  d ifférée (7j)H  directe B  différée (7j)

+10%MK
+5% FS*v

+5%FS

sans séchage

Figure 6-60 Recouvrance directe (quasi-instantanée) et Figure 6-61 Recouvrance directe (quasi-instantanée) et 
différée (durant 7 jours) des bétons d'E/L=0,55 différée (durant 7 jours) des bétons d'E/L=0,40
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Tableau 6-8 Recouvrance et déformation résiduelle des bétons d'E/L=0,40 (en mm/m, si le contraire n'est pas indiqué)

Série des bétons d’E/L=0,40 Avec séchage Sans séchage

Témoin recouvrance totale (7 jours) 0,437 0,397

Chargé de recouvrance quasi-instantanée 0,379 0,331

16,8 MPa recouvrance différée 0,059 0,067

déformation totale recouverte 19,9% 25,5%
déformation résiduelle: 1 (2) 1,759 (1,241) 1,164 (1,045)

20%PV
recouvrance totale (7 jours) 0,411 0,351

recouvrance quasi-instantanée 0,309 0,309
Chargé de
15,8 MPa recouvrance différée 0,101 0,041

déformation totale recouverte 16,2% 19,0%

déformation résiduelle: 1 (2) 2,126 (1,507) 1,498 (1,325)

30%PV
Chargé de 
13,6 MPa

recouvrance totale (7 jours) 0,395 0,273

recouvrance quasi-instantanée 0,388 0,272

recouvrance différée 0,007 0,001
déformation totale recouverte 19,7% 18,1%

déformation résiduelle: 1 (2) 1,612 (0,995) 1,239 (0,951)

recouvrance totale (7 jours) 0,551 0,404
terMK recouvrance quasi-instantanée 0,472 0,345

Chargé de
18,8 MPa recouvrance différée 0,079 0,059

déformation totale recouverte 41,5% 44,5%

déformation résiduelle: 1 (2) 0,776 (0,324) 0,504 (0,356)

recouvrance totale (7 jours) 0,325 0,452

terFS(2) recouvrance quasi-instantanée 0,268 0,412

Chargé de recouvrance différée 0,057 0,040
17,2 MPa déformation totale recouverte 24,8% 44,7%

déformation résiduelle: 1 (2) 0,988 (0,747) 0,559 (0,327)
1 - déformation mécanique totale diminuée de la recouvrance totale
2 - déformation mécanique totale diminuée du retrait et de la recouvrance totale

Pour la plupart des échantillons, plus de 70 % de la recouvrance totale est réalisé durant les 10 

premières minutes (Figure 6-63). Ce pourcentage est plus élevé dans la série d'E/L = 0,40. Il 

augmente également avec l'augmentation du taux de la PV dans le mélange. Cette tendance est 

plus observable dans le cas où des échanges hydriques avec le milieu ambiant sont empêchés.

sans sechage
avec séchage

S 20% -

10% -

E/L=0,55 E/L=0.40

110% -
sans sechage
avec sechage

EM P,55 E/L=0,40

Figure 6-62 Taux de déformation totale recouverte durant Figure 6-63 Taux de recouvrance directe dans la
7 jours suivants l'enlèvement de la charge recouvrance totale durant 7 jours suivants l'enlèvement

de la charge
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Peu importe le rapport E/L, la déformation résiduelle18 du fluage dans les conditions de séchage 

après 1 semaine de recouvrance est similaire à la déformation du fluage (Figures 6-64 et 6-65). 

Cette tendance n'est pas observée dans le cas des déformations endogènes. La déformation 

quasi-instantanée des échantillons couverts (sans échanges hydriques) augmentée par rapport à 

la déformation instantanée calculée (o/E) semble engendrer la différence.

— ——— résiduelle 
fluage 
quasi-inst

E7t=0.55
totale

S.2 1,5

QJ .<U

avec séchage sans séchage

E/L=0.40 — — — — résiduelle
tota e

— quasi-inst

> > > > >a. a. 5 u_ CL Q_ a.
<Ü £ a?ofN oen ai O OfN oen <v+■»

avec séchage sans séchage

Figure 6-64 Déformations due à l'application de la charge Figure 6-65 Déformations due à l'application de la charge 
et celle non recouvertes durant 7 jours suivants et celle non recouvertes durant 7 jours suivants

l'enlèvement de la charge (résiduelle), bétons d'E/L=0,55 l'enlèvement de la charge (résiduelle), bétons d'E/L=0,40

6.6 Pertes en masse dans différentes conditions : charge mécanique
et/ou séchage

E/L=0,55

Certaines pertes en masse ont été enregistrées dans les échantillons aux échanges hydriques 

empêchés (Figure 6-66). Toutefois elles ne dépassent pas une valeur de 0,3 % de la masse initiale, 

ce qui correspond à 11-17 % des pertes en masse des échantillons soumis à l'action simultanée de 

la charge et du séchage. La charge semble ne pas avoir d'effet sur les pertes finales des bétons : 

dans les conditions de séchage les échantillons chargés ont des pertes en masse similaires à celles 

des échantillons non chargés (donc soumis au séchage seul). Le maximum de pertes en masse est 

enregistré pour le témoin, suivi par les binaires (24 et 30 % de moins par rapport au témoin pour 

les mélanges de 20 et 30 % de PV, respectivement). Il est utile de rappeler que cette tendance 

finale n'a pas été suivie tout au long de l'essai (voir paragraphe 6.4 ou Tableau 6-9). La tendance 

observée dans les valeurs finales est en cohérence avec la tendance trouvée dans l'essai de 

pénétrabilité des ions chlorures (Figure 6-67).

18 Déformation induite par la charge moins la recouvrance totale
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E/L=0,40

Tout comme dans la série d'E/L=0,55 les échantillons chargés dont les échanges hydriques sont 

empêchés, subissent des pertes en masse correspondant aux 11-17 % des pertes en masse des 

échantillons sollicités ayant des échanges libres avec le milieu ambiant. Cela représente jusqu'à 

0,16 % de la masse initiale de l'échantillon (avec un maximum pour le témoin, Figure 6-68). La 

tendance trouvée pour les échantillons chargés et séchés simultanément a plutôt une bonne 

corrélation avec des résultats de pénétrabilité des ions chlorures (Figure 6-68).

Pertes en masse durant 1 an de 
chargement + 7j de recouvrance, %

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1 E /L = 0 .5 5

charge et séchage 
= séchage

♦ — — j . - !- Ê * -----1----- »

0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS

Pertes en masse durant 1 an de 
chargement + 7 jours de recouvrance, %

Pénétrabilité aux ions Cl', coulombs/3000

. charge et séchage 
: séchage

E/I,=0.55

Pénétrabilité à 365j 
decurehurnlde

0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS

Figure 6-66 Pertes en masse finales des bétons d'E/L=0,55 Figure 6-67 Mise en évidence d'une corrélation entre les
pertes en masse des échantillons séchés et la pénétrabilité 

des échantillons subis la cure humide continue, 
bétons d'E/L-0,55

Pertes en masse durant 1 an de 
chargement + 7j de recouvrance, %

0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS(2)

Pertes en masse durant 1 an de 
chargement + 7 jours de recouvrance, %

Pénétrabilité aux ions Cl', coulombs/3000

E/L=0.40 E/L=0.40
charge 
et séchage charge et séchage

séchage (retrait 
équivalent)

Pénétrabilité à 365j 
de cure humide •

0%PV 20%PV 30%PV terM K terFS(2)

Figure 6-68 Pertes en masse finales des bétons d'E/L=0,40 Figure 6-69 Mise en évidence d'une corrélation entre les
pertes en masse des échantillons séchés et la pénétrabilité 

des échantillons subis la cure humide continue, 
bétons d'E/L=0,40

Tendance générale

Dans les deux séries des bétons, c'est le binaire à 20 % de PV qui a des pertes en masse élevées 

dans les premiers 28 jours (l'échéance étant l'âge de la mise sous charge). Dans le temps, cette 

tendance continue dans la série d'E/L plus faible, ce qui résulte en des pertes en masse totales
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plus élevées dans le béton en question. Dans la série d'E/L de 0,55, les bétons à PV seule ayant 

montré considérablement plus de pertes en masse avant 28 jours (environ 58 %, comparé à 46 % 

du témoin et des binaires du rapport E/L plus faible), en subissent moins durant l'essai de fluage. 

La totalité des pertes diminue avec la PV dans le système. Une diminution des pertes d'eau est 

notable avec l'introduction des ajouts cimentaires classiques, ce qui est lié avec la finesse, mais 

aussi la réactivité de ces ajouts.

En absence de séchage, les pertes d'eau diminuent avec l'introduction de la PV ou de tout autre 

ajout dans le système. Le 20 % de PV du rapport E/L égal à 0,40 a les pertes en masse similaires 

aux ternaires.

Tableau 6-9 Pertes en masse des bétons dans différentes conditions (en %)

charge
charge et 
séchage

séchage
équivalent total, =400j 7-28j 28j/400j

E/L=0,5S
0%PV 0,29 1,74 1,72 3,19 1.47 46,1%

20% PV 0,28 1,32 1,30 3,08 1.78 57,7%

30% PV 0,18 1,20 1,20 2,90 1.70 58,7%

terMK 0,17 1,16 1,15 1,98 0,84 42,2%

terFS 0,12 1,13 1,14 2,17 1,03 47,5%

E/L=0,40
0%PV 0,16 0,96 0,76 1,41 0.64 45,7%

20% PV 0,09 0,81 0,77 1,44 0.67 46,5%

30% PV 0,12 0,86 0,75 1,40 0.65 46,2%

terMK 0,09 0,54 0,53 1,01 0,48 47,5%

terFS ND ND 0,61 1,09 0,48 44,0%

terFS(2) 0,09 0,56 0,56 1,07 0,51 48,0%

6.7 Incidence d'un an de séchage et/ou de charge sur la résistance
résiduelle en compression

6.7.1 V a leu rs  ré e lle s  

E/L=0,55

La résistance normalisée mesurée sur les échantillons cylindriques 100 x 200 mm après 1 an de 

cure humide, ainsi que la résistance résiduelle après fluage ou retrait sont présentées sur la Figure 

6-70. Le séchage affecte plus la résistance en compression que ne le fa it le chargement continu, 

donc le fluage. L'application de la charge (dans notre cas 40 % de résistance à 28 jours) et son 

maintien durant 1 année semble avoir un effet positif sur la résistance en compression des bétons 

incorporant la PV : en effet, les résistances résiduelles de ces bétons après 1 an de fluage sont 

plus élevées que les résistances de mêmes bétons soumis seulement aux déformations libres
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(retrait) dans les conditions environnementales similaires. Cela s'explique par une tendance du 

mécanisme de fluage (à des contraintes relativement faibles) à modifier le matériau en le 

compactant, ce qui lui confère un gain de résistance.

Résistance normalisée (cure humide 
continue) et résiduelle, MPa

50
E/L=0.55

ES5S3 séchage

0 3  charge et séchage

vsssa charge

— •cure humide 
(100x200mm)

0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS

Figure 6-70 Effet de variation de conditions sur la résistance normalisée et résiduelle des bétons d'E/L=0,55

Sicard et al (1992) rapportent l'existence d'une micro-fissuration19 prononcée sur les échantillons 

après 400 jours de séchage seul ou accompagné de la charge maintenue constante. La mise sous 

charge des échantillons influence l'orientation des micro-fissures et leur densité, en diminuant la 

quantité des fissures horizontales. La réduction de la micro-fissuration des échantillons par la 

charge a été également mise en évidence dans l'étude de Lassabatère et al (1997) par l'évolution 

des pertes en masse pour différents niveaux de chargement des mortiers. Les pertes en masse 

des échantillons séchant dans notre étude ne diminuent pas sous charge. Il est donc plus probable 

que le gain de résistance est dû à l'hydratation forcée sous pression. Bien que l'hydratation forcée 

des silicates de calcium ait été suggérée dans la littérature (Ngab et al, 1981), il semblerait que 

c'est plutôt la PV dont l'hydratation est plus avancée avec la charge (voir le gain de résistance 

dans le paragraphe suivant).

Les échantillons séchés ont une contrainte de rupture (après fluage) plus faible que les 

échantillons chargés sans échanges hydriques avec un milieu environnant, quelque soit la 

formulation du mélange. Seul le béton témoin ayant le rapport E/L de 0,55 en fait exception. Cela 

pourrait être dû à la limitation du nombre d'échantillons analysés, mais c'est plutôt une tendance 

logique pour le béton sans ajout. En effet, plusieurs auteurs rapportent une augmentation de la 

résistance mécanique lorsque l'humidité relative passe de 100 % (cure humide) à 50 % (séchage), 

en trouvant les explications dans l'augmentation des tensions superficielles (Wittman, 1970), le 

départ de l'eau adsorbée, qui dans un béton saturé favorise la rupture précoce par une rupture

19 Le séchage, engendrant le retrait différentiel, provoque cette fissuration de peau, qui, malgré la logique, n'influence 
pas significativement le transport de l'eau dans les bétons (Benboudjema, 2002).
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interne (Brooks & Neville, I960), la pression capillaires agissant comme une précontrainte 

(Pihlajavaara, 1974). Avec cela, les liaisons ioniques covalentes rigides se renforcent au cours du 

séchage (Baroughel-Bouny, 1994), ce qui expliquerait en partie que la résistance mécanique du 

béton à l'état humide soit plus faible que celle du matériau sec.

Aussi, de toute évidence, dans les bétons à PV c'est la disponibilité d'eau qui joue un rôle propice 

pour le développement des résistances (voir les résistances des échantillons de cure humide 

continue, mais aussi celle des échantillons non séchés).

E/L=0,40

La résistance résiduelle après fluage ou retrait est présentée sur la Figure 6-71. Certains 

échantillons du mélange terMK n'ont pas été cassés à cause de l'impossibilité de les faire entrer 

dans la cellule de la presse (hauteur limite étant surpassée).

La résistance résiduelle après fluage des échantillons aux échanges hydriques libres est similaire à 

la résistance normalisée mesurée sur les échantillons cylindriques 100 x 200 qui ont subit la cure 

humide dès leur confection jusqu'un an d'hydratation.

Résistance normalisée (cure humide 
continue) et résiduelle, MPa E/L=0.40

50 -
SSSS3séchage 

 ̂ÿ DC20 charge et séchage

m  EZZZ2 charge

■cure humide 
(100x200mm)

0%PV 20%PV 30%PV terMK terFS terFS(2)

Figure 6-71 Effet de variation de conditions sur la résistance normalisée et résiduelle des bétons d'E/L=0,40 

Les résistances des bétons en valeurs numériques sont présentées dans l'Annexe D.

6.7.2 Effet de l'âge, de la charge maintenue constante et de la cure humide 
sur le développement de la résistance des bétons à PV

L'effet de différents facteurs sur la résistance en compression des bétons à PV est montré sur les

Figures 6-72 et 6-73. Les gains de résistance sont calculés à l'aide de formules suivantes :

[1] Gain de résistance du au vieillissement (développement de la résistance dans le temps) :

. résistance au chargem ent .
aain °  --------------------------------------------- 1a  résistance après 1 an de séchage
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[2] Gain de résistance du à la charge maintenue (compactage du béton sous charge) :

a £jjCharge _  résistance après 1 an de séchage simultané  à la  charge ^ 
résistance après 1 an de séchage

[3] Gain de résistance du à la cure humide continue (disponibilité d'eau) :

in cure humide _  résistance après 1 an  de séchage _  ^
** résistance après 1 an de cure humide*

* La résistance après 1 an de cure humide est la résistance en compression à 1 an après la 
confection {ce qui veut dire 28 jours de moins que pour toute autre résistance étudiée)

Gain de
résistance

30%PV0%PV 20%PV

E/L=0,55

E/L=0.55

a Âge 
(maturité)

ECharge
(compactage)

□ Cure humide 
continue

Gain de

T0%PV 20%PV 30%PV
E/L=0,40

=0.40

□ Age 
(maturité)

B Charge 
(compactage)

□ Cure humide 
continue

Figure 6-72 Gain de résistance des bétons à PV Figure 6-73 Gain de résistance des bétons à PV
d'E/L=0,55 engendré par différents facteurs d'E/L=0,40 engendré par différents facteurs

Pour les bétons à PV faits au rapport E/L élevé, c'est la disponibilité d'eau qui apparaît un 

paramètre le plus important pour le développement de la résistance (gain de 55 % si la cure est 

continue). Ce gain n'est pas si marquant dans les bétons d'E/L=0,40. Probablement, ceci est du à 

la formation dans les bétons à faible rapport E/L d'un réseau capillaire discontinu au moment de 

la fin de cure humide des échantillons pour le retrait et le fluage (= 7 jours), ce qui empêche les 

échanges hydriques avec le milieu ambiant20. Conséquemment, la majorité d'eau reste dans 

l'échantillon. La porosité capillaire dans les bétons E/L=0,55 surtout dans ceux incorporant la PV 

semble restée interconnectée. La Figure 6-74 indique le temps d'hydratation nécessaire, en 

fonction du rapport E/C, pour que le réseau des capillaires soit segmenté par les hydrates (les 

résultats pour la pâte cimentaire sans ajout et ne tiennent pas compte des caractéristiques du 

ciment).

Aussi, dans les bétons à PV, un gain de résistance allant de 6 à 13 % est dû au compactage qui est 

la conséquence de la charge maintenue. Dans les mélanges sans ajout, ce type de gain n'est pas

20le départ d'eau dans le cas des échantillons assujetti au séchage, et l'apport d'eau dans le cas des échantillons à la 
cure humide continue.
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significatif (la valeur négative obtenue pour 0%PV d'E/L=0,40 s'explique par l'insuffisance 

d'échantillons pour l'obtention des résultats exactes).

Globalement, le gain de résistance en compression des bétons à PV lors le temps sous charge 

diminue le fluage (Figure 6-75). L'effet est plus prononcé dans le cas du séchage.

Les mêmes gains sont calculés pour les bétons ternaires et présentés sur la Figure 6-76.

1000

| lan

ÿ 100

0,7 0,80,4 0,5 0,6 
Rapport E/C

Figure 6-74 Effet du rapport E/C sur l'interconnexion de la porosité capillaire d'une pâte cimentaire 
(résultats de Powers e t al, 1959, dans Neville, 2000, p. 29)

1600 
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800  

600  

400  

200 
0

vtaro
3

+

+

♦  avec séchage 
+ sans séchage

0,8 1 1,2 1,4 1,6

Résistance résiduelle/ 
résistance au chargement

1,8

Gain de 
résistance

ternaires

(maturité)
B Charge 

(compactage)
BCure humide 

continue

terMK | terFS 

E/L=0,55

terFS |terFS(2) 

E/L=0,40

Figure 6-75 Effet de gain de résistance en compression sur Figure 6-76 Effet de gain de résistance en compression sur 
le fluage : bétons à 0-20-3096PV, deux rapports E/L le fluage : bétons ternaires, deux rapports E/L

6.8 Porosité des bétons à la fin  des essais (bétons âgés de 400jours)

6.8.1 Principe de l'essai

La porosimétrie au mercure est une technique qui consiste à injecter dans un échantillon 

préalablement séché du mercure sous une pression croissante allant dans notre étude jusqu'à 

200 MPa. Ce liquide non mouillant pénètre progressivement dans le milieu poreux du matériau. 

Plus les pores sont petits, plus grande est la pression nécessaire pour faire pénétrer le mercure. 

Dans une cellule sous vide où l'échantillon est mis, les seules forces résistantes à la pénétration du
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mercure sont les forces capillaires. Ainsi, la pression capillaire P est égale à la pression du 

mercure. La géométrie des pores étant assumée cylindrique, le diamètre du pore d (plutôt le 

diamètre de l'ouverture du pore) sera calculé selon l'équation de Laplace :

4vcosO d =   —

où 6 - angle de contact du mercure avec les parois des pores ou angle de raccordement du ménisque 

mercure-vapeur de mercure au  capillaire, admis être 14 0 0 (entre 1 3 0 ° e t 141°, mais proche de 140° en 

moyenne); y  - tension superficielle du mercure (environ 0 ,48  N /m ).

La porosité calculée est définie par le rapport entre le volume de mercure injecté sur le volume de 

l'échantillon de masse connue.

Pour cette étude, la porosité par intrusion de mercure a été déterminée avec le porosimètre 

composé de 2 parties : Pascal 140 et Pascal 240 (Figure 6-77). Le Pascal 140 sert à déterminer le 

volume de mercure nécessaire pour l'échantillon et les paramètres de l'essai. Seuls les bétons à 

0-20-30 % de PV ont été analysés.

Figure 6-77 Porosimètres Pascal 140 et Pascal 240 de Thermo Scientific

Lim itations de la  technique

La validité de cette technique de caractérisation est plus ou moins contestée à cause des 

hypothèses concernant la forme des pores et leur accessibilité, mais aussi à cause des altérations 

possibles de la microstructure suite au séchage préalable et la pression appliquée lors de l'essai.

[1] Le modèle de description de la structure poreuse est celui d'un ensemble de cylindres 

accessibles au mercure depuis la périphérie du matériau. Il est évident que tous les plus 

gros pores ne communiquent pas avec l'extérieur et ne sont accessibles au mercure que 

par des pores plus petits. Le volume des pores les plus gros est donc sous-évalué au 

bénéfice des plus petits pores. Avec cela, compte tenu des pressions maximales 

disponibles, nous n'accéderons qu'à la porosité capillaire. Donc la taille minimale des 

pores accessibles est grandement limitée.
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[2] Un séchage insuffisant peut réduire l'accès au réseau poreux et un séchage poussé peut 

entraîner des modifications de la microstructure par un resserrement du réseau poreux 

(écrasement des particules solides) et des microfissures. Les deux ramènent à la sous- 

estimation de la porosité.

Toutefois c'est une technique particulièrement utile pour la quantification de la porosité capillaire 

(volumes et dimensions relatives aux pores capillaires).

Préparation  des échantillons

Des petits fragments rectangulaires sont extraits des échantillons (découpés de l'échantillon 

cylindrique par la scie diamantée). L'hydratation étant arrêtée par échange eau-solvant 

(propan-2-ol), les échantillons ont été stockés dans l'étuve à 60 °C jusqu'à la réalisation de l'essai. 

De 3 à 4 fragments du poids total de 7 à 12 g ont été analysés par essai. Le résultat présente la 

moyenne de 2 à 3 essais (3 si les écarts entre deux premiers essais ont été trop importants).

6 .8 .2  P o ro s ité  to ta le  e t  s é p a ra tio n  en  classe

E/L=0,5S

Dans le béton sans ajout, le volume de pores diminue dans l'ordre suivant : fluage > séchage > 

fluage et séchage, et ceci est valable pour les pores <50 nm et >100 nm (Figures 6-78, 6-79). Le 

séchage seul (retrait comparé au fluage et fluage avec séchage) diminue le volume de pores <50 

nm, tandis que la charge maintenue (fluage avec et sans séchage comparé au retrait) diminue les 

pores grossières (>100 nm). Le séchage simultané au chargement (comparé au retrait et au 

fluage) diminue de 15 à 20 % le volume total de pores. Dans le béton à PV le séchage augmente le 

volume de pores. La tendance est plus prononcée si le séchage a été accompagné par la charge 

maintenue.

Volume total de pores, mm3/g
<50nm □  50-100 n

20%PV 30%PV0%PV

100
Volume total de pores, mm3/g

■ <SOnm □ 50-100r ■>100i{

chargede PV séchage charge et 
séchage

Figure 6-78 Effet de charge et/ou séchage sur la porosité Figure 6-79 Effet de PV sur la porosité finale (par MIP) 
finale (par MIP) des bétons d'E/L=0,55 des bétons d‘E/L=0,5S dans différentes conditions de

mûrissement
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100
Fraction volumique de pores, %

0%PV 20%PV 30%PV

Fraction volumique de pores, %

[ l 'o f lm  I

charge séchagede PV charge et 
séchage

Figure 6-80 Taux de différentes porosités dans le volume Figure 6-81 Taux de différentes porosités dans le volume
total de pores : effet de charge et/ou séchage sur la total de pores : effet de PV sur la porosité finale (par

porosité finale (par MIP) des bétons d'E/L=0,5S MIP) des bétons d'E/L=0,55 dans différentes conditions
de mûrissement

Il existe une bonne corrélation entre le volume total de pores et le taux de porosité accessible 

(Figures 6-82, 6-83) :

Volume de pores [m m 3/g]
Porosité accessible [%] *  -------------------- ---------------------

Volume total de pores, mm3/g Porosité accessible,

20100 E/L=0.55

30% PV30%PV 10 -
40 20%PV20%PV

0%PV0%PV

séchage charge et charge 
séchage

séchage charge et charge 
séchage

Figure 6-82 Porosité totale (par MIP) des bétons Figure 6-83 Porosité accessible (par MIP) des bétons
d'E/L=0,55 d'E/L=0,55

E/L=0,40

Dans le béton sans ajout le volume de pores diminue dans l'ordre suivant : fluage et séchage > 

fluage (Figure 6-84), et ceci est valable pour tous les groupes de pores (Figure 6-86). L'effet du 

séchage seul (sans charge) n'est pas étudié sur 0%PV-0,40, conséquemment, l'effet de la charge 

maintenue n'est pas non plus connu. Toutefois, le séchage simultané au chargement (comparé au 

chargement seul) augmente le volume total de pores.

Dans cette série (E/L=0,40) dans le béton à PV le compactage par la charge est remarqué peu 

importe l'absence/présence du séchage (Figure 6-87). Il semble augmenter avec le taux de PV
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(30%PV vs. 20%PV). Après 1 an de fluage sans séchage, c'est 20%PV qui a le plus de pores 

inférieurs à 50nm (valable pour les deux rapports E/L).

100 -, 

80 

60 

40

20 4 

0

Volume total de pores, mm3/g

E/L=0.40

ND

•30%PV

■20%PV

•0%PV

séchage charge et charge 
séchage

20 -| 

15 - 

10 

5 

0

Porosité accèssible, %

E/L=0.40

ND

•30% PV

-20% PV

•0% PV

séchage charge et charge 
séchage

Figure 6-84 Porosité totale (par MIP) des bétons 
d'E/L=0,40

Figure 6-85 Porosité accessible (par MIP) des bétons 
d'E/L=0,40

Volume total de pores, mm3/g
100

l<50nm O 50-100 nm ■>100 nm

0%PV 20% PV 30% PV

Volume total de pores, mm3/g
100

l<50nm 050-100 nm B>100 nm

charge
de PV

charge et 
séchage

Figure 6-86 Effet de charge et/ou séchage sur la porosité 
finale (par MIP) des bétons d'E/L=0,40

100
Fraction volumique de pores, %

0%PV 20%PV 30%PV

Figure 6-87 Effet de PV sur la porosité finale (par MIP) 
des bétons d'E/L-0,40 dans différentes conditions de 

mûrissement

Fraction volumique de pores, %

nm □

chargede PV charge et 
séchage

Figure 6-88 Taux de différentes porosités dans le volume Figure 6-89 Taux de différentes porosités dans le volume
total de pores : effet de charge et/ou séchage sur la total de pores : effet de PV sur la porosité finale (par

porosité finale (par MIP) des bétons d’E/L=0,40 MIP) des bétons d'E/L=0,40 dans différentes conditions
de mûrissement



Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H
[ÉTUDE SUR LES BÉTONS]

6 .8 .3  D is tr ib u tio n  p o ro s im é triq u e

Dans la série des bétons ordinaires (E/L de 0,55), peu importe les conditions de stockage des 

échantillons (présence/absence du séchage et/ou du chargement constant d'1 an), les bétons à 

PV ont un taux plus important de pores allant de 200 nm à quelques microns, tandis que dans les 

bétons sans ajout ce sont les pores de diamètre entre 50-200 nm (formant un pic aux alentours de 

100 nm) qui prédominent (Figure 6-90, côté gauche).

Pour les bétons d'E/L de 0,44 peu importe les conditions de stockage des échantillons 

(présence/absence du séchage et/ou du chargement constant d'1 an), le béton à 30 % de PV suit 

la tendance trouvée dans E/L=0.55 (c'est-à-dire, a un taux plus important de pores allant de 200 

nm à quelques microns), tandis que dans le béton à 20% de PV ne la suit qu'à l'absence de 

séchage (Figure 6-90, côté droite). Dans le cas contraire, 20%PV suit plutôt la tendance du 

mélange sans ajout.

Effet de la  PV

Dans les conditions de séchage, la PV augmente la quantité de pores grossiers. À une plus grande 

disponibilité d'eau, la PV augmente également la quantité de pores dont le diamètre est inférieur 

à 20 nm (Figure 6-91). Les pores de diamètre allant de 50 à 200 nm semblent ne pas être 

influencés par la présence de la PV. L'effet de la PV sur 3 pics distincts de porosité est récapitulé 

dans le Tableau 6-10.

Tableau 6-10 Effet de l'augmentation de la PV sur la porosité des bétons dans différentes conditions

Dimensions de pores

Conditions < 20 nm 50-200 nm
2 0 0 nm- 

qques pm

unm séchage + rendus plus 
fine, - +

oii_i
UJ

charge et séchage 

charge

+

+ dans 20%PV

légèrement - ++
élargi dans 

20%PV

O
' t

séchage ND ND ND

O charge et séchage = - +
_1
LU charge = - élargi, rendus 

plus grossiers

La PV étant souvent comparée à la CVF du fait de leurs réactions pouzzolaniques de vitesse 

comparable et ayabt des finesses souvent similaires (Kou & Xing, 2012, Schwarz & Neithalath, 

2008, Schwarz et al, 2008, Jain & Neithalath, 2009, Shi et al, 2005, autres), l'effet de la CVF sur la 

porosité sera regardé. Poon et al (2002) rapportent l'augmentation de la porosité des bétons (par 

MIP) avec la substitution du ciment par 20 % de CVF (dernier échéance examiné : 28 jours). Avec 

cela, le MK (jusqu'à 20 %) ou la FS (jusqu'à 10 %) diminuent la porosité (comblement physique des
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pores, réaction pouzzolanique plus rapide). Feldman (1983) suite à l'étude des pâtes au rapport 

E/L égal à 0,45 rapporte également une augmentation de la porosité par 35 % de CV, remarquée à 

1, 7 et 28 jours. Ceci est du à une quantité d'hydrates plus faible à jeune et moyen âge. La 

réaction pouzzolanique des cendres, qui ne se développe qu'après quelques semaines, conduit à 

long terme (1 an dans son étude) à une porosité du même ordre de grandeur et à une diminution 

de la taille des plus gros capillaires. L'efficacité de la CVF dépende fortement de sa réactivité, de la 

durée de la cure et de la température (Ollivier & Vichot, 2008). Conséquemment, il est possible 

de dire que la pouzzolanicité des ajouts à longue réactivité peut réduire la porosité à long terme, 

si le béton est conservé humide. C'est le cas du béton à 30 % de PV d'E/L=0,55.
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6

â 3 «
T3

2 
n

1 «
i o

ÿ

10000 100000100 1000
0 de pores, nm

0%PV, E/L=0,40
«  6

charge5

séchageI  4
CL

■8 3 charge et 
séchage2

1

0
10000 1000001000100

0  de pores, nm

20%PV, E/L=0,55

V?
£oa.
o■O

r y \

3

2 Vn
«t .
a) 1 
E
1  0

10000 1000001000100

oa.
a-a

H -

nj
£
v
E3
§

20% PV, E/L=0,40
6

5

4

3

2
séchage?

1

0

0 de pores, nm
10 100 1000 10000 100000 

0  de pores, nm

30%PV, E/L=0,55 30%PV, E/L=0,40

100 1000 10000 100000 
0  de pores, nm

100 1000 10000 100000 
0  de pores, nm

Figure 6-90 Volume relatif de pores (par MIP) en fonction du diamètre de pores : comparaison entre différentes
conditions de mûrissement, bétons de deux E/L
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Figure 6-91 Volume relatif de pores (par MIP) en fonction du diamètre de pores : 
effet de PV pour chaque condition de mûrissement, bétons de deux E/L

6.8.4 Corrélations entre porosité; résistance résiduelle et pertes en masse

Les mesures de la tendance centrale du réseau poreux sont présentées surle Tableau 6-11 avec le 

volume total de pores et la porosité accessible. La résistance résiduelle en compression et les 

pertes totales en masse sont regroupées dans ce tableau.

1 0 1



1 0 2 [ÉTUDE SUR LES BÉTONS]
Chapitre 6 Propriétés différées des bétons : fluage et retrait

Tableau 6-11 Volume total de pores, diamètres médiane et moyen de pores, porosité accessible (par MIP), 
résistance résiduelle en compression et pertes en masse

Volume total Pertes
de pores. 0  médiane de 0  moyen de Porosité f'o en

mm3/g pores, nm pores, nm accessible, % MPa masse.
Béton Conditions p écart p écart p écart p écart unique %

E/L=Q,55
0%PV séchage 70,03 10,31 192,86 51,07 79,11 1,85 15,17 2,18 30,98 1,72

charge+séchage 59,93 0,88 148,19 1,06 81,95 2,03 13,13 0,40 31,41 1,74

charge 74,97 12,44 229,08 31,47 66,37 0,42 16,04 2,21 28,90 0,29

20%PV séchage 82,29 0,04 237,42 2,78 65,77 2,78 16,83 0,00 23,95 1,30

charge+séchage 87,44 7,89 255,57 23,12 80,17 1,00 17,73 1,46 27,18 1,32

charge 80,40 1,63 231,53 22,58 44,82 0,19 16,40 0,61 28,31 0,28

30%PV séchage 87,03 8,15 339,94 3,94 66,11 18,06 17,98 1,57 23,89 1,20

charge+séchage 90,57 0,85 261,37 27,72 60,09 3,87 18,23 0,01 26,68 1,20

charge 59,20 9,26 201,57 124,43 48,72 2,12 12,02 0,77 32,46 0,18

E/L=0,40
0%PV séchage ND - ND - ND - ND - 44,88 0,76

charge+séchage 65,97 6,09 127,90 5,88 69,76 2,69 14,58 0,51 42,67 0,98

charge 51,58 11,39 132,05 2,26 66,15 3,31 11,22 2,04 46,33 0,16

20%PV séchage 62,01 4,67 154,60 6,99 72,35 3,37 13,08 1,04 41,49 0,77

charge+séchage 60,25 16,72 156,74 11,66 75,28 2,02 12,82 3,13 44,08 0,81

charge 52,27 8,94 271,36 57,20 71,76 4,45 11,18 1,48 51,43 0,09

30%PV séchage 74,98 1,90 244,98 8,85 72,39 1,06 15,07 0,18 39,26 0,75

charge+séchage 61,92 10,68 239,73 30,94 80,90 12,69 13,45 1,93 43,44 0,86

charge 47,01 4,09 304,79 28,07 73,29 3,52 10,38 0,78 44,58 0,12

Pour le même rapport E/L la résistance résiduelle diminue avec l'augmentation de la porosité 

accessible (ou avec l'augmentation du volume de pores) et avec l'augmentation des pertes en 

masse cumulées durant 1 an. Cette tendance est visible sur les Figures 6-92, 6-93.
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Il existe une bonne corrélation entre la déformation engendrée par la charge (déformation totale, 

fluage) et la porosité inférieure à 60 nm (Figures 6-94 et 6-95).
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Figure 6-94 Corrélation entre la déformation totale sous Figure 6-95 Corrélation entre le fluage et le volume de 
charge et le volume de pores de diamètre inférieur à 60 pores de diamètre inférieur à 60 nm (par MIP), bétons de 

nm (par MIP), bétons de deux E/L, 0-20-30 % de PV deux E/L, 0-20-30 % de PV
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Conclusions tirées de l'essai de fluage 

Déformations totales brutes et déformations de fluage

Probablement, malgré le rapport E/L élevé (0,55) les bétons à PV ont un retrait endogène assez 

important. Rappelons que ce type de retrait est considéré être insignifiant dans les bétons 

ordinaires, conséquemment dans notre étude il a été pris être nul par supposition.

Malgré que les déformations mécaniques totales à long terme des binaires à PV sont égales ou 

plus élevées à celles du témoin, l'ajout de la PV semble avoir un effet plutôt favorable sur les 

déformations de fluaee du béton.

L'augmentation de la résistance et l'amélioration de la zone de transition, engendrées par 

l'introduction des ajouts classiques (MK et FS), diminue de façon significative le fluage à long 

terme dans les mélanges incorporant entre autre ces ajouts. Il est donc possible de conclure 

l'effet prédominant du MK et de la FS sur le fluaee par rapport à l'action de la PV.

Dans la série des bétons ordinaires, l'ajout de la PV augmente le retrait de dessiccation, 

mais diminue le fluage total. Le fluage de base n'est quasiment pas affecté par 

l'introduction de la PV.

Dans la série E/L = 0.40 l'ajout de 20  % de PV augmente le fluage total e t le fluage de base 

à long terme, tandis que l'ajout de 30 % de PV semble avoir l'effet plutôt contraire. 

Toutefois toutes les déformations des binaires sont de même grandeurs que celles du 

témoin. L'introduction du MK dans le mélange à 2 0 %  de PV diminue significativement les 

déformations de fluage (total et de base) et de retrait.

En termes des contributions de chaque type de déformation dans celle totale, dans les conditions 

de séchage, le témoin a des apports suivants : 2 2 ± 1  % pour le retrait, 60+1 % pour le fluage, le 

reste (18 %) est du à la réponse immédiate au chargement. Dans les bétons à PV seule du fait de 

l'augmentation du retrait son apport augmente progressivement avec le taux de PV et devient 

très important dans le mélange à 30 % de PV : 37 et 31 % sont dus au retrait pour les bétons à 

E/L=0,55 et 0,40 respectivement. Conséquemment, l'apport dû au fluage diminue dans les bétons 

à PV ou reste similaire au témoin (cas de 20% de PV d'E/L=0,40). Dans les bétons ternaires à MK 

ou à FS avec le rapport E/L=0,55, l'apport du fluage dans la déformation totale est similaire à celui 

trouvé dans les binaires à 20 et 30 % de PV, respectivement. Ceci est dû à la similarité du retrait 

retrouvé dans les mélanges correspondants. Dans la série des bétons de plus faible rapport E/L, la 

déformation totale des ternaires étant faible, les apports de chaque composante s'égalisent et 

sont de 33±1 % pour le ternaire à MK. Le ternaire à FS (terFS(2)) produit un retrait moins 

important, ce qui fa it monter la signifiance d'autres déformations jusqu'à 40+4 %.
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Recouvrance

Dans notre étude le taux de retour de déformation totale durant 7 jours après l'enlèvement de la 

charge est d'environ 20 % pour le mélange témoin à 0 % d’ajout peu importe le rapport E/L. Le 

taux de la recouvrance s'abaisse avec l'augmentation de la PV dans le système. Les mélanges 

ternaires ont un taux de déformation totale recouverte plus élevé que le mélange témoin. La FS 

diminue la recouvrance des bétons séchés, mais augmente celle des bétons aux échanges 

hydriques empêchés. Le MK augmente la recouvrance peu importe les conditions de mûrissement 

des bétons. Dans les bétons séchés incorporant 20 % de PV, la recouvrance différée est 

augmentée par rapport au témoin, le mélange à 30 % de PV a la recouvrance différée diminuée.

Une partie majeure (plus de 75 %) de la recouvrance de 7 jours est atteinte dans les 10 premières 

minutes après l'enlèvement de la charge. Le pourcentage augmente avec la diminution du rapport 

E/L, ainsi qu'avec l'augmentation du taux de PV dans le mélange. Cette tendance est plus 

observable dans le cas où des échanges hydriques avec le milieu ambiant sont empêchés. Le 

binaire à 20 % de PV ayant subi un séchage simultané au chargement semble faire l'exception à 

cette tendance : sa recouvrance directe fait 10 % de moins dans la recouvrance totale (durant 7 

jours) par rapport au témoin.

Pertes en masse

Les échantillons non chargés soumis au séchage subissent des pertes en masse totales similaires à 

celles des échantillons séchant sous charge. La PV diminue les pertes en masse à long terme. La 

tendance n'est pas suivie à court ou moyen termes (voir le suivi des pertes en masse des 

échantillons servant à mesurer le retrait de dessiccation).

En absence de séchage, les pertes d'eau diminuent avec l'introduction de la PV ou de tout autre 

ajout dans le système. Considérant que le système de blocage des échanges hydriques est 

similaire pour tous les bétons, ceci est un indicateur d'une formation plus rapide du réseau 

poreux interconnecté ou bien d'une plus grande consommation d'eau. Les deux causes sont la 

conséquence de la réaction pouzzolanique de la PV. Le 20 % de PV du rapport E/L de 0,40 a des 

pertes en masse similaires aux ternaires.

Résistance résiduelle (après fluage ou retrait) en compression

L'humidité de l'environnement ayant déjà une grande influence sur l'hydratation du ciment et sur 

la microstructure qui se développe, semble affecter encore plus l'hvdratation de la PV. La cure 

humide de 7 jours ne demeure pas suffisante pour les bétons à PV de rapport E/L élevé.

1 0 5
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Le séchage affecte plus la résistance en compression que cela fait le chargement continu 

préalable. L'application de la charge (dans notre cas 40 % de résistance à 28 jours) et son maintien 

durant 1  année semble avoir un effet positif sur la résistance en compression des bétons 

incorporant de la PV.

Globalement, les échantillons séchés ont une contrainte de rupture (après fluage) plus faible que 

les échantillons chargés sans échanges hydriques avec un milieu environnant, quelque soit la 

formulation du mélange. Les échantillons qui n'ont jamais été chargé montrent une baisse de 

résistance encore plus importante.

Porosité à la fin de l'essai

Dans les conditions de séchage la PV augmente la quantité de pores grossiers. À une plus grande 

disponibilité d'eau (E/L=0,55 vs. E/L=0,40) la PV augmente la quantité de pores dont le diamètre 

est inférieur à 20 nm. C'est la conséquence d'une réaction pouzzolanique plus avancée.

La pouzzolanicité de la PV peut réduire la porosité à long terme si le béton est conservé humide. 

Ceci va dans le sens de la tendance générale des bétons aux ajouts cimentaires de réaction lente 

(CVF, par exemple) et est principalement remarqué sur le béton à 30 % de PV de rapport E/L 

élevé. En effet, en absence du séchage et à ce taux de remplacement du ciment il y a 

suffisamment d'eau pour que la PV s'hydrate bien. Ainsi, les pores sont comblés par les hydrates 

formés, ce qui se traduit en un meilleur compactage et une porosité la plus faible.

Peu importe les conditions de stockage des échantillons (présence/absence du séchage et/ou du 

chargement constant d'1 an), les bétons à PV ont un taux plus important de pores allant de 200 

nm à quelques microns, tandis que dans les bétons sans ajout ce sont les pores de diamètre entre 

50-200 nm (formant un pic aux alentours de 100 nm) qui prédominent. Dans le cas de séchage, le 

béton à 20 % de PV du rapport E/L de 0,40 suit plutôt la tendance du témoin.
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Chapitre 7 Campagne d'essais supplémentaire 

7.1 Introduction

Tenant compte du fait que le retrait endogène augmente significativement à long terme avec 

l'addition de la PV, mais qu'il y a une retardation assez importante durant son développement, 

deux mélanges supplémentaires ont été conçus afin de vérifier si les bétons contenant cet ajout 

acquièrent la résistance en traction nécessaire pour contrer les contraintes dues au retrait 

pouvant provoquer la fissuration.

En effet, si la résistance en traction d'une pâte cimentaire est suffisante pour résister à la 

fissuration due au retrait endogène, l'augmentation de celui-ci va jouer un rôle plutôt favorable : 

le retrait écrasera la porosité capillaire sans créer de fissures.

En prenant comme repère la résistance en traction du témoin âgé de 7 jours, nous visons à 

déterminer si le béton à PV atteint la résistance en traction relativement égale à celle du témoin 

de 7 jours avant l'âge d'interception des courbes de retrait endogène de ces deux mélanges.

7.2 Formulation et propriétés à l'état frais

Deux bétons supplémentaires ont été conçus avec un affaissement similaire de 180 mm à 60 min 

après le contact du ciment avec l'eau, ainsi qu'avec une teneur en air de 6-7 %. La formulation et 

les propriétés à l'état frais sont données dans le Tableau 7-1.

Tableau 7-1 Formulation et propriétés à l'état frais des bétons confectionnés pour les essais supplémentaires

0%PV 20% PV
Constituants /m 3 Unités

GU 400 320 kgLiants
PV 0 80 kg

Sable "DJL Demix" 705,8 687,4 kg

Granulats
14 mm 854,1 854,1 kg
2 0  mm 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 kg

Eau - 160,8 163,2 L
SP Plastol 5000 2,186 1,657 L

AEA AirExtra 0 , 2 2 0 0,181 L

Propriétés à l’état frais, 10 m in/60 min
Température 2 1 ,0 / 20,5 2 1 ,0 / 20,9 °C
Affaissement 2 1 0 / 180 2 2 0 / 175* mm

Masse volumique 2 273/ 2 315 2 223/ 2  281 kg/m3

Teneur en air 7,2/ 6 , 2 8 ,1 / 6 ,2 %
•rajout de SP à 60 min -> SP total = 1,729 L/m3; l'affaissement initial à 60 min est de 140 mm

L'ajout de la PV augmente l'air introduit initialement dans le mélange. Mais sa quantité est 

maintenue plus difficilement dans le cas de la présence de la PV. Ainsi, le béton témoin et celui de
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20% de PV partant avec une teneur en air de 7,2 et 8,1 % respectivement à 10 minutes, ont le 

même pourcentage d'air (qui est 6 , 2  %) à 60 min du contact avec de l'eau.

7.3 Retrait endogène

7.3.1 Évolution du retrait endogène

Le retrait endogène est rapporté sur la Figure 7-1 et comparé aux résultats obtenus dans la 

campagne d'essais principale (Figure 7-2). Le calcul du début de déformations est le même dans 

les deux cas (voir paragraphe 6.2).
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Figure 7-1 Retrait endogène des bétons de 0% et 20% Figure 7-2 Retrait endogène des bétons de campagne
de PV, essai supplémentaire (zoom sur 0-50 jours) d'essais principale, E/L=0,40 (zoom sur 0-50 jours)

La différence dans l'ampleur des déformations des bétons de campagnes d'essais différentes peut 

être expliquée par l'utilisation de différents ciments. Néanmoins, la tendance générale reste la 

même : à l'âge de 43 jours (46 jours pour l'essai supplémentaire) les déformations du retrait 

endogène du binaire à 20 % de PV dépassent celles du témoin.

7.3.2 Vitesse de propagation des déformations

La substitution du ciment par la PV semble stabiliser la vélocité de propagation des déformations 

(la vitesse de propagation des déformations) dans la phase transitoire (identification selon 

Meddah, 2007) de la structuration de la matrice cimentaire (Figures 7-3 et 7-4). Cette phase 

correspond à une étape temporaire du passage de l'état de suspension liquide au matériau solide 

poreux. D'ailleurs, la phase en question est élargie en cas de présence de la PV (environ 2 heures 

de plus). Les ajouts cimentaires comme la FS ou MK ont été rapportés de produire l'e ffe t similaire 

sur la durée de la phase transitoire (Meddah> 2007).

Dans un matériau hétérogène le développement des déformations libres est perturbé par la 

différence des vitesses de propagation des déformations dans les phases différentes formant le
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matériau : phases liquide et solide. La discontinuité du matériau rend le développement des 

déformations non homogène. Lors de l'hydratation du ciment, deux processus, étant en 

compétition, sont responsable de la déformation volumétrique : l'expansion thermique et le 

retrait d'autodessiccation. Leur ampleur est influencé par la formulation du mélange, les 

caractéristiques intrinsèques du liant utilisé, mais aussi par une vitesse du changement de l'état 

structural de la matrice cimentaire (Meddah, 2007). Ce dernier détermine l'avancement de 

vitesse de déformations.
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Figure 7-3 Stabilisation du développement de déformation 
dans la phase de transition : bétons de l'essai 

supplémentaire

Figure 7-4 Vérification de la tendance de stabilisation du 
développement de déformation dans la phase de 

transition sur les bétons de campagne d'essais principale

7.4 Comportement mécanique

7.4.1 Généralités sur l'essai de traction parfendage

Le cylindre du béton est placé à l'horizontale entre les plateaux de la presse et la charge est 

augmentée jusqu'à rupture par traction indirecte, qui apparaît sous forme de fendage le long du 

diamètre vertical du cylindre (Figure 7-5). Cet essai est souvent appelé Essai Brésilien.

Traction par 
fendage ASTMC496

charge

charge
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Figure 7-5 Essai de traction parfendage
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Afin d'éviter l'écrasement local du béton et l'affaiblissement possible de la résistance mesurée, la 

norme ASTM C496M préconise l'insertion des lamelles fines d’un matériau de répartition comme 

du contre-plaqué entre les cylindres et les plateaux de la presse.

7.4.2 Évolution des résistances en compression et en traction

Les caractéristiques mécaniques des bétons de campagne d'essais supplémentaire sont 

récapitulées dans le Tableau 7-2 e t présentées sur les Figures 7-6 (compression) et 7-7 (traction). 

L'écart entre les résistances du binaire par rapport à celles du témoin diminue progressivement 

dans le temps. À l'âge de 7 jours le binaire atteint 73,2 % et 75,0 % de la résistance en 

compression et en traction du témoin, respectivement. À l'âge de 91 jours ces pourcentages 

montent jusqu'à 86,1 % pour la résistance en compression et 95,9 % pour la résistance en 

traction. À cet âge là la résistance en traction du binaire fa it 125,8 % de la résistance du témoin 

âgé de 7 jours. Vers 43 jours après la confection du binaire, sa résistance en traction atteint la 

valeur cherchée (qui est la résistance du témoin à 7 jours).

Tableau 7-2 Évolution dans le temps de la résistance en compression et en traction parfendage (brésilien)
des bétons supplémentaires

Résistance en compression, MPa 
l j  3j 7j 14j 28J 91j

Résistance en traction parfendage, MPa 
l j  3j 7j 14j 28j 91j

tém oin, 0%PV 31,15 35,26 37,80 44,12 48,90 56,28 3,26 3,61 4,23 4,53 4,69 5,55

20% PV 17,36 22,82 27,65 ND 36,97 48,44 2,16 2,75 3,17 3,77 3,92 5,32

% du tém oin 55.7 64.7 73.2 ND 75.6 86.1 66.3 76.2 75.0 83.1 83.6 95.9

% du témoin à 7j 51,0 65,0 75,0 89,1 92,8 125,8

Résistance en compression, MPa 
ASTM C39/C39M-05

tém oin

20%PV

I ‘ ■ 1 ' I ' ■ ‘.
20 40 60 80
Temps d'hydratation, jours

100

Résistance en traction par fendage 
(brésilien), MPa ASTM496/496M-04

tém oin
43 jourstém oin
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■ I ‘ ' ' 1 I ■ ‘ ‘ ' I ■ ' ■ ' I ' 
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Figure 7-6 Développement de la résistance en Figure 7-7 Développement de la résistance en traction par
compression des bétons à 0 % et 20%  de PV fendage des bétons à 0% et 20%  de PV

Déjà à l'âge de 14 jours la résistance en traction du binaire devient relativement proche à celle du 

témoin à 7 jours, laissant un écart de 10% qui est maintenu jusqu'à l'âge de 28 jours (Figure 7-8). 

Le changement de la pente de la courbe de résistance en traction propre au binaire indique le 

dédanchement de la réaction pouzzolanique de la PV.
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Résistance en traction par fendage (brésilien) 
du béton à 20 % de PV
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Figure 7-8 Développement de la résistance en traction du binaire comparé à la résistance du témoin à 7 jours

7 .4 .3  R e la tio n  e n tre  la  rés is tan ce  en com pression  e t  la  résistance en  tra c tio n  

p a r  fe n d a g e  (b ré s ilie n )

La résistance en compression du témoin et du binaire a été comparée à la résistance

correspondante en traction. Afin de trouver une relation empirique entre les deux résistances, les

analyses ont été faites selon les équations suivantes :

f t =  A ' f F c  (ACI Code 318-08 : pour les bétons légers, A=6,7) (Reviron, 2009) 

f t =  ( f 'c )B (Carino et al, 1982 : B=0,73) (dans Reviron, 2009)

Il y a une bonne corrélation entre la résistance en compression et celle en traction des deux 

bétons (Figure 7-9). C'est le modèle de Carino et Lew qui convient mieux à ce but (comparé à ACI 

Code).

Tableau 7-3 Coefficient trouvés et suggérés pour les équations de relation entre la résistance en compression
et celle en traction des bétons étudiés

Équation Coefficient suggéré Coefficient trouvé

h  =  A - 4 E 6,7 7,2

f t  =  i f c Y 0,73 0,74
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Figure 7-9 Mise en évidence d'une corrélation entre la résistance en compression 
et la résistance en traction des bétons incorporant de la PV
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Chapitre 7 Campagne d'essais supplémentaire

Conclusions tirées de la campagne d'essais supplémentaire

(1) L'ajout de la PV augmente l'air introduit initialement dans le mélange. Mais sa quantité 

est maintenue plus difficilement dans le cas de présence du verre.

(2) Le béton à 20 % de PV ayant les mêmes caractéristiques à l'état frais (l'affaissement et 

l'aire à 1 0  min et à 60 min) que le mélange témoin, montre pendant les 28 premiers jours 

une évolution des résistances en compression et en traction similaire au témoin avec un 

écart de 12 MPa et de moins de 1 MPa, respectivement.

(3) À l'âge de 14 jours la résistance en traction du binaire devient relativement proche de 

celle du témoin à 7 jours, laissant un écart de 10 %.

(4) Vers 43 jours après la confection du binaire, sa résistance en traction atte int la valeur 

cherchée de la résistance du témoin à 7 jours.

Cet échéance précède légèrement l'échéance où le binaire génère un retrait endogène 

plus important que le témoin (46 jours pour les bétons en question). Le béton incorporant 

la PV a donc atteint la limite sécuritaire de la résistance en traction avant que le retrait de 

ce béton puisse engendrer des contraintes plus importantes que celles du béton témoin.

Ainsi, il semble que l'incorporation de la PV dans le béton par la substitution massique 
partielle du ciment n'augmente pas le risque de fissuration du béton par retrait 
endogène.
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Conclusions générales tirées de l'étude des bétons

Poudre de verre seule

La substitution massique partielle du ciment par ta PV induit une chute de la résistance et de 

l'amplitude du retrait endogène au jeune âge. Mais, elle n'affecte pas la résistance ou même 

l'améliore à long terme. En parallèle, les déformations de retrait endogène sont augmentées, 

celles de fluaae semblent diminuer.

Le taux de microfissuration engendrée par les contraintes dues au retra it endogène semble rester 

inaffecté : le béton incorporant de la PV a atte int la limite sécuritaire de la résistance en traction 

avant que le retrait de ce béton puisse engendrer les contraintes plus importantes que celles du 

béton témoin. Avec cela, les bétons à PV semblent subir un retra it endogène relativement 

important (disons, significatif) même au rapport E/L élevé.

L'introduction de la PV dans le système semble augmenter les déformations de retrait de 

dessiccation. Certains pourcentages de substitution du ciment par la PV seule ne marquent aucun 

effet sur le retrait de dessiccation. C'est le cas des mélanges à 20 % de PV dont les déformations 

suivent (E/L=0,40) ou dépassent légèrement (E/L=0,55) l'évolution du témoin.

La PV diminue à long terme les pertes en masse des échantillons peu importe l'application de la 

charge. Cette tendance n'est pas suivie à court ou moyen termes.

Le taux de recouvrance de déformation suite à l'enlèvement de la charge baisse avec 

l'augmentation de la PV. Le béton à 20%  de PV a une recouvrance différée augmentée par rapport 

au témoin, le béton à 30% de PV a une recouvrance différée diminuée (presque nulle dans la plage 

de temps analysée). Le taux de recouvrance directe (dans les 10 premières minutes après le 

déchargement) dans la recouvrance totale de 7 jours augmente avec la diminution du rapport E/L, 

ainsi qu'avec l'augmentation de pourcentage de la PV (sauf le béton à 20% de PV qui après avoir 

été chargé et séché, montre 10 % de moins de la recouvrance directe dans celle totale, comparé 

au témoin). La tendance est plus observable dans le cas où des échanges hydriques avec le milieu 

ambiant sont empêchés.

La mise sous charge des bétons à 28 jours (dans notre cas 40 % de résistance à 28 jours) et son 

maintien durant 1 année semble avoir un effet positif sur la résistance en compression des bétons 

incorporant de la PV. Le gain de résistance en compression des bétons à PV lors du temps sous 

charge allant jusqu'à 13 % diminue le fluage.

Le séchage affecte grandement la résistance en compression. En effet, le séchage des bétons 

provoquera à long terme une manque d'eau nécessaire pour la réaction pouzzolanique de la PV.
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De ce fa it, la microstructure des bétons ne pourra pas être densifiée (dans les conditions de 

séchage la PV augmente la quantité de pores grossiers) et de nombreuses propriétés ne seront pas 

améliorées. D'ailleurs, dans les bétons à PV au rapport E/L élevé, c'est la disponibilité d'eau qui 

apparaît comme le paramètre le plus important pour le développement de la résistance : gain de 

55 % si la cure est continue. Ce gain n'est pas si marquant dans les bétons au rapport E/L de 0,40. 

De plus, avec une plus grande disponibilité d'eau (E/L=0,55 vs. E/L=0,40) la PV augmente la 

quantité de pores dont le diamètre est inférieur à 20 nm, indiquant ainsi la réaction pouzzolanique 

avancée, mais aussi expliquant le retrait augmenté.

L'humidité de l'environnement ayant une grande influence sur l'hydratation du ciment et sur la 

microstructure qui se développe, affecte encore plus la réaction de la PV. Cet ajout semble avoir 

différents effets (ou différentes ampleurs d'effet) dépendamment de la disponibilité d'eau. Ainsi, 

dans le cas d'une grande disponibilité d'eau (rapport d'E/L=0,55 vs. E/L=0,40), la PV exerce :

(1) une augmentation assez importante de la résistance à long terme;

(2) un effet plus marquant sur l'accélération de l'hydratation du ciment (par étude de la 

résistance en compression);

(3) un effet favorable plus conséquent sur la perméabilité (par étude de la pénétrabilité des 

ions chlorures);

(4) malgré la perte en résistance au jeune âge, la maintenance du niveau de déformabilité 

similaire au témoin tout au long de l'essai (par étude du module d'élasticité);

(5) une augmentation de l'importance de la recouvrance directe (durant 10 premières 

minutes) par rapport à la recouvrance totale suivi de 7 jours;

(6) l'apparition d'un écart significatif entre la résistance résiduelle après fluage et la 

résistance après 1 an de mûrissement humide;

(7) l'augmentation de la porosité inférieure à 20 nm.

La pouzzolanicité de la PV peut réduire la porosité à long terme, si le béton est conservé humide. 

Ceci va dans le sens de la tendance générale des bétons aux ajouts cimentaires de réaction lente 

(CV, par exemple) et est principalement remarqué sur le béton à 30% de PV du rapport E/L élevé. 

En effet, en absence du séchage e t à ce taux de remplacement du ciment il y a suffisamment d'eau 

pour que la PV s'hydrate bien. Ainsi, les hydrates formés comblent les pores, ce qui se traduit par 

un meilleur compactage et par une porosité plus faible.

La cure humide de 7 jours ne demeure pas suffisante pour les bétons à PV de rapport E/L élevé.
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Poudre de verre en synergie avec les ajouts cimentaires classique

Les ajouts cimentaires classiques (le MK ou la FS) qui sont supposés réduire les déformations de 

fluage et de retrait de dessiccation21, semble ne pas avoir un effet prédominant sur le retrait de 

dessiccation. Ainsi, dans le cas de leur incorporation simultanée avec la PV (négligeant la 

diminution des pertes en masse) le retrait de dessiccation est similaire à celui du témoin ou plus 

élevé.

Néanmoins, l'introduction du MK dans le mélange à 20 % de PV diminue significativement les 

déformations de fluaae (total et de base). L'effet n'est pas aussi marquant si la FS est introduite. 

Le retrait endogène de ce béton est similaire à celui enregistré dans le béton à 30% de PV.

Le MK et la FS inversent la tendance de la PV d'abaisser le taux de déformation recouverte : les 

ternaires montrent un taux de déformation totale recouverte plus élevé que le mélange témoin (du 

fa it  de la création d'une matrice plus rigide déjà au moment de la mise sous charge).

En résumant, l'analyse comparative des résultats expérimentaux a montré que la substitution du 

ciment par la PV (verre sodocalcique avec 7,6 % d'alcalis, 0<45pm) permet d'avoir (1) de 

meilleures résistances à long terme (ou au moins des résistances comparables), (2) un module 

d'élasticité similaire à celui du témoin à tout échéance examiné, (3) une moindre déformation du 

fluage total, (4) une déformation similaire du fluage de base, (5) un coefficient de fluage variant 

de 0,6 à 3,6, (6) un retrait to ta l plus important avec un passage accéléré du régime de séchage en 

peau au régime de séchage par dépression capillaire, (7) un retrait endogène diminué à jeune âge 

mais augmenté à long terme, (8) une diminution progressive importante de la pénétrabilité des 

ions chlorures (donc augmentation de la durabilité vis-à-vis de la corrosion), (9) une résistance 

résiduelle augmentée par la mise sous charge, (10) une quantité augmenté de pores de diamètre 

inférieur à 20 nm. Un meilleur comportement est enregistré pour les bétons ayant un rapport E/L 

plus élevé. L'humidité de l'environnement ayant une grande influence sur l'hydratation du ciment, 

affecte encore plus la réaction de la PV.

Les ajouts classiques semblent bien coexister avec la PV : le béton ternaire à MK donne de 

meilleures performances (comparé à tout autre mélange), celui à FS montre des déformations 

différées similaires à celles observées dans le binaire à 30% de PV.

n Par la réduction de la porosité due à la finesse élevée de ces ajouts (surtout FS) et diminution de la teneur en eau 
volumique, par leur caractère pouzzolanique principalement de court terme qui se traduisent par le raffinement de 
pores et la compacité maximale du béton
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Chapitre 8 Identification des phases présentes par DRX 

8.1 Généralités sur la méthode

La diffractométrie de rayons X (DRX) est une technique d'analyse fondée sur la diffraction des 

rayons X par la matière en poudre. L'identification des phases peut être compliquée en raison de 

possibles décalages de pics, de variation des hauteurs relatives, de la faible quantité de certaines 

phases, de superpositions de pics et de signatures semblables (isotypes). Avec cela, seules les 

phases cristallines sont bien déterminées par cette technique.

8.2 Appareil utilisé

Les essais ont été réalisés sur le diffractomètre X'pert Pro MRD de PANalytical (Figure 8-1).

Figure 8-1 Le diffractomètre X'pert Pro MRD de la compagnie PANalytical : 
vision globale (à gauche) et zoom sur l'échantillon (à droite)

8.3 Analyse des résultats 

Analyse qualitative : identification des constituants (des phases) du matériau

Ayant pour but la vision globale de la composition des pâtes, les spectres totaux (20 = 5 4- 65°) des 

mélanges principaux (contenant la PV) ont été analysés à l'âge de 28 et 182 jours. Afin de voir 

l'effet propre à l'ajout de la PV et non pas à la dilution du clinker, mais aussi pour comparer la PV 

avec l'ajout pouzzolanique de vitesse de réaction comparable, le mélange à 30 % de la CVF a été 

également analysé.

Les diffractogrammes de la pâte cimentaire sans ajout sont superposés sur la Figure 8-2. Le 

ciment de notre étude incorpore, à part les silicates (C3S et C2S) et les aluminates (C3S et C4AF) 

anhydres, le fillet calcaire CC et le gypse. À 28 jours d'hydratation, les phases anhydres ont 

partiellement réagit en formant la CH, le C-S-H (faiblement détectable du fait de sa structure 

principalement amorphe), l'ettringite Aft et les aluminates hydratés C4AHX. À 182 jours 

d'hydratation, l'ettringite demeure présent.
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Figure 8-2 Superposition des spectres DRX d'une pâte cimentaire sans ajout (0%PV). Hydratation : 0-28-182jours

Les spectres DRX des pâtes à PV âgées de 28 jours sont regroupés sur la Figure 8-3. Les pics 

retrouvés dans ces pâtes sont similaires à ceux du témoin, de ce fait, les hydrates formés 

(cristallins) sont les mêmes.

28 joursCHCH
Taux de PV

20%
30%

Aft CH
CHCH,

Aft CHAft

6050 5525
20 Cu, degré

Figure 8-3 Superposition des spectres DRX d'une pâte cimentaire à 0-20-30 % de PV. Hydratation : 28 jours

À 28 jours d'hydratation la PV engendre (voir le zoom du spectre DRX sur la Figure 8-4) une 

diminution importante de C3S et de CH, la dernière étant peu dépendante de taux de PV. Avec 

cela, une maille cristalline des hydrates (CH et ettringite) dans les mélanges à PV semble être en 

compression (par rap au mélange à 0 % d'ajout) ou avoir les ions étrangers en substitution (plus 

petits que les atomes « natifs ».

La signature de l'éttringite est décalée par rapport à sa signature théorique ou idéale sur tous les 

diffractogrammes. Cet écart indique une variation des paramètres de la maille cristalline en raison

(1 ) des contraintes internes ou (2 ) de la solution solide (présence d'atomes étrangers dans le 

produit).
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(1) Les contraintes, ce sont les forces internes à la matière. Si ces forces induisent des 

déformations de la maille cristalline (déformation élastique), elles vont faire varier les 

distances interréticulaires d, et donc décaler la position des pics.

(2) Une des modifications chimiques les plus courantes est la solution solide. Soit les atomes 

"natifs" sont remplacés par des atomes étrangers, on parle de «substitution» (si l'atome 

étrangers est plus gros, on a une dilatation de la maille, si il est plus petit, on a une 

contraction); soit les atomes étrangers viennent se glisser dans les interstices de la maille, 

on parle d'«insertion» (on a une dilatation).

Dans notre cas les deux causes semblent être possibles. La première se déroule du fait du séchage 

de l'échantillon afin d'arrêter l'hydratation à l'échéance donnée. L'éttringite en perdant une 

partie de 32 molécules d'eau qu'il possède entre ses couches, se compacte, ce qui crée l'état de 

compression. L'interaction avec des atomes étrangers parait également être une explication 

raisonnable du décalage de position des pics, tenant compte de la présence dans certaines pâtes 

du produit d'hydratation ayant une composition chimique semblable à celle de l'éttringite, mais 

avec une substitution totale d'Aluminium par le Fer et une manque de 6  molécules d'eau.

Â 182 jours d'hydratation les effets de la PV sont suivants (Figure 8-5):

1) diminution importante de CH (peu dépendante de taux de PV);

2) maille cristalline de CH dans les mélanges à 20%PV semble être en extension (comparé au 

mélange témoin) ou avoir des ions étrangers incorporés dans sa structure (ou substitution 

par les atomes plus gros que les atomes « natifs », ce qui crée la dilatation de la maille).

CHAft

Aft

10 36

Figure 8-4 Effet de la PV observé par DRX sur les pâtes à PV âgées de 28 jours (axe d'abscisse est 20Cu, degré). 
Les couleurs correspondent à la légende de la figure 8-3

CHiAft

1 2 7

Figure 8-5 Effet de la PV observé par DRX sur les pâtes à PV âgées de 28 jours (axe d'abscisse est 20Cu, degré). 
Les couleurs correspondent à la légende de la figure 8-3
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Figure 8-6 Superposition des diffractogrammes des pâtes cimentaires âgées de 28 jours E- ettringite; 
Me- monocarboaluminate; Hc-hémicorbonate; Ms-monosulfoaluminate; M-mullite; CH -  portlandite;

Q -  quartz; autres pics -  voir Fig. 8.2
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Figure 8 -7 Superposition des diffractogrammes des pâtes cimentaires âgées de 182 jours : légende identique à la Fig. 8.6
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En ce qui concerne les pâtes à CVF, en plus des produits cristallins retrouvés dans la pâte 

cimentaire sans ajout, le mullite et le quartz sont détectés. Ce sont les phases non réactives de la 

CVF. Dans les pâtes aux ajouts l'hémicarbonate et le monocarboaluminate semblent se former 

plutôt que le monosulfoaluminate (Figures 8-6, 8-7). Toutefois, la résolution des spectres est 

insuffisante pour tirer des conclusions robustes à ce sujet.

A n alyse  s e m i-q u a n tita tiv e

La réaction de la PV étant la réaction de consommation de la portlandite, la teneur de cet hydrate 

est indicatrice du déclanchement de la réaction pouzzolanique. De ce fait, il est intéressant de 

suivre la teneur en portlandite dans le temps. Avec cela, l'introduction de la PV apporte dans la 

solution les ions Na+ qui, quant à eux, entraînent la solubilité de l'éttringite et évoque le 

surdosage en sulfate. Ainsi, l'évolution de la quantité d'ettringite dans les pâtes à PV devient 

également intéressante à examiner.

À l'âge de 1, 7, 28 jours tous les échantillons ont été analysés par DRX dans 2 zones spectrales 

suivantes :

1) 20 = 5 t  10° pour le suivi de l'évolution dans le temps de l'ettringite (dont le pic principal 

se situe à 9°);

2) 20 = 28 v 35,5° pour suivre la portlandite (avec le pic principal à 34°).

Ettringite

L'ajout de PV ou de CVF semble accélère la formation de l'ettringite à jeune âge : sa quantité dans 

les mélanges à 20-30 % de CVF et 20 % de PV semble être plus importante ou similaire au témoin 

à 1 et 7 jours d'hydratation, signifiant ainsi l'accélération de l'hydratation des aluminates (Figures 

8-8, 8-9). Ceci est encore vrai à 28 jours pour le mélange à 30 % de PV.

Effet de PV sur la teneur 
en ettringite

250

<ô 100

terMK

0 10 20 30

Temps d'hydratation, jours

Effet de CVF sur la teneur 
en ettringite

t/>
c

250
3O 2 0 0

0%PV u

20%PV 'ÔTQ0
150

30%PV
c

1 0 0

0%CVF

20%CVF

0 10 20 30

Temps d'hydratation, jours

1 2 9

Figure 8-8 Effet de PV seul ou avec MK sur la teneur en Figure 8-9 Effet de CVF sur la teneur en ettringite (analyse 
ettringite (analyse semi-quantitative par DRX, pic à 9°) semi-quantitative par DRX, pic à 9  e)
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Portlandite

La PV accélère la formation de la CH de 5 à 10 % à jeune âge et semble être activée avant 28 jours 

d'hydratation (Figures 8-10, 8-11). Les spectres des pâtes âgées de 28 jours ont une intensité  

plus faible que ceux obtenus à des échéances antérieures. De ce fait, pour plus de certitude, 

la portlandite sera analysée par l'ATG.

-10  -

-40

Effet de PV sur la teneur en CH
jjmélange_|témoin^|témoin*^QQ %

consommation 
de CH par la réaction 
pouzzoianique de ia PV

10 20 
Taux de PV, %

accélération 
de l’hydratation 
des silicates

30

Changement du pic de CH à 34% %
100 -  |m élange/|tém oin*(iQ0%  .  %pv)

X = -y

 1---------- 1---
10 20

Taux de PV, %

Figure 8-10 Effet de PV sur la teneur en portlandite Figure 8-11 Effet de PV sur la teneur en portlandite
(analyse semi-quantitative par DRX, pic à 34 e) : évidences (analyse semi-quantitative par DRX, pic à 34 intensité

de l'accélération de l'hydratation des silicates dans les rapporté à la quantité initiale du ciment dans le mélange
mélanges à PV et de /'activation de la PV avant 28 jours

Conclusions tirées de l'analyse par diffraction des rayons X

Les diagrammes d'analyse par d iffraction  des rayons X m e tten t en évidence :

(a) l'accélération de l'hydratation du ciment;

(b) la réaction pouzzoianique des ajouts identifiable par la consommation de la CH;

(c) l'état de contrainte de maille cristalline des hydrates (CH et ettringite) dans les mélanges 

à PV : en compression à 28 jours et en extension à 182 jours.
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Chapitre 9 Quantification des hydrates par analyse thermogravimétrique 

9.1 Généralités sur la méthode

Le principe de l'analyse thermogravimétrique (ATG) est de mesurer, en fonction du temps ou de 

la température, les variations de masse d'un échantillon soumis à un programme de température 

déterminé. La thermogravimétrie et sa dérivée (DTG) quantifient les diverses pertes ou reprises 

de masse observées au cours de l'essai. Le principe de l'analyse thermique différentielle (ATD) est 

de mesurer, en fonction du temps ou de la température, la différence de température entre un 

échantillon et une référence, provoquée par toute modification physique ou chimique de 

l'échantillon, lorsqu'il est soumis à une même loi de variation de température. La courbe ATD se 

caractérise par une suite de pics exothermiques ou endothermiques.

Afin de juger de l'abondance des phases dans l'échantillon analysé, il est indispensable de fixer les 

plages de décomposition des phases en question. Chaque échantillon possède des périodes 

propres à lui dont le début et la fin ont été déterminés à l'aide de la dérivée (DTG).

9.2 Appareil utilisé

L'essai en question a été effectué sur l'analyseur thermique Setsys 2400 de compagnie Setaram 

(Figure 9-1). L'échantillon, introduit dans une nacelle, était soumis à un chauffage linéaire allant 

de la température ambiante jusqu'à 1000 °C avec une vitesse constante de 10 °C/min sous 

balayage d'azote. Ainsi la méthode utilisée est de type dynamique qui est le chauffage entre deux 

températures fixées avec une vitesse de montée en température constante.

Figure 9-1 Analyseur thermique Setsys 2400 utilisé pour ATC/ATD
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9.3 Information générale sur les pâtes cimentaires

D'une façon générale, les réactions suivantes sont mises en évidence dans la pâte cimentaire. 

Déshydratation de la pâte cimentaire

(1) Départ de l'eau des pores

Tout d'abord l'eau présente dans toute la porosité du matériau (l'eau libre, l'eau capillaire et l'eau 

adsorbée plus ou moins liée aux particules solides) s'évapore. La présence de différentes classes 

de tailles de pores induit des départs d'eau à différentes températures.

-»  entre 30 °C et 105 °C, l'eau libre et une partie de l'eau adsorbée sont évacuées de la pâte. 

L'eau non-liée est intégralement éliminée à 120 °C (Noumowé, 1995).

(2) Modifications phvsico-chimiaues des hydrates:

Les hydrates commencent à se décomposer à partir de 105 °C : température à laquelle l'eau 

évaporable est déjà évacuée lorsque la vitesse de chauffage est lente. Dans le cas où la vitesse de 

chauffage est rapide, le processus d'évaporation peut se prolonger jusqu'à une température 

voisine de 200 °C (Heinfling, 1998).

-> entre 110-130 °C et 170 °C, il y a la décomposition du gypse (Noumowé, 1995) et de 

l'ettringite (Zhou &  Glasser, 2001), accompagnée de la perte éventuelle d'une

partie de l'eau liée des carbo-aluminates hydratés (Nonnet et al, 1999). Cependant, d'après 

Baroghel-Bouny (1994), le gypse et l'ettringite se déshydratent dès 80 °C. Le gypse analysé 

séparément (dans Hatakeyama & Liu, 1998) se déshydrate par étape avec deux pics 

endothermiques à 162 et 174 °C, suivi par un pic exothermique à 378 °C indiquant une 

recristallisation et la formation de l'anhydrite. Certains auteurs positionnent le premier pic 

de la déshydratation du gypse vers 110-120 °C (Berg dans MacKenzie (Ed.), 1970).

-» A partir de 180 °C, puis jusqu'à 300 °C, due à la perte de l’eau chimiquement liée, la 

première étape de la déshydratation du gel de C-S-H a lieu. Cependant, selon certains 

auteurs (Harmathy, 1970; Bazant 8i Wittmann, 1982), la déshydratation a lieu à partir de 

ÎOST. Selon Baroghel-Bouny (1994), la température de déshydratation des C-S-H est mal 

connue et dépend de l'humidité relative mais, selon cet auteur, à 105 °C la déshydratation a 

déjà commencé. Peu importe la température du début de déshydratation, celle-ci conduit à 

la formation d'hydrates moins riches en eau et non de composites anhydres.

-» Entre 450 °C et 550 °C, la portlandite se décompose en chaux libre CaO et en eau, qui 

s'évapore (Alarcon-Ruiz et al, 2005; Noumowé, 1995). Webb (1958 dans MacKenzie (Ed.) 

1972) a démontré que le pic endothermique de la déshydratation de l'hydroxyde de calcium
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peut être déplacé et intervenir dans les plages de 480 à 620 °C. Cette retardation de la 

déshydratation signifie la présence de la brucite dans le système. D'ailleurs, la première 

étape de déshydratation de la brucite se passe vers 360 °C (dans Hatakeyama & Liu, 1998).

Entre 600 °C et 700 °C, une seconde étape de la déshydratation des phases de C-S-H a 

lieu. Les C-S-H commencent à fissurer en résultant d'une formation de silicates bicalciques 

P-C2S et d'une libération d'eau.

La déshydratation complète et la formation des anhydres s'effectue vers 900 °C.

Décarbonatation et départ du gaz carbonique

-»  Entre 600 °C et 700 °C le départ du gaz C02 des carbonates, résultant de la carbonatation 

atmosphérique des oxydes et des hydroxydes contenus dans la pâte, se passe.

-»  Entre 700 °C et 900 °C, la décomposition des carbonates de calcium Ca(CO) 3 initialement 

présent dans la pâte peut être observée. Cette réaction de décomposition en chaux libre est 

accompagnée d'une libération de gaz carbonique. En cas de présence de la dolomite 

CaMg(C03) 2 dans la pâte, la réaction de décarbonatation se passe en deux étapes : le pic 

endothermique de 735 °C (750 °C pour Berg dans MacKenzie (Ed.), 1970), signifiant le départ 

des ions de carbonate associés avec magnésium, et celui de 930 °C, désignant le départ des 

ions de carbonate associés avec calcium (Hatakeyama & Liu, 1998). À savoir, la manganesite 

MgC03 et la calcite pures se décomposent à 730 et 960 °C, respectivement (Hatakeyama & 

Liu, 1998). L'araeonite se transforme en calcite à 440 °C (pic endothermique peu important) 

et se décarbonate à 930 °C (Hatakeyama 8i Liu, 1998). Dans les systèmes contenant CaO ou 

Ca(OH) 2 et MgC03 le pic du à la décomposition des carbonates peut être significativement 

atténué ou même complètement effacé (virtuellement) en raison des réactions de transition 

(solid-state reactions) (MacKenzie (Ed.) 1970, p.258).

Afin de faciliter l'analyse des thermogrammes, les températures de décomposition des hydrates 

sont regroupées dans les Tableaux D -l à D-3 (voir l'Annexe D où toute l'information 

supplémentaire concernant cet essai est regroupée).

9.4 Exploitation des résultats

9.4.1 Identification des phases présentes

L'effet de la PV sur l'hydratation de la pâte cimentaire peut être analysé sur les Figures 9-2 et 9-3 

montrant les DTG des échantillons à 0-20-30 % de PV chauffés graduellement jusqu'à 1000 °C.
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Figure 9-2 DTG avec lissage de ISO secondes des pâtes à 0-20-30 % de la PV âgées de 1-7-28-182 jours, 
zoom sur la plage de température de 0 à 200 °C

Le pic situé à 135°C environ, est la résultante du chevauchement de plusieurs pics de départ 

d'eau : gypse, ettringite, monosulfoaluminate, silicates et aluminates de calcium hydratés, phases 

mineures. La contribution individuelle de ces pics est, donc, difficile à quantifier. Néanmoins il est 

possible de juger d'une façon qualitative sur l'abondance de ces hydrates. D'ailleurs, des 

molécules d'eau adsorbées sur les sites silanols de surface de verre (la possibilité de cela est mis 

en évidence par la spectrométrie infrarouge par Hair, 1975) étant des molécules physisorbées 

fixées par des ponts hydrogène s'éliminent par un chauffage à 150 °C dans le vide, car leur 

énergie d'adsorption est très faible (Doremus, 1988). Selon Abaios et al (2003), les pertes des 

groupes hvdroxvles phvsisorbés à la surface se passent entre 120 et 150 °C.

De nombreuses études ont montré que la réaction de C3A avec de l'eau en suspension diluée 

comme en pâte, à température ordinaire aboutit à la formation d'hydroaluminates de calcium 

C2AH8 et C4AH13 lesquels sont convertis en hydrogrenats C3AH6 à des vitesses qui dépendent de 

certains facteurs tels que la température ou la présence ou non de dioxyde de carbone. Ainsi le 

pic observable à 180 °C peut être associé à la décomposition de C2AH8 (pic de déshydratation à 

180 °C). Ce pic en question peut également être indicateur de la décomposition précoce du 

monosulfoaluminate de calcium (200 °C) pouvant être logiquement présent dans la pâte. En
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outre, il se peut que cela soit l'indication de la présence du peroxodicarbonate de potassium (180- 

200 °C), de la verm iculite (175 °C) ou du gypse (170-180 °C) dont d'autres pics se superposent à 

des pics des phases majeures. D'ailleurs, il est utile de rappeler que le gypse se recristallise vers 

320-380 °C ayant ainsi un pic exothermique sur son thermogramme. Aucun pic exothermique 

significatif n'a été détecté. Pourtant il pourrait être caché par un pic endothermique que l'on 

retrouve à sa place.

Le pic à peine détectable situé à 280-290 °C (Figure 9-3) présent au jeune âge (1 et 7 jours) dans 

tous les mélanges est dû à la déshydratation de C4AH13 (279 °C). L'absence de ce pic à 28 jours 

indique la conversion de la phase en question en hydrogrenats dont la décomposition est 

retrouvée sur les thermogrammes avec un déplacement significatif de sa position initiale à 330 °C 

(rapportée dans la littérature) vers 370-380 °C. Néanmoins, la position de ce pic correspond plus à 

la température de décomposition de la brucite Mg(OH) 2 e t du kieserite MgS04 .H20. Le dernier 

ayant le second pic à 1124 °C, demeure impossible à être vérifié sur le thermogramme se limitant 

à 1000 °C. Quant à la brucite, son second pic est couvert par le pic plus fort de la décomposition 

de la portlandite (455 °C). Si jamais le pic en question indique la présence de Mg(OH) 2 selon les 

pertes en masse lors de l'ATG les pâtes contiennent de 3 jusqu'à 5 % de brucite (calcul selon les 

masses atomiques des éléments chimiques). Pourtant, aucun produit de forme correspondante 

à la brucite n'a été trouvé lors de l'analyse microscopique sous MEB. Conséquemment ceci est 

jugé être l'hydrogrenat C3AH6.

Le pic situé vers 480-500 °C (Figure 9-4) indique la décomposition (déshydroxylation) de la CH. 

Cette décomposition exhibe les pertes en masse majeures dues à la libération des molécules d'eau 

venant de la condensation des groupes d'hydroxyle adjacents.

Un double pic vers 740 °C et 765 °C représente la décomposition de CaC03 formée par une 

carbonatation atmosphérique sous forme amorphe et cristalline, respectivement. L'hydroxyde de 

magnésium dans les chaux se recarbonate seulement après la carbonatation de tout l'hydroxyde de 

calcium; cela ne se passe, qu'en présence de l'humidité et mène à la formation de nesquehonite 

(MgC03 .3H20) et non magnésite (Wells et al, 1951 dans (MacKenzie (Ed.), 1972). Ainsi, tenant 

compte de la présence continue de la portlandite, tout carbonate de magnésium trouvé dans la 

pâte sera rapporté aux carbonates initiaux. La présence des impuretés même dans les quantités 

minimes dans les carbonates influe significativement leur décomposition thermique (MacKenzie 

(Ed.), 1970 et 1972), ce qui se traduit en déplacement léger du pic en question. C'est en exploitant 

les pertes en masse correspondantes à ce pic qu'il est possible de juger sur l'état de carbonatation 

du système.

1 3 5
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Figure 9-3 DTG avec lissage de ISO secondes des pâtes à 0-20-30 % de PV âgées de 1-7-28-182jours, 
zoom sur la plage de température de 200 à 400 °C
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9.4.2 Teneur en portlandite et degré d ’hydratation du ciment

Connaissant les pertes en masse dues à la décomposition de la CH, sa teneur initiale dans les 

pâtes (avant l'ATG) peut être calculée selon l'équation suivante :

M ru
m CH (t) = mH(t) •——

M h

où m CH( t ) est la teneur en CH à temps t, mH( t ) sont les pertes en masse dues à la 
décomposition de la CH, Mc li( t )  et MH( t)  sont les masses molaires de la CH (74 g-mor1) 
et de l'eau (18 g-mor1), respectivement.

La teneur en CH calculée pour 100 grammes de liant ou de ciment est récapitulée dans le Tableau

9-1. Sa visualisation sur la Figure 9-5 permet de conclure les points suivants :

-»  hydratation accélérée des silicates du ciment;

-> déclanchement de la réaction pouzzolanique du verre entre 7 et 28 jours;

-»  vitesse de formation de CH quasi-similaire après 28 jours, toutefois légèrement 

accélérée dans le cas de présence de la PV;

-» rapport CH/ciment in itia l similaire à 182 jours d'hydratation.

Si la PV n'avait 
aucun effe t

20

Par rap. a 100 g de liant

0%PV
30% PV

20% PV

-+-
0 50 100 150 200

Temps d'hydratation, jours

Par rap. à 100 g de ciment

0 50 100 150 200

Temps d'hydratation, jours

Figure 9-5 Effet de PV sur l'évolution dons le temps de la teneur en CH (parATG) : mise en évidence de l'accélération de 
l'hydratation des silicates de ciment et de la réaction pouzzolanique de la PV

Les détailles du calcul du degré d'hydratation du ciment (o) sont présentées dans /'Annexe D. 

Globalement, l'hydratation des silicates provenant du ciment est accélérée par l'apport des alcalis 

et/ou par l'effet porteur de la PV22. Pour vérifier si l'accélération ne se passe par l'activation 

supplémentaire des grains grossiers du ciment, l'analyse de l'épaisseur de la couche de C-S-H 

entourant ces grains a été réalisée sous MEB. Toutefois, les évidences appuyant cette hypothèse, 

ni la réfutant, n'ont pas été trouvées.

1 3 7

22 La participation de calcium provenant de la PV (13,56 % de CaO) dans la formation de CH semble être non signifiante, 
compte tenu de son positionnement dans le réseau silicaté du verre (voir Chapitre 14).
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Tableau 9-1 Évolution dans le temps de la teneur en portlandite et du degré d'hydratation du ciment a 
dans les pâtes cimentaires à 0-20-30 % PV, par ATG

Échéance, 
jours 4,

Teneur en CH. % a  du c ment*
par rapport à 
100g de liant

par rapport à 
100g de ciment v.2 v.5b

0%PV 1 16,22 16,22 0,46 0,70

7 16,56 16,56 0,51 0,67
28 17.02 17,02 0.54 0.74

182 18,58 18,58 0,61 0,87

20%PV 1 12,55 15,68 0,50 0,66

7 15,19 18,98 0,51 0,70

28 12,10 15.13 0.58 0.89

182 14,34 17,93 0,70 1,11

30%PV 1 10,18 14,54 0,54 0,75

7 13,72 19,60 0,67 0,85
28 11.36 16.23 0.63 0.94

182 13,13 18,76 0,80 1,34

•La description des variantes de calcul du degré d'hydratation du ciment est donnée 
dans l'Annexe D.

Précision : Dans l'étude similaire menée sur les pâtes par Mounanga (2004), la 
précision des valeurs du degré d'hydratation du ciment était de ± 3% par rapport à la 
valeur moyenne calculée sur les 3 essais. Celle de la teneur en CH était de ± 1,5%.

9.4.3 Teneur en C-S-H

La teneur en C-S-H dans le mélange à 20 % de PV, en débutant avec un écart logique du à la 

dilution du clinker, dépasse la valeur du témoin déjà à 7 jours pour rester plus élevée tout au long 

de l'essai (Figures 9-6 et 9-7). Le mélange à 30 % de PV nécessite plus du temps pour rattraper le 

témoin, néanmoins, vers l'âge de 28 jours l'écart entre les deux est minimal. À long terme plus la 

teneur initiale en PV est élevée, plus de C-S-H est formé dans le mélange.

•» -S(U T3 
t: c 
2  ^

20

16

12

8

4

0

C-S-H : 105°C - CH

-

* 182j

.......28)... - * - n %
7j —♦ —2 0 %

i i i i i i 11

—*■—30%
t t. 1 i,.i t.l A
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1000

C-S-H : pic à 130 °C
*  -12

3Ï)%PV

2Q%PV
0%PV

1 7 28 182

Temps d'hydratation, jours

Figure 9-6 Effet de la PV sur la formation du C-S-H : , ,  ..  , ,  r u
Figure 9-7 Effet de la PV sur la formation du C-S-H : pertes en masse cumulées lors de I ATG . . , ,

deconvolution des courbes expérimentales par les courbes
de distribution normale
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Comparaison de la  fo rm atio n  des C-S-H dans les pâtes à PV avec celles à  CVF

À des échéances examinées (1-7-28 jours) la CVF exerce un effet similaire que la PV, toutefois la 

tendance en fonction du taux de substitution du ciment est plutôt linéaire pour la CVF (Figures

9-8, 9-9).
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Figure 9-8 Formation du C-S-H en fonction du taux de Figure 9-9 Formation du C-S-H en fonction du taux de
substitution du ciment par la PV substitution du ciment par la CVF

9 .4 .4  T e n e u r en a lu m in a te s  h y d ra té s  ( p a r  d éconvo lu tion  d e  pics)

D'autres hydrates (des aluminates) préalablement discutés évoluent également dans le temps 

(Figure 9-10). Leur analyse quantitative est encore moins sûre que celle des C-S-H. Toutefois une 

tendance générale semble être logique : la somme des aluminates dans les pâtes à PV est 

inférieure à toute échéance à la somme des aluminates dans le témoin, indiquant ainsi la dilution 

du clinker et, conséquemment, appuyant la validité (ou au moins la logique) de la 

déconvolution23.

AFm (somme)
-10 I 0%PV 

120%PV 
30%PV

'Ol-a
0 ) CL

1 7 28 182

Temps d’hydratation, jours

1 3 9

Figure 9-10 Évolution dans le temps des aluminates hydratés 

23 Déconvolution par les courbes gaussiennes menée par'Excel avec le prépositionnement des pics
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Figure 9-10 BIS Évolution dans le temps des aluminates hydratés

L'abondance de tous les hydrates est récapitulée dans le Tableau 9-2.

Tableau 9-2 Abondance des hydrates

C-S-H,

Aft

c 2a h 8,

Afm,
« AU carbonaté

C4AH13 c3a h 6 CH

1 jour 0%PV +++ (+) + + ++++

20%PV ++ (+) - + +++

30%PV ++ (+> (+) w ++

7 jours 0%PV +++ + + ++ ++++

20% PV +++<+) + <+) +(+> +++<+)

30% PV ++M + + +(+) +++

28 jours 0%PV +++(+) +(+) - +++ ++++(+)

20%PV ++++ +(+) - ++<+)

30%PV +++ +<+> - ++ ++

182 jours 0%PV +++++ ++ ++ ++++ +++++

20%PV ++++++ ++ ++ +++ +++

30%PV +++++++ ++ +(+> +++ ++(+>
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Conclusions de l ’analyse thermogravimétrique

Remarque avant de conclure : Les pâtes à PV ayant des réactions d'hydratation plus complexes 

que les pâtes cimentaires sans ajout, il existe une certaine difficulté e t surtout un risque 

d'incertitude accrus dans l'estim ation de la quantité d'eau liée correspondant à  une hydratation  

complète (param ètre nécessaire pour calculer le degré d'hydratation p a r l’ATG).

L'hydratation de la pâte cimentaire en présence de PV, basé sur les résultats de DRX et ATG, peut 

être récapitulée de la manière suivante (Tableau 9-3, Figure 9-8). Dès le contact eau-liant le 

ciment commence à s'hydrater. Sa réaction est accélérée par l'apport des alcalis et/ou par l'effet 

porteur de la PV dans un délai entre 1 et 7 jours. Puis, entre 7 et 28 jours la réaction 

pouzzolanique de la PV semble se déclencher. En passant par la prédominance de la réaction 

d'hydratation du ciment sur la réaction pouzzolanique, c'est par la prédominance de cette 

dernière que l'échéance de 182 jours finit. Il est intéressant qu'à 182 jours le rapport CH/ciment 

initial est similaire dans les pâtes à PV. Avec cela, plus la teneur initiale en PV est élevée, plus de 

C-S-H sera formé dans le mélange à long terme (ou les C-S-H formés incorporent plus d'eau dans 

leur structure).

Tableau 9-3 Hydratation de pâte cimentaire en présence de PV : observations et explications

[par DRX 

et ATG]
1 tour 7lours 28iours 182!ours

£ £ £

Significativement moins de 
C-S-H dans le mélange à 

PV

Plus de C-S-H dans 
20%PV

Plus de C-S-H dans 
20%PV

Plus de C-S-H dans 

30%PV

CH

bonne corrélation entre 
taux de diminution de CH 
et taux de substitution du 

ciment

Accélérer de la 
formation de CH

Forte consommation de 
CH produite qui atteste 
le déclenchement de la 

réaction pouzzolanique

Formation de CH est 
légèrement plus 

rapide avec PV dans 
le système

Exolication

Diminution successive de 

la teneur en CH est due à 
la dilution du clinker par 

PV, tenant compte de 

l'absence de l'activité 
pouzzolanique de la PV

PV accélère 
l'hydratation des 

silicates par 
l'apport d'alcalis

Action parallèle de 
réaction d'hydratation 

de ciment et de 
réaction pouzzolanique 

de la PV

Entre 28 et 182 
jours il y a eu un 
moment avec la 

prédominance de la 
réaction 

d'hydratation du 

ciment

Contact
eau-liant

Déclenchement 
de la reaction 
pouzzolanique
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- O

-> v. 
28|

—O—

Prédominance 
de la reaction 

pouzzolanique

^  1

Début de
l'hydratation

du ciment

r ^
Accélération

de l'hydratation
du ciment

Prédominance de la reaction 
d'hydratation du ciment sur la 

réaction pouzzolanique

182j 
—O—

Temps

Figure 9-11 Hydratation de pâte cimentaire en présence de PV
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Chapitre 10 Analyse d'image en microscopie électronique à balayage

"Que vous soyez puissant ou m isérable, 
les jugem ents de la  cour vous rendront b lanc ou n o ir"

La Fontaine

10.1 Généralités sur la méthode

La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique capable de produire des images 

en haute résolution de la surface d'un échantillon en utilisant le principe des interactions 

électrons-matière. Un faisceau très fin d'électrons balaie la surface d'un échantillon, point par 

point, où se produisent des interactions détectées par un capteur qui contrôle la brillance d'un 

oscilloscope cathodique dont le balayage est synchronisé avec celui du faisceau d'électrons.

L'analyse d'image (Al) en MEB est une technique importante de caractérisation livrant des 

résultats qualitatifs et quantitatifs sur la microstructure des matrices cimentaires. Pour cette 

caractérisation, les images sont obtenues en utilisant la technique des électrons rétrodiffusés 

(BSE, pour backscattered electron) sur des surfaces polies. Les électrons rétrodiffusés étant 

sensibles au numéro atomique des atomes, la luminosité sur l'image BSE de différentes phases 

constituant l'échantillon sera fonction de leur composition (notamment de leur numéro atomique 

moyen qui est celui des éléments constitutifs pondérés par leur proportion relative). Plus le 

numéro atomique moyen de la phase est élevé, plus le taux d'émission des électrons rétrodiffusés 

est important. Il y a donc différents niveaux de gris dans l'image obtenue, les phases « lourdes », 

comme les grains du ciment anhydres, apparaissent claires, les phases « légères », comme les 

hydrates, apparaissent grises et les pores donnent des surfaces noires.

Possédant l'image sous forme numérique, il est possible de traiter cette image afin d'en extraire 

les informations intéressantes. Ces traitements consistent à utiliser certains concepts de 

morphologie mathématique détaillés dans le Précis d'Analyse d'images (Coster & Chermant, 

1989) qui permettent d'isoler du reste de l'image les objets à quantifier. Une étude statistique sur 

les données extraites de telle manière permet de caractériser leurs distributions. L'AI permet 

également de conclure sur l'avancement de l'hydratation du ciment.

10.2 Préparation de l'échantillon

Après l'arrêt d'hydratation des pâtes cimentaires, des morceaux de celles-ci ont été imprégnés 

dans une résine époxy permettant de consolider la pâte afin d'éviter qu'elle se désagrège au 

cours du polissage. Chaque échantillon est coupé, puis nettoyé par ultrason. Le parallélisme des 

deux faces planes est vérifié (Figure 10-1). L'ajustement est fait par une abrasion manuelle à l'aide
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d'un papier sableux sur le côté n'ayant pas de pâte cimentaire à sa surface. Par la suite, le 

polissage est fait sur une polisseuse rotative (Figure 10-1) avec différents disques abrasifs à l'aide 

d'une pâte diamantée adéquate permettant d'atteindre l'état de surface recherché. Enfin, un 

nettoyage de la surface avec du propan-2 -ol (même alcool utilisé pour l'arrêt d'hydratation) dans 

un bain d'ultrasons a été fait entre chaque changement de taille de grain. Les étapes de 

préparation de l'écha-ntillon sont récapitulées sur la Figure 10-2. Le Tableau 10-1 présente la 

procédure du polissage.

Figure 10-1 Appareil de vérification du parallélisme (à gauche) et polisseuse utilisés (à droite)

Vérification des surfaces polies 
sous microscope optiqueMise des échantillons 

dans la résine

Dessiccation sous vide

Polissage
(15pm, 3|im, 
lpm  et 0,5pm)

Nettoyage 
par l'ultrason

Démoulage Sciage des échantillons

Figure 10-2 Préparation d'une surface plane de l'échantillon pour Al et NI
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Tableau 10-1 Procédure du polissage des échantillons pour Al et NI

Étape-* 1 2 3 4

Surface 15 pm 3 pm 1 pm 0,5 pm

Abrasive 15 pm 3 pm 1 pm 0,5 pm

Lubrifiant huile huile huile huile

Rythme, r.p.m. 200 150 150 150

Force, N 20 20 10 10

Direction » » » » *

Durée 2x4min 2x4min 2x4min 2x2min

* Le polissage en direction contrariée à l’étape 4 effectuée par différents 
auteurs (par ex., Igarashi et al, 2004) n'a pas été possible à cause de 
spécification d'une polisseuse utilisée ne possédant pas ce régime.

10.3 Acquisition des images

Afin d'assurer la représentabilité des résultats, l'acquisition des images en mode BSE a été 

réalisée dans des conditions les plus similaires possibles pour l'ensemble des pâtes. Ainsi, les 

conditions de réglage du microscope (MEB Hitachi S-3400N, voir Figure 10-3) qui, suite à l'analyse 

bibliographique (Tableau 10-2) ont été jugées être optimales pour notre étude, ont été 

maintenues constantes pour toutes les pâtes :

S  tension d'accélération des électrons : 15 kV 

S  courant de sonde : 74 uA;

S  distance de travail (WD) 24 :10 mm;

S  grossissement : x500;

S  résolution maximale de caméra.

Le nombre total des images par échantillon est égal à 30.

Les images prises ont, donc, pour dimensions 260 pm de long pour 180 pm de large. Or, d'après la 

résolution de la caméra (1280 x 960), un pixel25 représente une aire de 0,038 pm2 = 38,086 nm2 

(0,203 pm/pixel et 0,188 pm/pixel dans le sens longitudinal et transversal, respectivement). Ainsi, 

considérant les caractéristiques dimensionnelles des constituants de pâte (y compris différentes 

classes de pores), nous ne sommes assuré de prendre en compte dans la détermination du taux 

surfacique des échantillons que la macroporosité et tous les hydrates e t anhydres.

24 Distance séparant le diaphragme final de la surface de l'échantillon

25 Pixel : contraction de picture element', plus petit élément d'une image numérique 2D
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Tableau 10-2 Paramètres de l'acquisition d'image (grossissement et quantité de micrographies prises) et leur influence 
sur la représentabilité des résultats tenant compte la propriété étudiée (recherche bibliographique)

Référence Tension
d'accélération

Grossi
ssement

N Propriété étudiée
Erreur rapportée, 

niveau de 
confiance : 95 %

Lange et al, 1994
dans Hu et Stroeven, 2003

? 12 fraction des pores
erreur relative de 
15%

Scrivener et al, 1987
dans Scrivener, 2004

x400 10 0,6%

Mouret et al, 2001
dans Scrivener, 2004

x200 30
fraction des 
anhydres

<0,2%

Igarashi et al, 2004,2005 xSOO 10

fractions du ciment 
anhydre, des 

hydrates et des 
pores capillaires

Mouret et al, 2001
(200x vs 400x, 600x, 
lOOOx : pas de différence 
significative pour cette 
analyse)

15kV x200

50
fraction du ciment 
anhydre

±0,15 %

30 ±0,18 %

Wong&Buenfeld, 2009 lOkV x500 30

fractions du ciment 
anhydre, des 
hydrates et des 
pores capillaires

Ammouche et al, 2001 15kV x500 10-12
fraction surfacique 
du ciment anhydre

-

Zhou et al, 2010 x500 15 distribution de pores

CLÉ: N -  nombre de micrographies par échantillon

Figure 10-3 Microscope électronique à balayage Hitachi S-3400N

Tenant compte que la taille de 2,5 nm est considérée être la limite inférieure de la taille des pores 

capillaires (= petits capillaires faisant partie de porosité du gel et pores intergel), la porosité allant
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de 2,5 nm jusqu'à 0,20 pm sera manquante dans notre étude pour l'analyse de pores capillaires. 

Ainsi, la porosité de grands capillaires sera prise en compte dans les limites de 0,20 pm jusqu'à 

15 pm (= limite supérieure de taille de grands capillaires).

L'acquisition des images dans les endroits équivalemment espacés (avec le déplacement dans une 

grille dont le pas est de 1 mm) assure l'échantillonnage aléatoire (Figure 10-4), ce qui est 

nécessaire dans le cas de l'analyse locale26, qu'est notre étude.

1mm

/  ' '
Prise de l'image 1 mm

Figure 10-4 Schéma de l'acquisition de 30 micrographies de chaque échantillon

Dans notre étude la calibration de l'échelle des niveaux de gris a été faite sur les images déjà 

prises par l'ajustement direct des pics sur l'histogramme27 des niveaux de gris.

10.4 Traitements des images acquises

Une image numérique obtenue au MEB possède un nombre précis de pixels auxquels sont 

attribués des niveaux de gris. Dans le cas où l'image possède l'information supplémentaire (bruit, 

effet de charge) qui ne peut pas être enlevée par amélioration du signal lors de son acquisition, 

certaines modifications de l'image deviennent nécessaire pour l'extraction de l'information et son 

analyse postérieure (Ramachandran &  Beaudoin, 2001, p.812). Ainsi, le « nettoyage » des images 

brutes s'effectue afin de contrer le bruit et ainsi d 'uniformiser les niveaux de gris correspondant 

aux phases à extraire. Les transformations appliquées aux images numériques font intervenir dans 

le calcul la valeur du niveau de gris de plusieurs pixels adjacents (ce sont les transformations de 

voisinage). Les méthodes permettant d'atténuer le bruit sont des techniques dites opérateurs de 

traitement d'images (par analogie avec les opérateurs mathématiques) ou bien le filtrage.

Différents traitements peuvent être réalisés soit sur l'image numérique, soit sur l'image binaire. 

Effectués après le seuillage, les traitements binaires sont destinés à définir le plus précisément 

possible les objets à analyser. Les opérations effectuées sur les images présentent, en leur 

ensemble, l'algorithme du traitement des images (Tableau 10-3).

26 L'analyse locale c'est une analyse d'un ensemble de population étudiée à travers le masque de mesures (la totalité 
d'un ensemble de population étant inaccessible pour la mesure) (Costner&Chermant, 1989). Le masque de mesure est 
une zone accessible à la mesure.

27 L'histogramme des niveaux de gris d'une image est une fonction qui donne la fréquence d'apparition de chaque 
niveau de gris dans l'image.
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Tableau 10-3 Algorithme du traitement des micrographies

étape Opérateur Action Sens mathématique
Sens physique/Résultat 

graphique

TRAITEMENT D’IMAGE EN NIVEAUX DE GRIS

1
Étirage
(stretch)

Ajustement de la balance 

de luminosité/contraste

Le niveau de gris le plus bas 
correspond à 0, celui le plus 
élevé correspond à 255, et 
tout cela avec la saturation 
en niveaux de gris

Manipulation de l'échelle de 
niveaux de gris afin d'améliorer la 
plage dynamique -> Amélioration 
et standardisation du contraste

2 Lissage
(smoothing)

Homogénéisation de 
l'histogramme

Atténuation des variations 
de lumière dans le 
voisinage d’un pixel

Minimisation de la texture d'une 
matrice cimentaire

Opérations 1-2 sont répétées plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtient l'histogramme bien répartie avec le pic lisible du 
ciment anhydre (pic situé à droite de l'histogramme).

4 Seuillage
(threshoid) Isolation de l'objet d'étude

Séparation de l’image en 2 
groupes de pixels : ceux de 
valeur supérieure au seuil 
et ceux de valeur inférieure

Visualisation d'une phase à 
étudier

5 Binarisation
Transformation en tout ou 
rien

Toutes les valeurs des pixels sont traduites en 0 (noir) et l(blanc)

TRAITEMENT D'IMAGE BINAIRE (utilisés pour le traitement du ciment anhydre)

6 Fermeture
Suppression de petits trous 
et lissage des contours

Dilatation suivi par érosion*
Bouchage des trous, connexion 

du bord externe

7 Ouverture
Reconstruction de l’image 
binarisée

Érosion suivi par dilatation*

Suppression de toute partie de 
l'image qui ne peut pas contenir 
l'élément structurant = 
Atténuation du bruit de fond, 
adoucissement du bord

8 Remplissage 
des vides

Création des particules anhydres 
pleines

*L'érosion et la dilatation sont les fonctions principales du travail sur l'image binaires. L'érosion : élimine les pixels 
isolés sur le fond et érode le contour des objets; la dilatation (étant fonction inverse de l’érosion) correspond à une 
érosion du fond, élimine les trous isolés dans les objets et dilate les contours des objets.

Une macro a été écrite dans le logiciel « ImageJ28 » pour l'analyse automatique des images 

numériques. Chaque groupe d'images possède une texture et demande en seuillage des niveaux 

de gris légèrement différentes ce qui s'explique par des réglages de luminosité et contraste, ainsi 

que de l'âge du filament du MEB lors de l'acquisition des images (Werner & Lange, 1999). 

Conséquemment, la macro a été modifiée en cas de nécessité afin d'éliminer les différences en 

question.

À la différence des différents traitements d’image numérique, le seuillage est un passage 

obligatoire pour toute analyse ultérieure. Compte tenu de son importance pour les mesures, il 

sera brièvement discuté dans ce qui suit.

28 Logiciel libre initialement développé par Wayne Rasband du Research Services Branch de National Institute o f Mental 
Health, Bethesda, Maryland
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S eu illag e  des im ag es

Afin de dissocier la phase intéressée du reste de l'échantillon étudié, le seuillage (appelé 

également segmentation] est nécessaire. Chaque type de phase est segmenté séparément par 

l'application d'un seuil bas et d'un seuil haut. Les seuils des « pores » et du « ciment anhydre », 

sont choisis de façon à ce que la population de chaque type de phase soit totalement incluse 

(dans la mesure du possible) dans le groupe intermédiaire défini lui propre. Une comparaison 

minutieuse à été effectuée afin d'éliminer les différences restantes entre ce qui paraissait être de 

la porosité sur l'image binaire et ce qui correspondait plutôt à des fissures dues à la préparation 

ou l'entretien de l'échantillon.

Les particules de PV anhydres ne se différencient pas d'une matrice de C-S-H par le niveau de gris, 

mais plutôt par leur texture qui est plus uniforme que celle de la matrice. Tenant compte de cette 

évidence, il semble possible de séparer ces deux phases. Dans notre étude le découpage des 

particules de PV anhydres a été fait manuellement sur un nombre limité d'images (10 par 

échantillon). De ce fait, toute phase autre que « pores » ou « ciment anhydre » est mesurée sur 

10 images. Pour l'étude de la composition de l'échantillon à différent échéance, la porosité et le 

ciment résiduel ont été également mesurés sur 10 images. La corrélation entre les résultats 

trouvés sur 30 images et ceux obtenus sur 10 images a été faite.

Les phases anhydres et les pores étant soustraits de l'image analysée, le reste est jugé être le 

produit d'hydratation et, par la suite, est seuillé en QH et C-S-H. Seules les images provenant de la 

pâte à 0-20-30 % de PV ont été utilisées pour ce but. Les paramètres de seuillage des images pour 

différentes phases sont détaillés dans le Tableau 10-4.

Tableau 10-4 Paramètres de seuillage des images

Phase à seuüler Image de seuillage Seuil inférieur Seuil supérieur

Porosité ( l ) Image avec 
l'histogramme 

homogénéisé 

= image A

Niveau de gris = 0

Point critique où l'aire de pores 
segmenté commence enchaîner 
la pâte environnante (un pic 
des produits d'hydratation) sur 
l'histogramme de gris

Ciment anhydre (2)
Minimum entre le pic du ciment 
anhydre et celui des hydrates

Niveau de gris = 255

PV anhydre (3) A sans phases 1-2 - -

CH (4) A sans phases 1-3 Reconnaissance visuelle Niveau de gris = 255

C-S-H (5) A sans phases 1-4 - -

1 4 9

NOTE : Les phases de PV anhydre et de CSH n'ont pas de seuil, compte tenu que la première est découpée 
manuellement, et la seconde est calculée comme étant le reste sur l'image A sans toute autre phase.
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L'exemple du traitement effectué est présenté sur les Figures 10-5 et 10-6. Ici, l'élimination des 

fissures n'est pas montrée.

Image brute

Image avec l'histogramme homogénéisée SeuMage des pores
• ’V u ■ ■ v A
f  - " , r

»*. .■ .v  - t 1-.- i
/N i . »

Seuwage du ciment anhydre

r i  ; - - ^ “ 4

Soustraction de pores et de ciment

Micrographie de 
20% PV-28jours

Figure 10-5 Visualisation d'uniformisation, de seuillage des pores et de seuillage du ciment anhydre

CSH (toute autre phase est soustraite) Découpage manuel 
de PV anhydre

Micrographie de 
20% PV-28jours SeiaMage de CH

Figure 10-6 Visualisation de seuillage de CH, de découpage de PV anhydre et d'obtention de C-S-H 
par la soustraction de toute autre phase
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10.5 Principe de l'analyse quantitative des phases présentes 

F ra c tio n  vo lu m iq u e

Le rapport entre les pixels représentatifs de la phase et le nombre total de pixel dans l'image 

correspond à la fraction surfacique 2D de cette phase. Selon les principes stéréologiques les 

fractions 2D des sections transversales sont égales à des fractions volumique 3D (Igarashi et al, 

2004). La notation « fraction surfacique » sera gardée pour mettre en avant la méthode de calcul.

D eg ré  d 'h y d ra ta tio n  du  c im e n t e t  de  la  P V

La mesure par Al des résidus anhydres à une échéance donnée (t=i) permet d'atteindre le degré 

d'hydratation à partir de la formule suivante :

a  =  1 -  Apt= i/A p t=0

où Apt=l -fraction surfacique de la phase anhydre au moment t  = i ;

Apt=0- fraction surfacique initiale de cette phase (au moment t  = 0), connue théoriquement 
d'après les paramètres de formulation.

Ciment anhydre :
m c

Apt=0du cim ent =  Kct = 0  =  — f c m ■ 100%
m Pv | m c | mH2°
P p v  P c P h 2o

Calcul de la PV anhydre :
771 p y

Apt=0de la  PV =  V£ï° =  — ^PV m-100%
^ m PV +  U }ç  +  m n 2o

P p v  P c P h 2o

où mPV, mc, mH20 et pPV, pc , pH z 0  sont masse (pour m) et densité (pour p) de la PV, du ciment 

et de l'eau, respectivement. Vj- fraction volumique d'une phase j .

Généralement, dans les mélanges sans ajouts la formule de calcul du ciment anhydre prend l'air 
suivant :

1

Apt~°du c im ent =  V£~° =  — -------—
1 + Pc ‘

Distribution de pores par plugin « Granulométrie » du logiciel ImageJ

La distribution de tailles de pores peut être évaluée par une mesure de surface ou par une 

longueur (diamètre du cercle de même surface). En faisant l'hypothèse que les pores sont de 

forme sphérique (donc représentent des cercles dans la section 2D) chaque groupe de pores peut 

être converti en cercles équivalents de la même surface que les pores d’origine. Suite à la série

1 5 1
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d'ouvertures morphologiques avec un cercle de taille croissante comme élément structurant, il 

est possible d’obtenir la fonction degranulométrie.

Tenant compte du principe de la méthode appliquée, de larges zones de pores peuvent provenir 

de longs pores continus. De ce fait, la courbe de la taille des pores de distribution obtenus par l’AI 

peut refléter non seulement la quantité de pores d'une taille spécifique, mais aussi la continuité 

des pores capillaires, car une section 2D est prise d’un matériau isotrope aléatoire 3D.

Certains erreurs peuvent, toutefois, survenir lors de l’AI. Elles sont dues, pour la plupart de cas, à :

(1 ) une mauvaise qualité de la surface analysée : les erreurs liées à une préparation 

insuffisante de l’échantillon;

(2 ) l’acquisition de l’ image : les erreurs qui affectent la représentation de la propriété 

analysée et qui sont liées à une défectuosité ou à une mauvaise utilisation du système 

d’ imagerie;

(3) l’analvse d’ images : les erreurs liées à l’utilisation d’un algorithme choisi.

En ce qui concerne la reconstitution des granulométries dans 3D, bien qu’ il soit possible de relier 

un paramètre topologique défini dans l’espace quelconque à un paramètre métrique d’un espace 

de dimension supérieure (Coster & Chermant, 1989, p.144), l’ interprétation des images 2D en 

terme morphologique (3D) doit être prise avec de grandes précautions. En effet, l’ hypothèse 

admise lors de la reconstitution des granulométries de pores dans 3D (tous les pores sont de 

forme sphérique) engendre certains problèmes : forme d’un pore, distribution de tailles de pores, 

rugosité de surface, surface spécifique, etc.

10.6 Exploitation des résultats 

Fraction surfacique de la porosité

Tel qu’il est mentionné précédemment (dans 10.3), due à la résolution de la caméra, la porosité 

totale signifie la porosité de grands capillaires. Elle est prise en compte dans les limites de 0,20 

pm (correspondant à 1  pixel) jusqu'au diamètre maximal de pores enregistré (sachant qu'il n'a 

pas atteint la limite supérieure de taille de grands capillaires, 15 pm). La porosité allant de 2,5 nm 

jusqu'à 0 , 2 0  pm est manquante pour l'analyse de pores capillaires.

Les Figures 10-7 et 10-8 présentent une visualisation de l'effet de la PV et de la CVF, 

respectivement, sur la porosité des pâtes : augmentation de la porosité de grands capillaires.

La porosité de la pâte à 30 % de PV de 28 jours d'hydratation semble erronée. Ceci est 

probablement du à la préparation de l'échantillon. Ainsi sur la majorité d'images la phase CH 

semble être manquante en faveur de la porosité. Ce qui explique une valeur si élevée de la
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porosité. Pour cette échantillon (30%PV, 28 jours) l'analyse ultérieure (composition de la pâte) se 

fera donc sur 2  images jugées représenter le mieux l'état réel.

Porosité de grands capillaires, %
15

1 0  - ;8;25
PV 9,76

 ------
5 - "6,50

7,80 8,51

 1------------------ r ~

10 20

Taux de PV, %

■28}

•182j

30

Porosité de grands capillaires, %
15

10,9CVF

o
o 1 0 2 0 30

■ */S 28j 

—O— 182j

Taux de CVF, %

Figure 10-7 Effet de la PV sur la porosité surfacique (par Al) Figure 10-8 Effet de la CVF sur la porosité surfacique (par Al)

0%PV-28j 30%PV-28j

Figure 10-9 Exemple des micrographies des pâtes cimentaires 0%PV et 30%PV, 28 jours d'hydratation

Les données publiées présentent de larges variations en porosité pour le même rapport E/L 

(Figure 10-10).

Porosité
35
30
25
2 0

15
1 0

5
0

1-3 7 28 91 182

Temps d'hydratation, jours

par Al, %
•  notre étude

 Wong&Buenfeld, 2009 e/l=0,40

 Wong&Buenfeld, 2009 e/l=0,35

 De Weerdt et al, 2011 e/l=0,50

■  Lothenbach et al, 2007 e/l=0,50

■ Kjellsen&Atlassi, 1999 e/l=0,40

X  Ye et al, 2007 e/l=0,48________

Hu&Stroeven, 2003 e/l=0,40

 “O-— Hu&Stroeven, 2003 e/l=0,50

14j au lieu de 28j

Figure 10-10 Évolution dans le temps de la porosité surfacique (par Al) dans une pâte sans ajout
(recherche bibliographique)
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Ces variations sont certainement dues aux différences en :

• préparation de la surface analysée;

• résolution de caméra;

• traitements d'images et surtout 

méthode de seuillage des pores29.

Toutefois, le fait que la porosité observée dans notre étude diminue entre 28 et 182 jours 

d'hydratation montre la pertinence de l'analyse.

Quant à l'effet de la CVF sur la porosité, l'augmentation de la porosité totale des pâtes contenant 

la CV a été souvent rapportée. Poon et al (1997) relie cette augmentation avec un plus grand 

rapport E/C et un plus faible rapport gel/espace.

Sakai et al (2005) ont étudié l'effet de deux CVF (différente teneur en phase amorphe, basicité de 

0,24 et 0,40) sur les propriétés des pâtes les incorporant au taux massique de 20 %. À 91 jours, le 

volume de pores dans l’échantillon à CVF de forte teneur en phase amorphe était moindre que 

celui du témoin. Toutefois, malgré la faible réactivité pouzzolanique en raison de la teneur faible 

en phase amorphe, l'autre CVF a conduit à une forte porosité de l’échantillon durci à 91 jours. À 

un an, la réaction de la CVF à faible teneur en phase amorphe ayant beaucoup avancé, les 

volumes de pores dans les échantillons avec deux teneurs différentes en phase amorphe sont 

presque les mêmes. Les auteurs ont conclu que la teneur en phase amorphe, et donc la basicité 

de la phase vitreuse30, affecte la réaction de la CVF au cours d’une période de 28 à 270 jours, et la 

structure des pores de la pâte durcie varie, en fonction du type de CVF (Sakai et al, 2005). La 

basicité de la phase amorphe de la CVF semble, donc, contrôler sa réactivité pendant une période 

de 28 à 270 jours. La CVF affecte la réaction du ciment : l'hydratation de l'alite est accélérée, celle 

de la bélite est retardée à long terme (Sakai et al, 2005). La CVF utilisée dans notre étude est très 

basique (le coefficient de basicité de 0,65).

Distribution de pores par plugin « Granulométrie » du logiciel Imagef

Le volume poreux cumulé en fonction du diamètre équivalent est tracé sur la Figure 10-11 avec 

un zoom sur la porosité plus grande qu'un pm sur la Figure 10-12. Il a été recalculé pour le 

pourcentage de pores trouvé lors de l'analyse de la fraction surfacique. Bien que la porosité de 

pores capillaires augmente avec le taux de PV, la porosité supérieure à quelques microns est 

augmentée dans 20%PV, mais diminuée dans 30%PV. Rappelons que dans l'étude des bétons, un

29Voir l'importance de ce dernier dans Wong et al, 2006a

30 Lorsque la teneur en phase amorphe des CVF est faible, la basicité de cette phase a tendance à diminuer 
(Sakai et al, 2005).
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meilleur compactage a été retrouvé (par MIP) dans le mélange à 30 % de PV, si le béton était 

conservé humide.

1 0  T  

8  -

6  -

4  .

2  -

0  —
0,1

Figure 10-11 Volume cumulé de pores (par Al) Figure 10-12 Volume cumulé de pores (par Al)

Fractions des phases anhydres et degré d'hydratation du ciment

Bien que la substitution massique du ciment se traduise en diminution d'une fraction surfacique 

de pores (correspondant au début de l'hydratation à la fraction d'eau) dans le mélange anhydre 

(Figure 10-13, Tableau 10-5), le rapport de cette phase sur la fraction du ciment anhydre 

augmente. Ce qui se traduit, en premier lieu, en accélération de l'hydratation (Figure 10-14).

Pores par Al, %

0%-28j 
20%PV-28j 

0%PV-182j 

20%PV-182j 
30%PV-182i

1 10 

0  équivalent de pores, um

Pores par Al, %

0%-28j 
20%PV-28j 
0%PV-182j 
20%PV-182j 
30%PV-182j

Zoom

0  équivalent de pores, pm

Composition 
des mélanges anhydres

100
»
S» 80

0  pores

■  PV anhydre

■  ciment 
anhydre

0%PV 20%PV 30%PV

Degré d'hydratation du ciment 
par Al

1

0,9

0,8
0,7

0,6
0,5

0,4

T
- 0,81 

^--------------
.....0,81 j

0,85 J

:è—— ' ... 0 78 ■
' 0,72 0,77

---------------- 1-------------- 1--------------

-182 j

■28j

10 20 30

Taux de PV, %

Figure 10-13 Composition des mélanges anhydres Figure 10-14 Degré d'hydratation du ciment dans le
incorporant 0-20-30% de PV temps, pûtes à 0-20-30 % de PV

Cet effet est plus significatif jusqu'à 28 jours d'hydratation, et il est moins important aux âges plus 

avancés (Feng et al, 2004). Ceci est dû au dédanchement de la réaction pouzzolanique entre 

l'ajout pouzzolanique et la CH libérée lors de l’hydratation du ciment. En effet, la réaction 

pouzzolanique de la PV entre en compétition avec la réaction de l'hydratation du ciment du point 

de vue de la consommation d'eau. Plus de la CH est disponible, plus la réactivité de l'ajout est
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importante, et donc plus d'eau sera prise pour ce but. D'où l'hydratation moins importante du 

ciment dans le mélange à 20 % de PV (entre 28 et 182 jours) que dans celui de 30 % de PV.

Tableau 10-S Fraction surfacique du ciment anhydre et degré d'hydratation du ciment par Al

Mélange anhydre

0%PV 20%PV 30% PV terMK 20%CVF

fraction surfacique, % 44,25 36,18 32,01 32,03 36,42

28 jours d ’hydratation
fraction surfacique, % 12,18 8.29 7.06 8.50 7.42

écart type 2,11 2,44 2,39 1,90 0,60

min 8,19 3,97 3,63 5,44 7,00

max 16,11 10,25 13,52 12,32 7,85

Cl ciment 0.72 0.77 0.78 0.73 0.80

écart 0,05 0,07 0,07 0,06 0,02

182 jours d ’hydratation
fraction surfacique, % 8.53 6.72 4.67 8.51 7,49

écart type 2,07 2,26 1,92 2,48 2,12

min 3,70 2,56 1,58 5,07 2,67

max 12,28 10,38 10,49 12,69 11,00

Cl ciment 0.81 0.81 0.85 0.73 0.79

écart 0,05 0,06 0,06 0,08 0,06

Comparaison avec les données bibliographiques

Afin de valider les résultats, le degré d'hydratation trouvé par Al pour le mélange témoin (0 % 

d'ajout) a été comparé avec l'avancement de l'hydratation des mélanges similaires rapportés dans 

la littérature (Figures 10-15 et 10-16). Le mélange de référence de notre étude suit un 

développement d'hydratation logique.

Degré d'hydratation du ciment 
par Al

si pas indique,
E/L-0,40

1-3 7 28 91 182
n

Temps d'hydratation, jours

notre étude
Igarashi et al, 
2009
Scrivener et al, 
2004
Wong&Buenfeld,
2009*
Davydov et al, 
2011
Ammouche et al, 
2001 e/t=0,45 
Ammouche et al, 
2001 e/l=0,35

1

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Degré d'hydratation du ciment 
par différentes méthodes

notre étude
si pas indiqué, :
E/L40.40 i ; + +

.1 , . i *  j  «
_ + I  1 

*  - "
- .

1-3 28 91 182

Temps d'hydratation, jours

* Feng et al, 2004 
polnt-counting 

■ Feng et al, 2004 
paf

+ De Weerdt et al, 
e/l=0,50 Rietveld 

A Ammouche et al, 
e/l=0,35 paf 

A Ammouche et al, 
e/l=0,45 paf

Figure 10-15 Avancement de l'hydratation du témoin 
(par Al) comparé à celui des mélanges rapportés dans la 

littérature (*calculé à partir de la fraction du ciment 
anhydre présenté dans la référence)

Figure 10-16 Avancement de l'hydratation du témoin 
comparé avec des résultats de De Weerdt e t al, 2011, 

d'Ammouche et al, 2001, et de Feng et al, 2004, trouvés 
par Rietveld, perte au feu31 ou point-counting (MEB)

“ Méthode basée sur le suivi de la quantité d'eau chimiquement liée dans les hydrates à un âge donné
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Com position g lo b a le  des p â te s  à  2 8  e t  1 8 2  jo u rs  d 'h y d ra ta tio n

La composition globale des pâtes basée sur l ’analyse locale surfacique des échantillons est 

récapitulée dans le Tableau 10-6. Les valeurs moyennes représentent les moyennes des fractions 

surfaciques (= volumiques) trouvées sur l'ensemble de 1 0  images.

La fraction surfacique du C-S-H observée à 28 jours (Figure 10-17) dans une pâte cimentaire à 

20 % de PV est supérieure à celle trouvée dans un mélange sans ajout. Rappelons que la même 

constatation a été faite par ATG. À 182 jours (Figure 10-18) tous les mélanges atteignent une 

quantité similaire de C-S-H, tandis que selon l'ATG, plus le taux de PV introduite est élevé, plus 

importante sera la teneur en C-S-H. Les différences peuvent être liées au fait que l'ATG calcule les 

pertes en masse dans un intervalle de température donné, et conséquemment ne tient pas 

compte de différence en eau contenu dans les C-S-H de différents types (ordinaire ou 

pouzzolanique). Mais aussi, la fraction de C-S-H dans le témoin est une valeur calculée basée sur 

la fraction surfacique du ciment anhydre. En plus, l'analyse est limitée à 10 images (du fait du 

découpage manuel des particules de la PV anhydres).

Tableau 10-6 Composition en 2D des pâtes cimentaires (par Al), en %

28 jours d'hydratation
cim ent PV cim ent PV

C-S-H ÇH Dores anhvdre anhvdre C-S-H ÇH pores anhvdre anhvdre

0%PV

movenne 66.71 12.46 7.50 14.68 0 73.27* 13.68* 6.50 8.25 0

écart type 2,52 1,19 0,54 2,00 - 0,97 1,39 -

min 62,01 10,40 6,32 8,59 - 4,87 5,58 -

max 70,31 14,25 8,07 14,68 - 7,91 9,79 -

20% PV

movenne 68.17 7.14 9.17 8.29 6.85 71.70 7.47 7.65 6.72 5.80

écart type 2,24 1,61 2,28 2,44 1,88 2,80 1,62 0,90 2,50 1,51

min 65,30 5,01 6,76 5,21 4,11 66,58 4,77 6,24 3,18 2,24

max 72,84 9,80 13,55 13,97 9,85 75,88 9,83 9,22 11,12 8,03

30%PV

movenne 60.21 5.12 15.22 9.59 9.86 73,60 5.00 8.52 4.32 8.45

écart type 4,64 1,34 2,69 0,45 1,07 2,72 1,67 1,01 1,25 1,37

min 55,57 3,78 12,53 9,14 8,79 69,27 2,84 6,51 3,08 6,38

max 64,86 6,46 17,90 10,05 10,93 77,77 8,35 9,95 7,32 10,22

Les images de 0%PV-182j ont été prises à 20kV du fait de l'impossibilité de stabilisation de 1' mage pour un temps

182 jours d'hydratation

nécessaire à l'analyse au voltage de 15kV. Les fractions des phases C-S-H et CH sont calculée à partir des fractions 
surfaciques de ces phases trouvées dans la pâte en question à 28 jours d'hydratation, tenant compte du degré 
d'hydratation du ciment (dont le calcul se base sur la fraction surfacique du ciment anhydre).

1 5 7
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Chapitre 10 Analyse d'image en microscopie électronique à balayage

182 jours28 jours

0  pores

■  PV anhydre

■  PV anhydre B ciment 
anhydre

0%PV 20% PV 30%PV0%PV 20%PV 30%PV

Figure 10-17 Composition des pâtes à 0-20-30 % de PV Figure 10-18 Composition des pâtes à 0-20-30 % de PV
âgées de 28 jours (par Al) âgées de 182 jours (par Al)

La PV incorporée au taux de 20 % ayant grandement accéléré l'hydratation du ciment avant 28 

jours (et ayant produit beaucoup de C-S-H), celle à long terme semble être ralentie (entre 28 et 

182 jours). Le mélange à 30 % de PV semble ne pas avoir ce blocage et, ainsi, du point de vue de la 

somme des produits d'hydratation dans le mélange, rattrape le mélange de 20%PV {Figure 10-19).

D eg ré  d ’h y d ra ta tio n  de la  P V  e t la  CH consom m ée

Suite au calcul simple faisant appel au degré d'hydratation du ciment, la consommation d'environ 

la moitié de la CH produite à 182 jours devient évidente (Tableau 10-7). Toutefois, les 

particularités de l'hydratation de l'alite et du bélite en présence de la PV sont pas tenues compte 

dans ce calcul.

Tableau 10-7 Consommation de la portlandite par la réaction pouzzolanique, pâtes à 0-20-30 % de PV

28 jours 182 jours
0%PV 20%PV 30%PV 0%PV 20%PV 30%PV

C o m p te  te n u  d e  la  q u a n t ité  in i t ia le  d u  c im e n t  d an s  l e  m êla n g e

CH par Al, % 12,46 7,14 5,12 13,88 7,39 5,05

CH formée par ciment (normalisé), % 12,46 9,97 8,72 13,88 11,10 9,71

AC H l, % 0.00 2.83 3.60 0.00 3.71 4.66

% de form ée 0 28 41 O 33 48

C o m p te  te n u  d u  a  d u  c im e n t  e t  s a  q u a n t ité  in i t ia le  d a n s  le  m é la n g e

degré d'hydratation du ciment 0,72 0,77 0,78 0,81 0,81 0,85

CH form ée, % 12,46 10,60 9,38 13,88 11,20 10,28

ACH2, % 0.00 3.46 4.26 0.00 3.81 5.23

% de form ée 0 33 45 0 34 51

ACH1 -  différence entre la teneur en CH formée par ciment (normalisé) et celle obtenue par Al; 
ACH1 -  différence entre la teneur en CH formée compte tenu de degré d'hydratation du ciment et 
celle obtenue par Al.

La PV est hydratée à des taux comparables dans les mélanges à 20 et 30 % de cet ajout (Figure

10-20) : 26 ±2 % est déjà hydraté à 28 jours, 37 ±1 % de PV -  à 182 jours.
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Produits d'hydratation par Al
(C-S-H et CH, fraction surf., %)

100
A=8%
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18270
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10 2 00 30

Taux de PV, %

Degré d'hydratation de ta PV
(l-%surf à 28j/%surf initial)

0,5
0,38

182 jours °<36

28 jours
0,28

10 20 
Taux de PV, %

30

Figure 10-19 Produits d'hydratation (par AI) des pâtes à Figure 10-20 Degré d'hydratation de la PV (par Al)
0-20-30 % de PV : écarts entre 28 et 182 jours

La consommation de la CH est illustrée sur les Figures 10-21 et 10-22. Il semblerait que la réaction 

des silicates de calcium du ciment est ralentie entre 28 et 182 jours dans les pâtes à PV.

«
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produite
1 2

consommée
10

normalisée
8 à la qté initiale 
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présente
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301 0 200

Taux de PV, %

CH par Al 182 jours
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produite

o*
o-e3
iA

c
o
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normalisée

consommée

tj
Su.

présente

0 20 301 0

Taux de PV, %

Figure 10-21 Consommation de la CH à 28 jours (par Al) Figure 10-22 Consommation de la CH à 182 jours (par Al)

Certaines images de la réaction de PV (micrographie MEB-BSE) sont présentées à titre  informatif 

(Figures 10-23,10-24).

\  t
*s

4r~

*r

J  ’ *
16 x 30 pm

Figure 10-23 Réaction d'une grosse particule de PV 
(par MEB-BSE)

Figure 10-24 Particules de PV semi-hydratées, couvertes 
de produits d'hydratation (par MEB-BSE)
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Chapitre 10 Analyse d'image en microscopie électronique à balayage

Conclusions tirées de l'analyse d'image

R e m a rq u e  a v a n t  d e  con c lu re  : L'analyse d'im age ne nécessite aucune hypothèse quant aux  

produits hydratés, notam m ent sur la stœ chiométrie des C-S-H. Toutefois, elle nécessite l'utilisation  

de certains algorithmes e t des critères appropriés p erm ettan t d'extraire les phases à analyser une  

p ar une des images (ciment anhydre résiduelle, C-S-H, CH, PV anhydre, pores). En plus, la

préparation des échantillons (le polissage), ainsi que le choix de l'échelle d'observation e t du

nombre d'images constituent des facteurs d'une grande importance pour cette m éthode.

La PV, de même que la CVF, augmente la porosité des grands pores capillaires. Avec cela, la 

porosité grossière (supérieure à quelques microns) est augmentée dans la pâte à 20 % de PV et 

elle est diminuée dans la pâte à 30 % de PV.

À 28 jours, l'hydratation du ciment est accélérée de 5 % par la présence de la PV. À cette

échéance, la fraction surfacique du C-S-H observée par Al diminue dans l'ordre suivant :

20%PV > 0%PV > 30%PV. À 182 jours la teneur en C-S-H est similaire d'un mélange à l'autre. 

L'hydratation du mélange à 20 % de PV semble être empêchée après 28 jours.

Avec cela, environ 26 ±2 % de PV est hydraté dans les pâtes âgées de 28 jours. Ce pourcentage 

remonte jusqu'à 37 ±1 % à 182 jours. Le taux de CH consommée par la réaction pouzzolanique de 

la PV remonte jusqu'à 50 % (environ 30 % à 28 jours).
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Chapitre 11 Caractéristiques chimiques des C-S-H par dispersion en énergie 

11.1 Généralités sur la méthode

La spectrométrie X par dispersion en énergie (EDS pour Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) est 

une technique d'analyse chimique multi-élémentaire très rapide et non destructive, couplée au 

MEB.

11.2 Appareil utilisé et échantillons

Les essais sont réalisés sur le MEB Hitachi S-3400N dont l'ensemble est présenté sur la Figure

10-3. Les échantillons sont des pâtes polies incorporant la PV. Ce sont donc les mêmes 

échantillons que pour les essais de Al, mais dans un nombre réduit (que les pâtes à 0-20-30 % de 

PV, âgées de 28 et 182 jours). À des rares cas, à titre de comparaison, nous analysons également 

le mélange incorporant 20 % de CVF. Toutefois, l'idée principale est d'investiguer les 

caractéristiques chimiques des CSH dans la pâte à PV comparé au témoin.

11.3 Répartition des rapports C/S et alcalis/S dans la pâte cimentaire

Les Figures 11-1 et 11-2 comparent l'évolution des rapports C/S et alcalis-sur-silice dans les pâtes 

à 0 et 20 % de PV. Ce sont les images typiques utilisé lors de cette analyse. Les zones des silicates 

anhydres, ainsi que la PV résiduelle y sont indiquées.

0%PV 
28 jours

C3S
anhydre

i/i
u
toa

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

■ C/S
♦ (Na+K)/S 

- •  Na/S 
+ o

.gji&

■
■ ■ -  1

...........i\.v

.. r ——*
0 5 10 15 20

Distance, pm

Figure 11-1 Répartition des rapports C/S et alcalis/S (par 
MEB -EDS) dans une pâte 0%PV âgée de 28 jours

20%PV CjS ou C2S 
28 jours anhydre

PV PV 
anhydre anhydre

♦  (Na+K)/S

- 0,3 «

0,2 S

-  0,0

10 15 20 25 30
Distance, pm

Figure 11-2 Répartition des rapports C/S et alcalis/S (par 
MEB -EDS) dans une pâte 2096PV âgée de 28 jours

161
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Chapitre 11 Caractéristiques chimiques des C-S-H par dispersion en énergie

La PV diminue le rapport C/S aux alentours du résidu de ciment anhydre (Figure 11-3). À l'âge de 

28 jours, le C3S semble être grandement hydraté dans le mélange incorporant du verre (absence 

de points du rapport C/S=3), tandis qu'il est toujours présent dans le mélange sans ajout.

La CVF semble agir d'une manière similaire que la PV : une diminution globale du C/S est 

observée. Néanmoins, dans le mélange à 20 % de CVF certains points correspondant au C3S ont 

été retrouvés. Il semberait donc que la présence de la PV accélère plus l'hydratation du ciment 

que la CVF le fait.

Rapport C/S aux alentours de la particule du ciment anhydre

♦ témoin
* 20% PV

bord de la particule 
du ciment anhydre

o 20% CV F ..... *......... *.........o
/  ♦ v  

 ♦

inner C-S-H

-6

silicates de 
calcium anhydres

témoin-28i:
8 images analysées 
712 points 
13 grains anhydres

20%PV-28i:
8 images analysées 

t f î 'é *  436 points
8 grains anhydres

20%CVF-28i:
1 image analysée 
105 points
2 grains anhydres

-2 0 2 

Distance, pm

Figure 11-3 Évolution du rapport C/S dans la pâte cimentaire aux alentours de la particule du ciment anhydre
(témoin, 20%PV et 2096CVF, 28 jours)

Dans la zone d 'inner C-S-H (C-S-H propre à l'hydratation du ciment) le rapport C/S 

diminue avec l'augmentation de la distance à partir du grain de ciment anhydre. Bien 

que la diminution est plus importante dans le mélange sans ajout, la PV baisse significativement le 

rapport C/S peu importe la distance. Au bord du ciment anhydre le C/S est de 2,0 et 1,5 dans les 

mélanges à 0 % et 20 % de PV, respectivement {Figures 11-4 et 11-5). Les explications de 

l'existence du rapport C/S suppérieur à 2 peuvent provenir de l'existance d'une solution solide 

CSH/portlandite (Greenberg & Chang, 1965, Fuji & Kondo, 1981, Taylor, 1986). Dans des études 

plus récentes, l'augmentation du rapport C/S des CSH est expliquée par l'insertion de calcium 

dans l'interfeuillet (Lecoq, 1993) ou à la place d'un « chaînon » manquant des silicates 

polvmérisés32 (Cong & Kirkpatrick, 1996).

32 Modèle dit de « tobermorite défectueuse » selon lequel un « chaînon » des silicates polymérisés serait manquant et 
donc remplacé par une ou plusieurs unités (Ca2*, OH").
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Figure 11-4 Répartition du rapport C/S (par MEB -EDS) 
dans la zone d'inner C-S-H d'une pâte 0%PV 

âgée de 28 jours

Figure 11-5 Répartition du rapport C/S (par MEB-EDS) 
dans la zone d'inner C-S-H d'une pâte 2096PV 

âgée de 28 jours

Aux alentours des particules anhydres du verre (Figures 11-6 à 11-8) le rapport C/S est augmenté 

(par rapport à tout autre point excepte ceux appartenant certes à la CH ou au ciment anhydre) ce 

qui indique les régions riches en chaux ou la présence de certaine quantité de portlandite (LEA's 

Chemistry, p.509). Le rapport N/S [sodium-sur-silice] varie considérablement.

À partir de la PV anhydre vers « inner CSH »20%PV- 28 jours

Zone de la PV anhydre
1,0

0,5 -**'■

«
—i 

0

0,0
24 3 15 10

Bord d'une particule

Vfers le centre de 
la PV anhydre, pm

de la PV anhydre
Vers « inner CSH », pm

Figure 11-6 Répartition du rapport C/S (par MEB-EDS) aux alentours de la PV anhydre, 
pâte 20%PV âgée de 28 jours
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20% P V -182 jours
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..........

inner CSH
Vers le centre Distance, pm 
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Figure 11-7 Répartition du rapport C/S (par MEB -EDS) et Figure 11-8 Répartition du rapport C/S (par MEB -EDS) et
celui N/S aux alentours de la PV anhydre, pâte 2096PV celui N/S aux alentours de la PV anhydre, pâte 30%PV

âgée de 182 jours âgée de 182 jours

11.4 Rapport C/S dans différentes zones de pâte cimentaire 

(0 -20 -30  %  PV, 2 8  e t 182 jo u rs )

Le rapport C/S moyen pour chaque zone indépendante de pâte cimentaire est récapitulé dans le 

Tableau 11-1 et sur la Figure 11-9. Au total plus de 600 points par échantillons ont servi à ce but.

Effet de la PV sur le rapport C/S
2,33

1/92 2,00

-0%PV

-20% PV

-30% PV

0,9.7.3X0,22

ciment "inner
------ ■ ------
autour de

r — ■ ------
PV ciment "inner autour de PV

anhydre CSH" la PV anhydre anhydre CSH" la PV anhydre

28 JOURS 182 JOURS

Figure 11-9 Effet de la PV sur le rapport C/S : analyse par différentes zones de pâte cimentaire

Pour l'image globale de notre étude, les réponses des pâtes de 30 % de PV à 28 jours et de 0 % de 

PV à 182 jours manquent. Malgré notre attention particulière d'analyser cette dernière (0%PV- 

182j) il a été impossible de tirer de l'information avec un niveau de confiance acceptable. Pour 

cette pâte à l'échéance de 182 jours, le MEB étant réglé au voltage utilisé pour l'étude d'autres 

pâtes (kV=15), la fixation de l'image pour le temps nécessaire à l'analyse était impossible. Le
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changement du voltage (kV=20) aurait affecté le rapport C/S. Les inconvénients sont dus à la 

confection du mélange avec de la résine de propriété inadéquate pour le polissage approprié.

Le rapport C/S diminue dans le temps et avec l'introduction de la PV.

Tableau 11-1 Rapport C/S moyen dans différentes zones de pâte

0%PV 20%PV 30%PV

Zone analysée points C/S d, pm points C/S d, pm points | C/S | d, pm
28 lours d'hydratation

Ciment anhydre 289 2,33 6,3 172 2,03 6,8 ND ND ND

Inner C-S-H* 423 1,92 8,1 264 1,44 7,5 ND ND ND

autour de la PV - - - 320 1,43 11,4 ND ND ND

PV anhydre - - - 198 0,32 4,33 ND ND ND

Total 712 - - 954 - - 0 - -
182 jours d'hydratation

Ciment anhydre ND ND ND 255 2,00 7,6 2,01

Inner C-S-H* ND ND ND 169 1,40 7,6 1,17

autour de la PV ND ND ND 115 1,25 4,5 0,97

PV anhydre ND ND ND 86 0,22 10,1 0,18

Total 0 - - 625 - - - -
*C-S-H autour des grains de ciment
CLÉS : points - nombre de points analysés; C/S -  rapport C/S moyen; d -  distance analysée.

Avec la diminution du rapport C/S des C-S-H, leur pH d'équilibre diminue, ce qui accroît leur 

capacité de sorption des cations (donc des alcalins, très solubles et responsables des valeurs les 

plus élevées du pH des solutions interstitielles). Le gel C-S-H de la PV étant de rapport C/S plus 

faible que le C-S-H du ciment, est moins dense, incorpore plus d'ions étrangers (Figure 11-10).

CSH du ciment i CSH du verre

,Ca

1»»*• «o» 1 •
* 4 1

«

C/S=l,35  
plus dense

C/S=0,97 
moins dense 
plus d'ions étrangers 
plus d'oxygène

Figure 11-10 Micrographie et EDS du C-S-H produit par le ciment et de celui provenant de la PV (C-S-H du verre)

D'ailleurs, le N/S est augmenté autour de la PV à l'échéance d'essai plus avancée, donc à 182 jours 

(Figure 11-11).

1 6 5
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Effet de la PV sur le rapport N/S 0,29

0% PV

20% P V

30% PV

ciment "inner
------■ ------
autour de

------■ ------
PV ciment "inner autour de PV

anhydre CSH" la PV anhydre anhydre CSH" la PV anhydre

28 JOURS 182 JOURS

Figure 11-11 Effet de la PV sur le rapport N/S : analyse par différentes zones de pâte cimentaire

Comparaison avec les données bibliographiques

Inner C-S-H, son rapport C/S dans les mélanges aux ajouts

La baisse du rapport C/S d'inner C-S-H engendrée par la présence de la PV semble 

être conforme à l'action des ajouts cimentaires classiques {Figure 11-12 pour la CVF, 

et Figure 11-13 pour autres ajouts).

Effet de CVF sur le rapport C/S 
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— Shehata et al, 1999; 2 ans - inner CSH 

Narmluk et Nawa, 2011; 28j - moyenne
» Uchikawa, 1986; 4 ans; moyenne
— Sakai et al, 2005; 28j - moyenne 
- Sakai et al, 2005; 1 an - moyenne

Effet d'autres ajouts sur 
le rapport C/S
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Remplacement du ciment, %
- PV, Moisson, 2005 (MEB) - moyenne
PV, Moisson, 2005 (microsonde) - moyenne

- Laitier - Uchikawa, 1986; 4 ans; moyenne
- Microsilica, dans LEA's chemistry; 10 ans - moyenne
- FS- Duchesne8iBerube, 1995 - 3 ans - moyenne (béton)
- PV - notre étude, 28j - inner CSH
- PV - notre étude, 182j - inner CSH

Figure 11-12 Effet de CVF sur le rapport C/S d'inner C-S-H 
(données bibliographiques)

Figure 11-13 Effet d'ajouts cimentaires autres que CVF sur 
le rapport C/S d'inner C-S-H (données bibliographiques)

La CVF servant de source additionnelle de silice pour la formation des produits d'hydratation, 

baisse non seulement le rapport global C/S dans les C-S-H, mais aussi celui d'inner C-S-H (Narmluk 

& Nawa, 2011). Cela pourrait éventuellement conduire à une plus grande diffusivité efficace de
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l'eau dans le gel C-S-H (Narmluk & Nawa, 2011). Shehata et al (1999) rapporte avec la diminution 

du rapport C/S d'inner C-S-H (engendrée par la présence de CV), l'augmentation des alcalis dans 

ces hydrates. D'ailleurs, la diminution du rapport C/S a été également reliée à l'augmentation du 

rapport eau/solide du mélange initial (LEA, 1998, p.249).

Rapport C/S autour des grains d'ajout cimentaire

La diminution du rapport C/S autour des grains de la PV est similaire à celle retrouvée dans les 

pâtes cimentaires incorporant de la CV (Figure 11-14).

Effet d’ajout cimentaire sur le 
rapport C/S autour de ses grains

0,5
10 400 20 30

Remplacement du ciment, %
—*— Wang et al, 2004; 28j - autour de CV 
—A— Wang et al, 2004; 1 an - autour de CV 
—O— PV - NOTRE ÉTUDE; 28j - autour PV 
—e— PV - NOTRE ÉTUDE; 182j - autour PV

1 6 7

Figure 11-14 Effet d'ajout cimentaire sur le rapport C/S autour de ses grains
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Conclusions tirées de l'étude par dispersion d'énergie

La PV, étant une source additionnelle de silice, tout comme tout autre ajout cimentaire, diminue 

le rapport global C/S des C-S-H, mais aussi celui d'inner C-S-H. Ce rapport diminue avec 

l'augmentation de la distance à partir du grain de ciment anhydre. Et la diminution est plus 

prononcée dans le mélange sans ajout (du fait de la baisse globale significative du C/S en présence 

de la PV). Ainsi, la substitution du ciment par 20 % de PV résulte, à 28 jours d'hydratation, d'un 

rapport C/S d'inner C-S-H de 1,44 (comparé à 1,92 du témoin). Au bord du ciment anhydre, le C/S 

est de 1,5 et 2,0 dans les mélanges à 20 % et 0 % de PV, respectivement.

Avec cela, la teneur en alcalis dans les C-S-H formés est également augmentée par la PV.

Aux alentours des particules anhydres (résiduelles) de la PV le rapport C/S est augmenté (par 

rapport à tout autre point, excepte ceux appartenant certes à la CH ou au ciment anhydre), 

indiquant, ainsi, la présence de régions riches en chaux ou d'une certaine quantité de portlandite. 

Le rapport N/S varie considérablement et il est augmenté autour de la PV à l'échéance d'essai plus 

avancée (0,29 à 182 jours comparé à 0,11 à 28 jours).
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Chapitre 12 Analyse des alcalis dans la solution de pores par ICP-MS

12.1 Évolution de la chimie de la solution des pores

Les ions se trouvant dans la solution aqueuse des pâtes cimentaires, leur nature et concentrations 

dépendent des phases solides environnantes. La composition de la solution interstitielle (dite 

aussi solution capillaire) est le résultat du passage en solution des composés anhydres lors de leur 

hydratation. Conséquemment, le développement des hydrates entraîne une modification de la 

composition chimique de la solution interstitielle (Figure 12-1). L'excès dans les phases anhydres 

de bases présentes (CaO, Na20, K20, ...) par rapport aux acides présents (Si02/ Al20 3, ...) rend 

rapidement la phase liquide très alcaline. À 28 jours, les différentes concentrations tendent à se 

stabiliser. La pâte hydratée forme un milieu poreux contenant une solution fortement chargée en 

ions OH', Na+ et K+ ayant un pH élevé de l'ordre de 13,5 (Reardon, 1992). Les ions SO4', Ca2+ et 

AI(0H)4' sont également présents, mais en concentration plus réduite (Reardon, 1992).

10'

—OH

CaO
101530 80min Sh 2j 7) 28j 90j 6mois 2ans

Figure 12-1 Évolution de la composition de la solution interstitielle d'un béton 
(Longuet et al., 1974, adapté par Bressan, 2006)

La basicité de la solution interstitielle est fonction de l'âge de la pâte de ciment. Les alcalins 

présents dans le ciment contribuent à augmenter le pH de l'eau d'hydratation (la basicité de celui- 

ci est fixée par la CH seule dans le cas de l'hydratation des silicates calciques). La forte 

concentration en ions Na+ et K+ en solution diminue la solubilité du calcium en solution.

L'introduction de la PV dans la matrice cimentaire, et donc sa dissolution dans un milieu basique, 

a pour conséquence, entre autre, le relargage des alcalins. Bien qu'une certaine quantité d'ions 

alcalins soit fixée par les C-S-H de bas rapport C/S, une partie importante restera en solution 

(participant en fixation des équilibres chimiques de la solution interstitielle), et pouvant ainsi
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influencer sur les propriétés différées des bétons. C'est l'apport des alcalis par la PV qui sera 

vérifié.

12.2 Généralités sur la méthode

La Spectrométrie de masse par plasma à couplage inductif (ICP-MS, pour Inductively Coupled 

Plasma - Mass Spectrometry) est une technique instrumentale d'analyse reposant sur la 

séparation, l'identification et la quantification des éléments constitutifs d'un échantillon en 

fonction de leur masse.

12.3 Appareil utilisé, son étalonnage et standardisation externe

Les essais ont été menés sur l'appareil ELAN DRC II de PerkinElmer SCIEX™. Son étalonnage a été 

effectué à l'aide de’solutions « étalons » préparées à partir de solutions mères de commerce, aux 

concentrations élémentaires certifiées. Une solution multiélémentaire (contenant Na, K et S) a été 

produite au laboratoire par dilution des solutions mères dans l'eau déionisée d'une grande 

pureté, et ceci dans une fourchette de concentrations adaptée aux prises de mesures souhaitées. 

Ainsi, trois niveaux d'étalonnage ont été réalisés (Figure 12-2). Pour chaque niveau une solution 

diluée et standard a été fabriquée à partir d'une solution certifiée sur une base volumétrique.

0,5
V 
3

S 0,25 
sx o

0

0 0,25 0,5 0 0,25 0,5
supposée supposée

Figure 12-2 Étalonnage de l'appareil ICP-MS aux niveaux de concentration blanc-0,01ppm-0,lppm-0,5ppm

Une standardisation externe est nécessaire afin de corriger les effets de dérive survenant sur la 

totalité du spectre de masses. Ainsi, des solutions standards multiélémentaires de concentrations 

connues ont été intercalées entre les échantillons à analyser, à un pas de temps régulier.

12.4 Préparation des échantillons pour ICP-MS : solutions de mesure

Un (1) gramme d'une pâte cimentaire en poudre a été mélangé avec 100 ml d'eau déionisée et le 

mélange a été bouillé pendant 30 minutes pour assurer que tous les ions alcalins sont dissous 

dans la solution. Cette solution a été filtrée 33 dans 250 ml d'eau déionisée jusqu'à l'obtention 

d'une solution pure sans solide (Figure 12-3).

Na23Na23

33Filtre en fibres de verre ( Whatmanm 934-AH”  Glass Microfiber filters)
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Figure 12-3 Préparation des échantillons pour ICP-MS et leur analyse

12.5 Analyse des résultats obtenus

Les résultats trouvés sur les solutions provenant des pâtes cimentaires sont regroupés dans le 

Tableau 12-1. La concentration en sodium pour le mélange sans ajout, ainsi que pour les 

mélanges contenant de la CVF, atteint la valeur de 1,0-1,4 mg dans lg  de pâte et ne change 

pratiquement pas dans le temps (légèrement augmentée entre 28 et 182 jours). À 28 jours 

d'hvdratation la solution porale de la pâte sans ajout contient 4 fois plus de K que de Na. La PV 

diminue la concentration en K, mais augmente significativement celle de Na. Ainsi, dans les 

binaires à PV la concentration en Na est 4 fois plus élevée, celle en K est diminuée jusqu'au 30 % 

(par rapport au témoin). Dans les mélanges ternaires incorporant la PV, les C-S-H issu du MK ou 

de la FS semblent fixer la plupart des alcalis venus de la PV (donc Na). Toutefois, la FS semble être 

moins efficace pour la rétention des alcalis. Les mélanges aux différents taux de PV avec ou sans 

ajout classique montrent à 182 jours une tendance similaire à celle de 28 jours, mais plus 

prononcée. Ainsi, la concentration en Na pour les mélanges binaires à 20 et 30 % de PV est 5 et 7 

fois plus élevée, respectivement (par rapport au témoin). Le ternaire à FS a la concentration en Na 

presque doublée par rapport à sa valeur à 28 jours, celle en K reste stable dans le temps. Le 

ternaires à MK montre à 182 jours des valeurs similaires à celles trouvées à 28 jours.

Les valeurs trouvées dans la solution de pores de pâte sans ajout, peu importe l'âge 

d'hydratation, correspondent à une quasi-totalité des alcalis provenant du ciment. Pour tous les 

mélanges à CVF olus de 75 % d'alcalis (Naéq) présents dans le système sont retrouvés dans la 

solution de pores. 53 et 39 % d'alcalis sont retrouvés dans la solution des mélanges à 20 et 30 % 

de PV à 28 jours. Ces valeurs s'élèvent jusqu'à 74 et 67 % respectivement à 182 jours.
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Figure 12-4 Concentration en sodium (par ICP-MS) Figure 12-5 Concentration en potassium (par ICP-MS)
dans la solution des pores des pâtes cimentaires dans la solution des pores des pâtes cimentaires
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Figure 12-6 Concentration en sodium (par ICP-MS) dans la Figure 12-7 Concentration en potassium (par ICP-MS) dans 
solution des pores des pâtes cimentaires, en % de quantité la solution des pores des pâtes cimentaires, en % de 

totale présente dans l'échantillon quantité totale présente dans l'échantillon
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Figure 12-8 Concentration des alcalis équivalents (par Figure 12-9 Concentration des alcalis équivalents (par
ICP-MS) dans la solution des pores des pâtes cimentaires, ICP-MS) dans la solution des pores des pâtes cimentaires,

en m g /lg  de pâte en % de quantité totale présente dans l'échantillon
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Tableau 12-1 Récapitulation des résultats de l'analyse de la solution des pâtes par ICP-MS 
(en m g /lg  de pâte, si le contraire n'est pas indiqué)

Totale Mesurée à 28 iours Mesurée à 182 iours

possible moyenne écart %de moyenne écart %de
(calculée) de deux type totale de deux type totale

Élément d’analyse : Na?3
0%PV 1,260 1,250 0,003 99 1,319 0,014 105

20%PV 9,636 3,950 0,003 41 6,675 0,050 69

30% PV 13,824 4,088 0,014 30 8,638 0,075 62

terMK 9,618 2,228 0,006 23 2,316 0,004 24

terFS 9,633 2,756 0,001 29 4,775 0,025 50

0%CVF 1,260 1,250 0,021 99 1,319 0,009 105

20%CVF 1,428 1,024 0,015 72 1,109 0,004 78

30%CVF 1,512 1,371 0,003 91 1,189 0,014 79

É lé m e n t d 'a n a ly s e  ; K39

0%PV 5,940 5,600 0,003 94 5,688 0,038 96

20%PV 5,496 4,688 0,001 85 4,813 0,037 88

30%PV 5,274 3,950 0,033 75 4,450 0,025 84

terMK 5,916 4,025 0,000 68 4,125 0,025 70

terFS 5,709 4,688 0,001 84 4,850 0,025 87

0%CVF 5,940 5,600 0,006 94 5,688 0,012 96

20%CVF 6,936 4,988 0,006 72 5,463 0,000 79

30%CVF 7,434 5,263 0,003 71 5.575 0,038 75

N a  é q u iv a l e n t i N a ^ *  K »  x  0 ,6 5 8  i N a »

0%PV 5,169 4,935 0,004 95 5,061 0,038 98

20%PV 13,252 7,034 0,003 53 9,842 0,075 74

30%PV 17,294 6,687 0,035 39 11,566 0,091 67

terMK 13,511 4,876 0,006 36 5,031 0,020 37

terFS 13,291 5,840 0,002 44 7,966 0,041 60

0%CVF 5,169 4,935 0,004 95 5,061 0,038 98

20%CVF 5,992 4,306 0,025 72 4,703 0,017 78

30%CVF 6,404 4,834 0,019 75 4,857 0,004 76

Supposition admise : la quantité d'alcalis apportée par l'eau est insignifiante.

PH

Dans tous les mélanges aux ajouts le pH est diminué (Figure 12-10), ce qui indique la réaction 

pouzzolanique de ces derniers. Le pH minimal (pH=10,5 soit 94 % de la valeur observée dans 

le témoin) est observé dans la pâte incorporant du MK.

La diminution du pH est plus prononcée dans le cas d 'in troduction de la CVF que de la PV. 

Cela peut être expliqué (1) soit par une plus grande consommation de CH par la CVF (comparé 

à PV), (2) soit par une accélération de l'hydratation des silicates du ciment plus im portante 

dans les mélanges à PV, ou bien les deux.
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pH des solutions 
dissoutes d'un facteur 250
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Figure 12-10 pH des solutions issues des pâtes cimentaires âgées de 182 jours

Comparaison avec les tonnées bibliographiques

Plusieurs chercheurs rapportent que la CVF diminue la concentration en Na+, K+ et OH dans la 

solution interstitielle (Diamond, 1981, Canham et al, 1987). La diminution du pH avec 

l'augmentation de la CVF dans le système a été rapportée par Shehata et al (1999).
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Conclusions sur la concentration des ions alcalins dans la solution de pores

La teneur en alcalis dans la solution interstitielle du mélange sans ajout reste constante dans le 

temps. La concentration en K est similaire dans les mêmes mélanges aux différentes échéances 

(28 et 182j).

L'augmentation de la PV dans le système augmente la concentration en Na et cela est encore plus 

prononcé dans le temps. Avec cela, la concentration en K diminue légèrement (= effet de la 

dilution du clinker). Le MK maintient dans le temps la concentration en Na (2 fois plus que dans le 

témoin, mais 2 fois moins que dans les binaires). 10% de MK diminue la concentration en K d'une 

façon similaire que 10% PV (effet de la dilution du clinker). La FS n'arrive pas à stabiliser la 

concentration en Na dans le temps, néanmoins celle-ci est moins élevée que dans les binaires. 

Aucun effet sur la concentration en K n'a été remarqué. Quant à la CVF. il semblerait que cet ajout 

n'exerce aucun effet sur la concentration en Na, ni sur celle en K (concentrations similaires à 

celles du témoin, stables dans le temps).

Dans tous les mélanges aux ajouts, le pH est diminué par rapport au témoin, ce qui est un 

indicateur de leur réaction pouzzolanique (résultat d'une consommation de CH). La réaction 

pouzzolanique donne naissance à un gel C-S-H de faible rapport C/S. La diminution de ce rapport 

résulte en une diminution du pH d'équilibre des C-S-H et accroît leur capacité de sorption des 

cations (donc des alcalins, très solubles et responsables des valeurs les plus élevées du pH des 

solutions interstitielles).Le pH est plus diminué dans le cas d'introduction de la CVF que de la PV. 

Le pH minimal est observé dans la pâte incorporant du MK.
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Chapitre 13 Caractérisation mécanique par nanoindentation 

13.1 Généralité sur la technique de nanoindentation
La nanoindentation (NI) est une technique d'indentation instrumentée34 permettant la 

détermination des propriétés mécaniques locales des matériaux. Étant, par son principe, l'essai 

mécanique le plus simple, la NI demande des appareils très sensibles et précis afin d'appliquer et 

de contrôler des charges aussi faibles que quelques dizaines de micro-Newtons (pN), et, avec cela, 

mesurer avec une résolution nanométrique, la profondeur de pénétration allant jusqu'à quelques 

microns. L'indentation, à cette échelle, permet d'évaluer les propriétés mécaniques des phases 

séparées, sans qu'elles soient influencées par la matrice.

13.2 Préparation des échantillons et appareil de N I utilisé

L'essai de NI a été réalisé au laboratoire de l'AIDICO, Espagne (Cernent, M ortar and Concrète 

Division, Materials Research Technical Unit, UTIM, AIDICO - Technological Institute o f 

Construction) sur les échantillons servant à l'AI. Les essais de NI sont effectués au moyen d'un 

nanoindenteur MTS NanoXP équipé d'une pointe Berkovich en diamant, de géométrie pyramidale 

à base triangulaire. L'indenteur en question peut appliquer une force normale (direction Z) 

jusqu'à 500 mN sur un échantillon avec une résolution de 50 pN. Le déplacement vertical de la 

pointe dans l'échantillon, qui est la profondeur d'indentation, est capté par un gauge de 

déplacement dont la résolution est de 0,01 nm et dont la profondeur maximale est de 500 pm.

13.3 Principe de calcul des caractéristiques mécaniques

L'essai de NI met en jeu deux solides : un indenteur dont la géométrie et les propriétés sont 

connues, et un échantillon possédant une surface plane et dont les propriétés élastoplastiques 

sont à étudier. L'instrumentation de l'essai donne accès à l'évolution de la profondeur de 

pénétration en fonction de la charge appliquée représentée sous la forme d'une courbe charge- 

déplacement (P-h). C'est à partir de cette courbe que la dureté, H, et le module d'élasticité, E, 

sont déduits.

La méthode utilisée pour le calcul du module et de la dureté est celle développée par Oliver & 

Pharr (1992). C'est la méthode la plus largement utilisée dans le domaine de la NI. La dureté H des 

matériaux est définie comme étant le rapport entre la charge maximale appliquée P et l'aire de 

contact projetée à force maximale A. Cette grandeur est intrinsèquement reliée à la capacité du 

matériau à se déformer plastiquement.

H =  P /A

34 Le terme instrumenté veut dire que les variables (charge appliquée et la profondeur d’indentation) sont enregistrés 
en temps réel durant l’essai.
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Pour la pointe de type Berkovich A =  24,56 / i2, avec hc -  la profondeur du contact (voir la vue 

typique de l'indent sur la Figure 13-2).

Le module élastique d'un matériau caractérise sa réponse en élasticité e t il est défini comme la 

pente de la courbe P-h obtenue après un essai d'indentation, pendant le régime élastique du 

déchargement, moyennant un étalonnage de rigidité de l'appareil.

Le module d'élasticité réduit est calculé selon la formule suivante :

E = ^ —  
r  2 /? V I

où S — (4 r)  est la raideur du contact entre l'indenteur e t l'échantillon lors du\ah/h=hn n max
déchargement, mesurée au maximum de la pénétration hmax (Figure 13-1); J3- la constante 
dépendant de la géométrie de la pointe d'indenteur, f i  =  1,012 pour la pointe Berkovich.

La relation qui permet d'obtenir le module d'élasticité du matériau à base du module réduit est la 

suivante :

1  1 - v 2  . 1 - v f
Yr ~ E + Et

où v  - le coefficient de Poisson du matériau indenté; Er - son module d'élasticité réduit, compte 

tenu du fa it que la rigidité de l'indenteur n'est pas infinie; Et et vt sont, respectivement, le 

module d'élasticité (Ei=1141 GPa) et le coefficient de Poisson (vt = 0,07) de l'indenteur en 
diamant.

La NI dynamique ou CSM (pour continuous stiffness mesurement) a été utilisée afin d'accéder à la 

raideur de contact S.

déchargement
dP

S~dh

Déplacement h

surface initiale 
de l’échantillon

indenteur

r  déchargement 
chargement

figure 13-1 Courbe typique P-h enregistrée durant un Figure 13-2 Indent (ou empreinte d'indenteur)
cycle complet de chargement et déchargement

L'examen ultérieur des indents (des empreintes) au microscope est préférable afin d'associer une 

courbe enregistrée à chaque espèce minérale, mais cela n'est pas une condition nécessaire. Sur
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un grand nombre d'indents formant une grille de NI (voir 13.4) l'analyse statistique permet 

d'accéder à des résultats adéquats sans intervention du microscope.

13.4 Paramètres de l'essai

13.4 .1  N iv ea u  d ’é tude

La pâte cimentaire est un matériau composite, ce qui veut dire un matériau multiphasique dans 

lequel les phases distinctes sont mélangées spatialement et chimiquement. Afin de tenir compte 

de cette hétérogénéité de la microstructure, il existe trois différentes stratégies d'essai (Figure 

13-3), chacune donnant accès à des propriétés mécaniques d’un composite (donc de la matrice 

cimentaire) ou de ses phases mécaniquement distinctes. Afin de corréler une phase mécanique 

avec une phase chimique, la taille du microvolume analysé, h, doit être suffisamment plus petite 

que la taille caractéristique de la phase chimique d'intérêt, D (voir par exemple, Chen et al, 2010).

Largs-indeate
= propriétés moyennes

dimension de phase 
caractéristique 

profondeur 
d'indentation

Petites indentes pointées 
dans.une.phase 
= propriétés delà phase

Grille de petites indentes 
couvrant une large surface 
= convolution des résultats 
de phases présentes

M ecnan ica l prope ity

M ecnan ica l prope ity

M echan ica l prope ity

Figure 13-3 Différentes stratégies d'essai de NI pour un matériau hétérogène : grandes profondeurs d'indentation 
donnent la réponse pour le médium homogénéisé (donc pour toute la matrice), tandis que petites profondeurs 
d'indentation mènent à la détermination des propriétés de phase. (Image tirée de Nëmeiek, 2009, Ch.2, p.28)

Dans notre étude, deux essais, permettant de disposer de l'information des niveaux d'étude 

différents, ont été effectués sur chacun des échantillons. Ils sont détaillés dans le Tableau 13-1.

Tableau 13-1 Paramètres des essais de NI effectués sur niveaux micro et nano

N*
Niveau
d'étude

Charge Profondeur Distance 
entre les 
indents

Nombre
d'indentation

Propriétés déterminées
max maximale

1 micro 500 mN 10 pm * 60  pm 10x10 Module d'élasticité 
d'une matrice cimentaire

2 nano ? 300 nm 5 pm 10x10 x2 
(2 grilles)

Module d'élasticité des hydrates, 
leurs fractions volumétriques
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* La profondeur maximale peut être inférieure à 10 pm, dépendamment du module d'élasticité de la matrice, cette dernière 
étant chargée à 500 mN maximum.
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1 3 .4 .2  Discussion des p a ra m è tre s  choisis p o u r  l'é tu d e  au  n iv e a u  nano  

•  Profondeur

Pour que les résultats trouvés par la NI soient représentatifs pour un matériau poreux complexe 

qu'est la pâte cimentaire, il est important de choisir correctement la profondeur maximale des 

indents (voir le principe sur la Figure 13-3). Les indents étant trop petits (pas suffisamment 

profonds) sont affectés par la rugosité de surface et, conséquemment, ne reflètent pas 

convenablement les caractéristiques des phases particulières. Dans le cas de trop grands indents, 

les résultats sont affectés par l'hétérogénéité de la matrice et représentent les caractéristiques 

moyennes de la pâte cimentaire (= étude au niveau micro).

La taille caractéristique (volume représentative élémentaire) des globules de HP C-S-H varie entre 

3-6 nm : 3-6 nm pour Richardson, 2004 (par microscope électronique à transmission); 5,2 nm 

pour Sanahuja et al, 2007, Constantinides & Ulm, 2007, Pichler et al, 2007; 4,4 nm pour Jennings 

et al, 2007; 5 nm [dans le sens de l'empilement des feuillets] pour Gauffinet et al, 1998 (par 

microscope à force atomique); 4 nm pour Jennings, 2008 (modèle). Tandis que le diamètre des 

fibres de LD C-S-H semble atteindre 100 nm (Richardson. 2004, Figure 13-4).

Frontière entre inner C-S-H et outer C-S-H Agrandissement des régions
dans une pâte de C3S hydratée d’inner C-S-H et outer C-S-H

Figure 13-4 Micrographies MET montrant outer C-S-H (LD C-S-H) et inner C-S-H (HD C-S-H) présents dans une pâte durcie 
de C3S avec E/C=0,4 hydratée à 20 °C pendant 8 ans. Les flèches blanches indiquent ta frontière entre deux types du gel

(micrographies de Richardson, 2004)

En plus, le LD C-S-H est caractérisé par une porosité élevée au niveau sub-micro. Par conséquent, 

des indents de profondeur de 1 0 0  à 2 0 0  nm (généralement utilisés par les chercheurs) sont 

suffisamment profonds pour étudier le comportement mécanique du HD C-S-H, tandis que celui 

du LD C-S-H, selon Davydov et al (2011), aurait du être examiné sur les indents beaucoup plus 

profonds de l'ordre de 500 nm afin de capturer les propriétés représentatives. Toutefois suite à 

une analyse comparative Davydov et al (2011), constate que les indents aussi profonds (500 nm) 

sont exposés à une influence plus importante de la porosité voisine, ce qui résulte en une baisse 

des valeurs du module et de la dureté enregistrées. Ainsi, la profondeur maximale des indents de
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300 nm choisie dans notre étude pour l'analvse des hydrates semble présenter un bon compromis 

entre les deux profondeurs discutées.

•  Nombre d'indentation

En classant mécaniquement HD et LD C-S-H Constantinides et al (2003) ont montré qu'avec 

l'augmentation du nombre d’indentation (de quantité d'indents), la probabilité d'indentation de 

chaque phase tend vers la fraction volumique des phases individuelles. La convergence des 

fractions volumiques a été confirmée dans Constantinides & Ulm (2007). Ainsi dans le 

programme d'indentation au niveau nano, 2  grilles d'indentation de 1 0 0  indents chacune ont été 

faites, 2 0 0  d'indentation semblant être un nombre suffisant pour l'obtention des valeurs 

représentatives des fractions volumiques des phases.

13.5 Analyse des résultats

13.5.1 Essai au niveau micro : information sur la matrice cimentaire en générale

Afin de procéder à la cartographie (mapping), certains indents ont été examinés sous MEB. En 

effet, la matrice de réponses souvent contenait les valeurs « * * * *  ». Chacune de ces valeurs a été 

vérifiée sur une micrographie au sujet de ses origines. Pour le module d'élasticité, la valeur de 50 

GPa a été attribuée aux indentations sur des grains anhydres (donc donnant le module >50 GPa, 

étant la valeur limite pour l'essai au niveau micro). Les autres ont été menés à zéro. Pour la 

dureté, la valeur attribuable a été égale à 3 GPa. Ces modifications ont un effet sur le mapping, 

ainsi que sur les résultats statistiques (moyenne, écart-type, ...). Les deux résultats -  avant et 

après l'intervention - sont présentés sur la Figure 13-5 et dans l'Annexe H. Les micrographies au 

MEB sont également montrées. Un rapport statistique des réponses des pâtes étudiées fournit 

des informations sur la tendance centrale et la variabilité des données (Tableau 13-2).

Caractéristiques mécaniques

0%PÏ0%FS0%PtérMK

Figure 13-5 Module d'élasticité et dureté des matrices cimentaires dans les pâtes binaires à 0-20-30 % de PV et 
celle ternaire terMK : couleur orange -  moyenne avant le traitement des indentations sans réponses enregistrées 

(donc les propriétés de la matrice des hydrates), couleur verte -  moyenne avec les indentations des anhydres 
(donc les propriétés de la matrice cimentaire au total)
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Tableau 13-2 Rapport statistique univariable sur les propriétés mécaniques de la matrice des hydrates

0%PV 20%PV 30%PV terMK
Nombre analysé 60 93 83 68

Nombre d'indentations 74 100 100 100

% d ’indents non analysés 18,9 7,0 17,0 32,0

M odule d ’élasticité, G. *a
Movenne 22.161 20.717 16.210 18.663

Erreur-type 0,468 0,317 0,249 0,517

Médiane 21,467 20,207 15,879 18,185

Écart-tvDe 3.621 3,058 2.272 4.265

Minimum 16,334 16,744 11,431 9,027

Maxim um 38,803 33,605 24.449 32,075

Dureté, GPa
Movenne 0.680 0.612 0.401 0.450

Erreur-type 0,027 0,018 0,012 0,019

M édiane 0,622 0,569 0,386 0,430

Écart-tvDe 0.210 0.173 0.106 0.156

Minim um 0,419 0,438 0,248 0,183

Maxim um 1,775 1,575 0,855 0,979

La fréquence de micro module d'élasticité (pE) dans les pâtes à PV est montrée sur la Figure 13-6. 

L'incorporation de la PV se traduit en diminution du module d'élasticité de la matrice. La 

fréquence des phases ayant le pE plus élevé que 50 GPa est récapitulée sur la Figure 13-7. Ces 

phases sont principalement des phases anhydres, excepte de toute évidence la présence d'un 

hydrate de caractéristiques mécaniques élevées dans le mélange ternaire. La pâte de 20 % de PV 

semble être plus hydratée que celle de référence (0%PV). Dans la pâte de 30 % de PV la quantité 

des phases anhydres semble être semblable voire plus élevée que celle de la pâte 0%PV.

Fréquence de pE d'une matrice 
cimentaire

0 ,4  -t

0,3  -
—*-0 % P V

0,2  -
— 20%PV

—*-3 0 % P V 0,1 -

1 " M..terMK 0 -

10 14 18 22 26  30

Micro module d'élasticité, Gpa

Fréquence de pE 
d'une matrice cimentaire

Parties
anhydres
avec
pE>50 GPa

Figure 13-6 Fréquence de micro module d'élasticité {NI, Figure 13-7 Fréquence de micro module d'élasticité (NI,
niveau micro) des pâtes à P V à 2 8  jours d'hydratation niveau micro) des pâtes à PV à 28 jours d'hydratation.

Zoom sur les phases anhydres

Considérant que le C-S-H présente un comportement unique nanogranulaire, les valeurs du 

module d'élasticité et de la dureté sont les mêmes peu importe le rapport E/L ou le temps
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d'hydratation. Une seule explication au changement des caractéristiques mécaniques de la 

matrice cimentaire. du point de vue microscopique, est ie changement des fractions 

volumétriques des phases. Cette hypothèse a été prouvée par plusieurs chercheurs et sera 

vérifiée dans le paragraphe suivant.

13.5.2 Essai au niveau nano : information sur les composants de la matrice

Afin de pouvoir analyser les réponses obtenues au niveau nano, la déconvolution statistique doit 

être faite. Pour l'obtention des résultats d’une signification physique, le nombre de phases 

mécaniquement distinctes doit être prédéterminé.

(a )  Distinction des phases m écaniquem ent différentes 

Composition des pâtes à PV

Basé sur les résultats obtenus par ATG/ATD, DRX et MEB, les pâtes de notre étude à l'âge de 28 

jours sont composées au moins des phases suivantes : gel de C-S-H, portlandite CH, grains du 

ciment anhydres (résiduels), porosité dans un large diapason allant de la porosité capillaire 

jusqu'à la porosité intrinsèque du gel, particules de PV résiduelles.

Les aluminates et les sulfates étant les phases mineures sont généralement omis dans les études 

similaires. C'est également le cas de notre étude. Le MK étant fortement réactif est considéré 

avoir complètement réagi.

Propriétés mécaniques des C-S-H et d'autres hydrates

Les propriétés des C-S-H étant les propriétés intrinsèques ne dépendent pas de la formulation des 

matériaux à base de ciment (Constantinides & Ulm, 2004). Muhannad (2011) confirme que les 

propriétés mécaniques des pâtes cimentaires sans ajout sont indépendantes du rapport E/L. Par 

contre, la densité de compactage change d'une façon significative avec le changement du rapport 

E/L. Ce qui est principalement lié aux changements des fractions volumétriques de trois phases de 

C-S-H dans la matrice d'hydrates. La diminution du rapport E/L favorise la formation de phases 

plus denses (Muhannad, 2011). Les caractéristiques des hydrates évoluent au cours du temps, par 

le biais de la porosité, qui elle même dépend de la valeur du rapport E/C et du degré 

d'hydratation du ciment (Helmuth & Turk, 1966).

Généralement, il est admis que le C-S-H est organisé en trois formes, LD* HD et UHD C-S-H. ayant 

différents arrangement morphologique, densité de compactage et, par conséquence, les 

propriétés mécaniques (Tableau 13-3). Cette dernière phase étant plus dense, les inclusions de la 

portlandite sont souvent suggérées. Ainsi, pour certains auteurs (Vandamme, 2008, Ulm 8 i
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Vandamme, 2009, Davydov et al, 20113S) la phase constituée d'un mélange de C-S-H et de CH, 

d'où sa désignation : UHD C(-S-)H. Chen et al (2010) suggèrent que la phase en question n'est pas 

un mélange simple de deux hydrates, mais plutôt un nanocomposite dans lequel la CH 

nanométrique renforce le gel de C-S-H en remplissant partiellement ses pores de gel. Toutefois, 

dans l'étude de Hughes & Trtik (2004) les indents de C-S-H mélangé avec CH donnaient le module 

d'élasticité de 26,5 GPa. Ce qui est en corrélation avec les résultats rapportés par Nëmeëek (2009) 

où cette phase composée a le module de 26,4±1,8 GPa.

Les cristaux de ÇH ont le module d'élasticité plus important par rapport à celui des C-S-H et leur 

module dépend de la direction de l'application de la charge, allant de 22,6 jusqu'à 99,4 GPa 

(Laugesen, 2005). Si les cristaux de CH sont orientés d'une façon aléatoire (comme dans la pâte 

cimentaire), dans 2/3 de cas leur module sera compris entre 22.6 GPa (min] et 36.3 GPa (valeur à 

0°) (Laugesen, 2005). Toutefois, pour plusieurs auteurs le module d'élasticité de la portlandite est 

plutôt 36-48 GPa (Tableau 13-4).

Avec cela, les aluminates ont les propriétés semblables à celles de la CH. L'ettrineite. 

dépendamment de l'orientation des cristaux et la direction de chargement a le module 

d'élasticité E allant de 20 jusqu'à 40 GPa (Spezidle et al, 2008). Le monocarbonate a le module 

similaire à CH (Haecker et al, 2005).

Tableau 13-3 Propriétés mécaniques (module d'élasticité E et dureté H) de phases de C-S-H 
retrouvées dans 48 différentes pâtes cimentaires (Vandamme, 2008)

C-S-H E, GPa H, GPa V
LD 16-26 0,27-0,88 0,62-0,71
HD 27-40 0,74-1,45 0,69-0,82

UHD 36-54 1,15-2,35 0,78-0,9

Tableau 13-4 Module d'élasticité de la CH (en GPa)

ÇH Référence

36±3 AckerA

38±5 Constantinides & Ulm, 2004A*°

35,24 Beaudoin, 1983A

48 Wittmann, 1986A

40-44 Monteiro & Chang, 1995A

* Nëmecek, 2009, * Smilauer&Bittnar, 2006, ''Bernard et al, 2003

3\ e  positionnement manuel des indentes de NI autour des grains anhydres du ciment a permis à Dadydov et al (2011)
de confirmer l'hypothèse du mélange de C-S-H et CH.
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Propriétés mécaniques des ajouts cimentaires et leur effet sur les C-S-H formés

Les données rapportées dans la littérature au sujet des propriétés mécaniques des ajouts 

cimentaires sont regroupées dans le Tableau 13-5. Pour la plupart des cas, leur module 

d'élasticité est supérieur à 50 GPa, toutefois, certaines exceptions ont lieu.

Le quartz massif possède un module d'élasticité de 124 GPa (Oliver & Pharr, 1992), et une dureté 

de =10,4 GPa (Oliver & Pharr, 1992). Tandis que le quartz en poudre a un module d'élasticité de 

38,2 GPa (Sorelli et al, 2008). Par analogie, il est fort probable que la PV de notre étude a les 

caractéristiques mécaniques moins élevées que le verre solide étudié par Oliver 8t Pharr (1992). 

Dans leur étude, le verre sodocalcique avait un module d'élasticité semblable à celui de la silice 

fondue =70 GPa, mais la dureté était moins élevée (6-6,5 GPa pour le verre contre = 8  GPa pour la 

silice). La calcite, d'ailleurs, a également le même module d'élasticité avec une dureté plus faible 

=3 GPa (Monteiro, 1995).

Les cendres d'écorces de riz (RHA pour Rice Husk Ash, ajout pouzzolanique siliceux) ont un 

module d'élasticité allant de 42 à 52 GPa36, dépendamment du rapport E/L du mélange et du taux 

de RHA (Muhannad, 2011).

Tableau 13-5 Propriétés mécaniques des ajouts cimentaires à l'échelle nanométrique

Ajout E. GPa H. GPa Matrice analvsée Référence

MK

25 1 Na-Geopolymère Belena & Zhu, 2009

43,91+ 8,69
Géopolymère 
[cure de 12h à 80“C]

Nèmeéek et al, 2011

CVF

78,3±14
Composite cimentaire 

renforcé par les fibres
Nëmecek et al, 2004

120,4±20,7 Composite cimentaire Sakulich & Li, 2011

72; 84; 80; 

79; 74
Géo polymère

Nëmecek et al, 2009, 
2011 (repris par 
Smilauer et al, 2011)

RHA
42; 52 

en fonction de 
son % et d’E/L

Pâtes cimentaires Muhannad, 2011

PV

70 6-6,5 Verre sodocalcique solide Oliver&Pharr, 1992

69-74 Verre sodocalcique solide Dupeux, 1995, p. 261

70 [83,5] 5,4 [7,4]
Verre sodocalcique solide, 
avec [sans] correction de 
« pile-up effect »

Kese et al, 2004

Silice fondue 70 8 Silice fondue Oliver&Pharr, 1992

Quartz en poudre 38,2
Composite cimentaire 

renforcé par les fibres
Sorelli et al, 2008

1 8 5

36 Valeur moyenne et non pas l'intervalle complète des réponses
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Selon différents auteurs, l'incorporation des ajouts cimentaires semble ne pas affecter les 

propriétés élastiques des phases de C-S-H (RHA par Muhannad, 2011, CVF par Sun&Zhao, 2011, 

FS par Vandamme, 2008, Mondai et al, 2010, nanosilice par Mondai et al, 2010). Cépendant, 

Vandamme (2008) insiste sur l'augmentation des propriétés mécaniques (strength properties) des 

particules de C-S-H par la FS. Selon l'auteur, cet ajout modifie la densité de compactage des C-S-H 

avec deux effets compétitifs : (1) la réaction pouzzolanique consomme la CH qui est 

mécaniquement équivalent au plus dense des produits d'hydratation, ce qui, ainsi, diminue la 

densité de compactage apparente des hydrates, (2 ) la réaction pouzzolanique produit de 

nouveaux hydrates, ce qui augmente la densité de compactage. Mondai et al (2010) rapportent 

l'augmentation d'une fraction volumique du HD C-S-H, dans les pâtes à FS, aussi bien que dans les 

pâtes incorporant la nanosilice. Avec cela, les propriétés mécaniques dans les pâtes incorporant 

RHA augmentent avec l'augmentation du rapport E/L (Muhannad, 2011).

Vu la présence possible de nombreuses phases pouvant donner des réponses similaires, l'analyse 

sous MEB de l'appartenance de tout indent à une phase déterminée demeure nécessaire pour 

éliminer les incertitudes. Toutefois son exécution a été difficile. Vu que la localisation d'une grille 

de NI sur l'échantillon n'a été faite par l'opérateur, et considérant les dimensions des indents, leur 

emplacement était difficile à trouver.

(b ) Déconvolution statistique sur les histogram m es de fréquence

Pour les matériaux hétérogènes, afin d'accéder à des propriétés des phases mécaniquement 

distinctes, mais aussi à leurs fractions volumétriques, la déconvolution statistique doit être faite 

sur les résultats de grille de NI. La déconvolution peut se faire sur les histogrammes de fréquence 

d'une propriété mécanique recherchée (par exemple, Constantinides et al, 2006, Nèmecek et al, 

2011). Dans ce cas, les résultats sont regroupés en classes d'une certaine amplitude37, ce qui 

facilite la déconvolution : la courbe ayant subi un lissage plus ou moins important, les pics 

deviennent plus distinctes et donc facilement séparables. Toutefois, une perte de données est 

possible lors du lissage trop important (les pics des hydrates sont clairement plus visibles sur les 

Figures 13-8 à 13-9 comparé à 13-10 et 13-11). Tel qu'est mentionné auparavant, toutes les 

phases dont le module d'indentation est supérieur à 50 GPa et dont la dureté est supérieur à 3 

GPa ont été considérée être anhydres et n'ont pas été prises en compte lors du calcul des 

hydrates. Toutefois dans certaines récentes études (Pellenq et al, 2009, Muhannad, 2011) les 

limites inférieures pour le clinker anhydre (CL) sont fixées à 65 et 3 GPa pour le module 

d'indentation et la dureté, respectivement.

37La longueur de l'intervalle définissant la classe
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Figure 13-8 Fréquence de module d'élasticité (amplitude 
de classe de 4 GPaI de la matrice des hydrates (E<50GPa) 

des pâtes à 0-20-30 % de PV

Figure 13-9 Fréquence de la dureté (amplitude de classe 
de 0.2 GPaI de la matrice des hydrates (H<3GPa) 

des pâtes à 0-20-30 % de PV

c
ai
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•ai
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Figure 13-10 Fréquence de module d'élasticité (amplitude Figure 13-11 Fréquence de la dureté (amplitude de classe 
de classe de 2 GPa) de la matrice des hydrates (E<50GPa) de 0.1 GPa) de la matrice des hydrates (H<3GPa) des

des pâtes à 0-20-30 % de PV pâtes à 0-20-30 % de PV

La déconvolution en 4 phases a été faite sur les courbes de fréquence du module d'élasticité des 

pâtes à 0 et 20 % de PV avec un pas de lissage de 4 GPa (=amplitude de classe). Dans notre étude 

les phases UHD C-S-H et CH sont clairement séparables, surtout dans les échantillons à PV.

0%PV 20%PV

Module d'élasticité E, GPa M odule d'élasticité E, GPa

Figure 13-12 Déconvolution en 4 phases de Figure 13-13 Déconvolution en 4 phases de
l'histogramme de fréquence d'E (l'amplitude de 4 GPa) l'histogramme de fréquence d'E (l'amplitude de 4 GPa)

de la matrice des hydrates (E<50GPa) de 0%PV de la matrice des hydrates (E<50Gpa) de 20%PV
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Figure 13-14 Déconvolution en 4 phases de Figure 13-15 Déconvolution en 4 phases de
l'histogramme de fréquence d'E (l'amplitude de 4 GPa) l'histogramme de fréquence d'E (l'amplitude de 4 GPa)

de la matrice des hydrates (E<50GPa) de 30%PV de la matrice des hydrates (E<50Gpa) de terMK :
rajout de 5ième phase

Les fractions volumiques des phases trouvées dans la pâte sans ajout sont en accord avec les 

résultats de Muhannad, 2011 obtenus par NI d'une pâte cimentaire du rapport E/L égal à 0,40 

(Figure 13-16). Les modules d'élasticité sont similaires compte tenu des écart-types, toutefois, les 

valeurs moyennes sont plus faibles dans notre étude (Figure 13-17). Une plus faible valeur du 

module d'élasticité d'une phase UHD C-S-H provient de la séparation d'une phase CH dans notre 

étude.

Fractions volumétrique, %
100

Pâte sans ajout Muhannad, 
2011 (thèse)80

60

40

—• — 0,4
notre étude

20

H0 UHDMP LD

Module d’élasticité E, GPa
60 

50 

40 

30 -| 

20 

10 

0

Pâte sans ajout

notre
étude

considérant qu'il n'y a 
pasdephase MP dans 
notre étude

—i-------- 1—A—i-----
MP LD HD UHD

Muhannad, i 
2011 (thèse) !
—A" " * 1 0 , 6  j

0,5

notre étude

Figure 13-16 Comparaison de la composition de la pâte Figure 13-17 Comparaison des modules d'élasticité des
sans ajout avec celle rapportée par Muhannad, 2011 hydrates trouvés dans la pâte sans ajout avec ceux

rapportés par Muhannad, 2011

Une teneur aussi importante en CH dans les pâtes à PV s'explique par l'incorporation dans cette 

phase des réponses provenant de la PV résiduelle.

Effet de la PV (déconvolution de l’histogramme de fréquence de E de l’amplitude de 4 GPa)

•  Diminution du module d'élasticité E des phases C-S-H (Figure 13-18))

•  Augmentation de la quantité de LD C-S-H formé;

•  Diminution de la quantité de HD C-S-H formé;
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•  Compensation de la diminution de HD C-S-H par augmentation de UHD C-S-H dans le cas 

de 20 % de PV.

L'augmentation de proportion de LD C-S-H dans la matrice peut expliquer la baisse du module 

d'élasticité de la matrice cimentaire incorporant la PV.
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Figure 13-18 Modules d'élasticité des hydrates de pâtes à PV

Sur les courbes de fréquence du module d'élasticité de mêmes pâtes avec un pas de lissage de 

2 GPa. la déconvolution en 4 phases semblait être insuffisante et donc le nombre de phase a été 

augmenté (Figures 13-19 et 13-20). La possibilité d'existence de C-S-H de propriétés mécaniques 

différentes que celles de LD, HD et UHD C-S-H a été suggérée (Vandamme, 2008). Muhannad 

(2011) en plus de trois phases « classiques » de C-S-H, dans les pâtes au rapport E/L élevé identifie 

une faible phase avec E<15GPa et H<0,25GPa. Selon lui, elle est dominée par la microporosité. 

Ainsi, l'équipe de Van Vliet et Ulm (MIT, 2011) a récemment rapporté qu'un gel de C-S-H 

faiblement compacté possédant des caractéristiques mécaniques inférieures à celles de LD C-S-H 

peut être retrouvé dans les régions de porosité capillaire.
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Figure 13-19 Déconvolution en 5 phases de l'histogramme Figure 13-20 Déconvolution en 6 phases (2a et 2b
de fréquence d'E (l'amplitude de 2 GPa) de la matrice des signifiant la même phase) de l'histogramme de fréquence

hydrates (E<S0GPa) du mélange sans ajout (0%PV) d’E (l'amplitude de 2 GPa) de la matrice des hydrates
(E<50GPa) du mélange 2096PV
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Effet de la PV (déconvolution de l'histogramme de fréquence d’E de l'amplitude de 2 GPa)

•  Apparition d'une nouvelle phase CSH-PV dont la teneur est de 14 % (ceci aurait pu être 

traité comme une augmentation de LD C-S-H, si la phase CSH-PV n'avait pas été séparée);

•  Diminution de 9 % d'UHD C-S-H;

•  Légère diminution de CH.

Les teneurs en autres phases restent similaires (Figure 13-21).

■ 0%PV (fréquence, 2GPa)
■ 20%PV (fréquence, 2 GPa)

pores CSH-PV LD-CSH HD-CSH UHD-CSH CH

Figure 13-21 Effet de la substitution de 20% de ciment par la PV sur la composition des hydrates (par NI). 
Déconvolution de l'histogramme de fréquence d’E avec l'amplitude de 2 GPa

Les perturbations survenant entre 30 et 45 GPa engendrent une certaine incertitude des résultats. 

Considérant que les fractions volumiques trouvées au moyen de deux déconvolutions séparées 

sur les histogrammes de fréquence du module d'élasticité avec une amplitude différente ne sont 

pas les mêmes, une déconvolution alternative sera effectuée.

(c) Déconvolution statistique su r la  fonction de distribution cum ulative (CDF)

Afin d'éliminer les pertes de données probables engendrées par le lissage, il a été suggéré de 

déconvoluer la fonction de distribution cumulative (CDF, pour cumulative distribution function) de 

la propriété en question (Vandamme, 2008, Ulm et al, 2007)38. La CDF expérimentale est calculée 

selon l'équation :

Dx (Xù =  P° Ur 1 G ^  ^

avec Xi -  valeur d'une propriété mécanique mesurée (E ou H) à l'indent i  ;
N -  nombre d'indentation, dans notre étude égal à 200.

38La déconvolution 3D (multivariate gaussian distribution) est actuellement utilisée afin d'obtenir un 
caractère multidimensionnel de la propriété des phases (voir le principe dans Do (2008), par exemple).
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Les variables inconnues :

f j ,  \ i f  et s f  pour j  e  [ 1 ; n]

qui sont, la fraction volumique d'une phase j ,  sa valeur moyenne de la propriété X 
et son l ’écart-type, respectivement,

sont déterminées suite à une déconvolution simultanée des CDF de E et de H par les courbes de

distribution normale (donc Gaussiennes) en minimisant par la méthode des moindres carrés la

différence entre la CDF expérimentale de chaque propriété et la CDF simulée correspondante (qui

est la somme de CDF de toutes les phases déconvoluées). Les contraintes suivantes ont été

imposées dans notre étude :

•  la somme des fractions volumiques est égale à 1 ;

•  limite inférieure égale à 0  (zéro) pour toutes les variables;

•  limite supérieure de E d'une phase de faible rigidité (correspondant à la porosité 

grossière) est égale à 10 GPa;

•  \ i f  +  s f  <  \ if+1 +  sf+1.

Les estimations d’origine des variables ont été faites à l'aide d'une extrapolation quadratique 

permettant d’améliorer les résultats pour des problèmes hautement non linéaires. Les fonctions 

de distribution cumulative (CDF) du module d'élasticité et de la dureté des pâtes à PV sont 

présentées sur les Figures 13-22 à 13-25.

Les graphiques de déconvolution sont regroupées dans l'Annexe H. Les valeurs retrouvées sont 

récapitulées dans les Tableaux 13-6 à 13-9.

ü%pv
2Ô%PV

30%PV
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des hydrates
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Module d’élasticité E, Gpa

140

0%PV
20%PV
30%Pv
terM K

! matrice
dès hydratés

4 6  8

Dureté H, Gpa

Figure 13-22 CDF du module d'élasticité des pâtes à PV Figure 13-23 CDF de la dureté des pâtes à PV
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matrice
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Figure 13-24 CDF du module d'élasticité des pâtes à PV. Figure 13-25 CDF de la dureté des pâtes à PV.
Zoom sur la matrice des hydrates (E<63,5 CPa) Zoom sur la matrice des hydrates (H<3,0 GPa)

Effet de la P V  (déconvolu tion  de CDF)

•  Apparition d'une nouvelle phase CSH-PV dont la teneur est de 6  % ou 6  + 8  (pores) = 14 %

(Figure 13-26) vu que E et H de pores sont assez élevés et proches de E et H de CSH-PV.

Donc, l'existence d'une phase CSH-PV mécaniquement distincte (plus faible) 

semble être confirmée par une déconvolution indépendante de l'opérateur.

•  Légère augmentation de LD C-S-H;

•  Diminution de 10 % de UHD C-S-H;

•  Diminution de 10 % de CH (ou de presqu'une moitié de CH présente dans le témoin);

•  Augmentation de 5% de HD C-S-H.

45
, J0% PV (sur CDF) 

1 “120%PV(sur CDF)
35

30 

25 

20

15 4  

10

5 4" 

0

pores CSH-PV LD-CSH HD-CSH UHD-CSH CH

Figure 13-26 Effet de la substitution de 20% de ciment par la PV sur la composition des hydrates (par NI).
Déconvolution sur la CDF
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Tableau 13-6 Résultats de déconvolution sur CDF de 0%PV

N=200
E, GPa H, GPa

S s /
X pores - - - - 0
(U
LU CSH-PV - - - - 0
T3
C LD 19,213 3,441 0,669 0,167 0,286

I MÈÊËÈ 24,633 1,399 0,934 0,093 0,176

1 31,352 3,906 1,286 0,218 0,263

< CH 41,634 9,787 1,936 0,416 0,194
>1 CL 67,314 34,282 6,095 3,260 0,081

Tableau 13-7 Résultats de déconvolution sur CDF de 20%PV

N=200
E, GPa H, GPa

/H S S

X pores 10,000 1,796 0,414 0,080 0,078
01
ui CSH-PV 15,036 0,515 0,572 0,025 0,063
-o
c LD 20,094 2,000 0,810 0,197 0,319

ni*-* 26,011 2,120 1,274 0,337 0,224
01
E 34,678 3,068 1,611 0,726 0,165

< CH 49,576 12,915 3,573 2,689 0,111
vU CL 54,893 5,057 6,847 0,182 0,040

Tableau 13-8 Résultats de déconvolution sur CDF de 3096PV

N=200
E, GPa H, GPa

U S H S /
X pores 9,002 2,523 0,387 0,091 0,082
01
U1 CSH-PV 12,684 1,352 0,743 0,112 0,086
XI
c LD 18,530 2,362 0,800 0,356 0,298

to 25,396 2,108 2,010 0,537 0,160
ai
E00
D
«

34,704 3,699 2,638 1,603 0,184

CH 53,663 13,606 4,853 1,116 0,127

CL 62,676 8,592 8,450 0,473 0,064

Tableau 13-9 Résultats de déconvolution sur CDF de terMK

N=200
E, GPa H, GPa

H S H S /
X pores 10,000 2,745 0,505 0,053 0,080
ai
LU CSH-PV 12,631 1,193 0,811 0,039 0,032
-o
C LD 19,253 3,257 0,820 0,311 0,452

la 27,775 1,727 1,404 0,663 0,155
ai
E 33,338 1,099 2,068 1,250 0,065
3< CH 43,251 5,698 3,318 0,981 0,092

MK? 48,949 42,517 4,299 2,469 0,034

CL 58,422 12,548 6,172 1,692 0,089
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Dans les mélanges à PV (seule ou avec MK) comparé au témoin (Figure 13-27) on observe :

•  porosité (ESlOGPa) d'environ 8  %;

• formation d'une nouvelle phase nommée CSH-PV:

• plus de LD C-S-H dans terMK;

•  moins de CH;

•  quantité similaire de HD C-S-H. excepte dans 20%PV où il y a 5 % de plus:

• environ 10% de moins de UHD C-S-H (20 % pour terMK).

0%PV 

20%PV 

30%PV 

□  terMK

hydrates 
° ' 4  1  dïï'MK?

M
CSH-PVpores

Figure 13-27 Fractions volumiques des phases (par NI) dans les pâtes à PV âgées de 28 jours

La présence d'une phase semblable à CSH-PV dont des caractéristiques diffèrent de celles des gels 

C-S-H généralement trouvés dans les pâtes cimentaires a été également remarquée dans les C-S-H 

de synthèse (PV+CH+H). Son abondance est de 32 % et 25 % pour les mélanges mûris à 20 et 60°C, 

respectivement (voir Annexe J).

La comparaison entre les deux phases (CSH-PV et LD C-S-H) est faite dans le Tableau 13-10 et sur 

les Figures 13-28 et 13-29. Il semblerait que l'augmentation de PV dans le système augmente la 

dureté de CSH-PV. Probablement, ceci est dû à « pile-up effect » du verre (voir par exemple Kese 

et al, 2004), considérant que le gel est le produit d'hydratation de la PV et se situe à ses alentours. 

D'ailleurs, la PV résiduelle (anhydre) n'a pas été séparée comme phase distincte, et influe, de 

toute évidence, sur la dureté du gel pouzzolanique.

La dureté du LD C-S-H est augmentée par la présence de la PV, mais reste stable peu importe le 

taux de PV, indiquant probablement la fixation des alcalis par le gel.
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Tableau 13-10 Propriétés mécaniques de C-S-H faiblement compacté

Pâtes cimentaires 
(Chapitre 13)

C-S-H de synthèse 
(Annexe J)

LD C-S-H E=19.2 GPa

H=0,67 GPa pour mélange sans ajout

H=0.8 GPa Dour mélanee à PV 

(indication d'une fixation des alcalis?)

E=23GPa

CSH-PV E=12,6 GPa (15 GPa Dour 20%PV) 

H allant de 0 .6  à 0.8 GPa

E=12 GPa

30 

25 - 

20 

15 

10 
5 

0

Module d'élasticité E, GPa
O LD BCSH-PV[E]

t
0%PV 20%PV 30%PV terM K CSH

synth.

Dureté H, GPa

0,811

0%PV 20% PV 30%PV terM K

O  LD[H]

■  CSH-PV[H]

Figure 13-28 Module d'élasticité des C-S-H de basses 
densités : CSH-PV plus distinct dans les C-S-H de synthèse

Figure 13-29 Dureté des C-S-H de basses densités : 
augmentation de la dureté par la présence de PV

Remontée vers la composition de la pâte si seules les phases C-S-H et clinker sont 
distinguées par NI

Le calcul de nouveaux E et H est fait tenant compte du poids de chaque pic déconvolué. Les 

fractions volumiques correspondent à la somme de fractions de pics constituant nouvelle phase. 

Les résultats trouvés de cette façon sont présentés dans les Tableaux 13-11 à 13-14 et sont 

dressés sur la Figure 13-30.
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Figure 13-30 Fractions volumiques et modules d'élasticité des phases identifiées (désignation de phases #2)
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Tableau 13-11 Regroupement des phases pour une nouvelle identification de pics basée sur les modules d'élasticité
rapportés dans la littérature. 0%PV

désignation 1 £ U f désigna tion  2 £ H f
pores - - 0

CSH-PV - - 0

LD 19,2 0,7 0,286 LD 19,2 0,7 0,286

HD 24,6 0,176
HD 28,7 1 , 1 0,439

CH 41,6 1,9 0,194

CL 67,3 6 , 1 0,081 CL 67,3 6 , 1 0,081
Désignation des phases selon le principe: Désignation des phases en se basant sur les modules

chaque pic = phase différente_____________________d'élasticité rapportés dans la littérature

Tableau 13-12 Regroupement des phases pour une nouvelle identification de pics basée sur les modules d'élasticité 
rapportés dans la littérature. 20%PV. désignation de phases selon les principes du tableau 13-11

désignation 1 E H f désigna tion  2 £ H f
pores 1 0 , 0 0,4 0,078

CSH-PV 12,3 0,5 0,141
CSH-PV 15,0 0 , 6 0,063

LD 2 0 , 1 0 . 8 0,319 LD 2 0 , 1 0 , 8 0,319
HP 26,0 13 0,224

HD 29,7 1,4 0,389

CH 49,6 3,6 0 , 1 1 1

CL 54,9 6 , 8 0,040 CL 54,9 6 , 8 0,040

Tableau 13-13 Regroupement des phases pour une nouvelle identification de pics basée sur les modules d'élasticité 
rapportés dans la littérature. 3096PV. désignation de phases selon les principes du tableau 13-11

désignation 1 E U f désigna tion  2 £ H f
pores 9,0 0,4 0,082

CSH-PV 10,9 0 , 6 0,168
CSH-PV 12,7 0,7 0,086

LD 18,5 0 , 8 0,298 LD 18,5 0 , 8 0,298

264 0,160
HD 30,4 2,3 0,344

CH 53,7 4,9 0,127
CL 62,7 8,5 0,064 CL 62,7 8,5 0,064

Tableau 13-14 Regroupement des phases pour une nouvelle identification de pics basée sur les modules d'élasticité 
rapportés dans la littérature. terMK. désignation de phases selon les principes du tableau 13-11

désignation 1 £ U f désigna tion 2 £ H f
pores 1 0 , 0 0,5 0,080

CSH-PV 1 0 , 8 0 , 6 0 , 1 1 2
CSH-PV 1 2 , 6 0 , 8 0,032

LD 19,3 0 , 8 0,452 LD 19,3 0 , 8 0,452
HD 27,8 1,4 0,155

HD 29,4 1 , 6 0 , 2 2 0

CH 43,3 3,3 0,092
MK? 48,9 4,3 0,034

CL 58,4 6 , 2 0,089 CL 58,4 6,2 0,089
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Dans le mélange sans ajout la teneur en HD C-S-H est plus importante que celle en LD C-S-H. Ceci 

est un résultat logique pour pâte d'E/L=0,40. L'introduction de la PV a les effets suivants :

•  augmentation de LD C-S-H au moyen d'une phase encore moins dense : CSH-PV pour la 

PV accompagnée des hydrates du MK pour le terMK;

•  diminutions de HD C-S-H et UHD C-S-H pouvant être dues à la substitution du clinker, 

donc à la diminution de calcium (C-S-H du rapport C/S plus faible);

•  augmentation de LD C-S-H au moyen d'une formation de la phase encore moins dense.

Comparaison avec d'antres-ajauis

L'effet de PV sur les teneurs en phases de C-S-H plus ou moins rigide sera faite par le biais de la 

comparaison de l'évolution des fractions volumiques de chaque phase dans la matrice de C-S-H 

(où 100 % correspond à la somme de fractions volumiques de LD, HD, UHD C-S-H et CSH-PV) avec 

les tendances rapportées dans la littérature pour d'autres ajouts cimentaires : FS par Vandamme, 

2008, RHA par Muhannad, 2011 (Figures 13-31 à 13-33, Tableau 13-15).

70

60u
■g 50 

.§ 40

UHD C-S-H
- - • - - R H A

—O — PV

HP C-S-H
— ■—  RHA

40PV

-2 20 l/l
Ü  10

terM K

terM K

i 10
Substitution du ciment, %

30
Substitution du ciment, %

Figure 13-31 Effet des ajouts sur la fraction volumique de Figure 13-32 Effet des ajouts sur la fraction volumique de
HD C-S-H dans la matrice de C-S-H : diminution avec une UHD C-S-H dans la matrice de C-S-H : légère diminution

tendance linéaire dans le cas de la PV avec la remontrée pour le taux de l'ajout plus élevé

70 terMK
LP C-S-H
— ■ — RHA 

— O — PV

60

50

40
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CSH-PV

20

10

Substitution du ciment, %
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Figure 13-33 Effet des ajouts sur la fraction volumique de LD C-S-H dans la matrice de C-S-H : 
augmentation LD C-S-H par la formation de CSH-PV dans le cas de la PV
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Tableau 13-15 Effet des ajouts cimentaires sur les fractions volumiques de phases C-S-H (% dans la matrice de C-S-H)

A jout e t son % LD HD UHD CSH-PV
LD et 

CSH-PV
0% 31,1 47,8 21,1 0,0 31,1

20%PV 33,2 40,5 11,6 14,7 47,9

30%PV 31,8 36,7 13,6 17,9 49,8

20%PV,10%MK 49,6 24,2 13,8 12,3 61,9

0% 50,0 29,0 21,0 - 50,0

8%FS 39,4 45,0 15,6 - 39,4

21%FS 59,9 21,1 19,1 - 59,9

0% 17,9 61,6 16,6 - 17,9

10%RHA 27,3 57,4 15,3 - 27,3

20%RHA 53,5 35,3 11,2 - 53,5

Tous les mélanges sont au rapport E/L de 0,40. L'effet de FS est investigué par 
Vandamme, 2008, celui de RHA - par Muhannad, 2011.

Les résultats de NI soutiennent l'idée selon laquelle l'introduction de la PV dans la pâte cimentaire 

entraîne l'accélération de l'hydratation du ciment. En effet, dans les pâtes à PV, le ciment qui est 

présent en moindre quantité que dans une pâte sans ajout, produit une quantité de C-S-H de 

faible densité (LD C-S-H) similaire à celle du mélange sans ajout (Figure 13-33).

Généralement, les alcalis (rajoutés sous forme d'hydroxydes) ont pour l'effet l'augmentation de la 

réactivité du C3A et du C3S (pas toujours), ce qui se traduit par l'accélération de l'hydratation 

initiale (Halaweh, 2006; Gebauer&Kristman, 1979; Juenger & Jennings, 2001; Johansen, 1976; 

Bentz, 2006; plusieurs chercheurs dans Jawed & Skalny, 1978) suivie par un retard en hydratation 

ultérieure avec une diminution de la résistance visible à 28 jours (Juenger & Jennings, 2001; 

Bentz, 2006). Cette tendance est également remarquée par Gebauer & Kristman (1979) sur les 

mortiers, toutefois, les auteurs n'ont pas pu voir une claire influence sur la résistance des bétons 

à 28 jours. Smaoui et al. (2005) rapportent la diminution des propriétés mécaniques du béton 

(résistances en compression, en traction directe ou par fendage, en flexion), mais non pas du 

module d'élasticité) et trouvent l'explication dans la création d'une microstructure réticulaire 

poreuse (par MEB). Avec cela, ils indiquent qu'il n'a pas eu de changement dans le réseau poreux 

(par Lbar). Selon McCoy & Eshenour, 1968 (dans Jawed & Skalny, 1978) la baisse de la résistance 

est due à “ lowering o f the gel in the presence o f alkalis comparée! to that o f calcium which 

enhances the gelatinous properties o f the hydrates” .

Pour la suite c'est l'identification de phases #2 qui sera utilisée pour les analyses et les 

conclusions.
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Densité de compactage des C-S-H

La densité de compactage rj peut être trouvée à partir du module élastique sur la base de 

micromécaniques linéaires, tel qu'est suggéré par Constantinides &  Ulm, 2007 :

avec ms -  propriété intrinsèque de particules sphériques unidimensionnelles (globules de C-S-H), 
module d'élasticité dans ce cas.

Les phases de C-S-H ont des densités de compactage semblables à celles limites pour des 

empilements de particules sphériques d'une taille unique (Tableau 13-16). Le principe 

d'empilement est montré sur la Figure 13-34.

Tableau 13-16 Densité de compactage des C-S-H : comparaison avec la densité limite d'empilement de sphères

0%PV 20%PV 30%PV terMK Empilement de sphères (taille unique) et sa t j
CSH-PV 0 ,50* 0,60 0,59 0,58

LD 0,65 0,66 0,65 0,65 désordonné [cubique centré] 0 ,64  [0,68]

HD 0,73 0,73 0,74 0,73
cubique à toutes faces centrées, 

ou hexagonal compact ->

UHD 0,83 0,89 0,92 0,85 désordonné en 2D 0 ,87

•Limite de percolation des particules.
** C-S-H de ce type n'a pas été séparé auparavant.

Cubique simple 

T] ^  0,52

Empilement
compact

Cubique centré 

T) = 0 , 6 8

Cubique à toutes 
faces centrées 

T] «  0 ,74
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0

Prédiction micromécanique pour ,  
l'empilement! dès particules !SV .  ' v  ;

*
•  moyenne, 3 phases CSH 
•moyenne,4phases CSH 
A Muhannad, 2011

CSH-PV
 I ’ o;s9 /

UHtp

0,89
/;

....

.CX73
0  m

0,65

0  0 ,2  0,4 0 ,6  0 ,8

Densité de compactage rj

Figure 13-34 Exemples d'empilement des sphères (donc Figure 13-35 Module d'élasticité (par NI) des C-S-H en
des particules sphériques) d'une dimension unique fonction de la densité de compactage. Les valeurs

trouvées par Muhannad, 2011 sur la pâte d'E/L de 0,40 
à 0% d'ajout sont également présentées

Si la déconvolution ne tient pas compte de la CH (cas de l'identification des phases #2), les 4 

phases de C-S-H se positionnent parfaitement sur la courbe de prédiction micromécanique pour 

l'empilement des particules sphériques de E =  m s =  63,5 GPa (Figure 13-35). Le C-S-H de ultra 

haute densité (UHD) montre les variations importantes de module d'élasticité d'un échantillon à 

un autre (un écart type de presque 10 % pour 4 pâtes analysées), conséquemment sa densité de

199
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compactage diffère aussi. La valeur minimale de E (et donc, de 77) de cette phase correspond au 

mélange sans ajout et satisfait bien les résultats rapportés dans la littérature (voir par exemple les 

résultats de Muhannad, 2011 qui sont rajoutés sur la Figure 13-35 à titre de comparaison). 

Conséquemment, il est possible de conclure, que la PV densifie les particules de C-S-H 

correspondant à la phase UHD C-S-H. Le CSH-PV, a une densité de compactage qui tend vers 0,6. 

Le ternaire à MK montre les valeurs les plus semblables à celles du témoin.

Porosité des C-S-H

La porosité du gel de C-S-H dépend des fractions volumiques de ses phases et peut être calculée 

selon l'équation suivant (Ulm et al, 2004):

0 O =  1 -  (0,64 ■ f LD +  0,74 ■ f HD +  0,87 ■ f UHD) 

où 0,64 -0 ,74 - 0,87sont les densités de compactage de LD, HD et UHD C-S-H, respectivement.

La phase CSH-PV étant un gel de C-S-H, il en sera tenue compte lors du calcule de la porosité. La 

densité de compactage de cette phase est, de toute évidence, aux alentours de 0 , 6  :

0o =  1 ~ (0-6 ■ f c s h - p v  +  0-64 • f LD +  0,74 • f HD + 0,87 ■ funo)

En calculant avec les densités de compactage respectives (et non pas limites) de chaque phase 

C-S-H (trouvées par le calcul), les valeurs seront changées (Figure 13-37).

Porosité du gel
30,96

29,88 29,86
30 -

densité

calcu lée23 - . 2637
densité
lim ite

0%PV 20%PV 30%PV terMK

Porosité du gel

37.11

34,35.
32 ,33 3Z-68 den s ité

ca lcu lée

de n s ité
lim ite

0%PV 20%PV 30%PV terM K

Figure 13-36 Porosité du gei ; C-S-H plus poreux dans les Figure 13-37 Porosité du gel : C-S-H de porosité similaire
binaires à PV (calcul sur tes fractions volumiques dans la dans les pâtes à 0-20 % de PV (calcul sur les fractions
matrice de C-S-H) volumiques dans ta matrice cimentaire)

Vers le fluage des C-S-H

La différence de déformation entre les C-S-H de différentes densités de compactage observée par 

l'essai de NI indique que le fluage du C-S-H est inversement proportionnel au module d'élasticité 

trouvé par cette méthode. En effet, la NI, effectuée aux paramètres d'essai appropriées pour la 

détermination de la déformation visqueuse, donne accès au module de fluaee contact (contact
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creep modulus, Vandamme&Ulm, 2009b) qui est en réalité la contrainte sur la déformation 

induite (la contrainte est présumée être constante à la charge appliquée maintenue constante). La 

dépendance linéaire entre le module d'élasticité des phases C-S-H et leur module de fluage est 

montrée sur la Figure 13-38. Les phases LD, HD et UHD C-S-H ont un module de fluage contact de 

112,2 ± 23,3 GPa, 182,5 + 43,7 GPa, 342,6 ± 85,0 GPa, respectivement (Vandamme, 2008, p.298, 

Vandamme8iUlm, 2009b), et ceci avec un coefficient de variation inférieur à 25 %.

S.o
S U  -T

LUO
4+

40 -

V»
AS3

3 0  -

*o

3
20 -

■oo
2

10 -

par NI
UHD

HD

ü  LD

Dimiiiution deifluage
-f-

100 200 300

Module de fluage C, GPa
400

Figure 13-38 Corrélation entre le module d'élasticité et celui de fluage des C-S-H de différente densité de compactage
(sur les résultats de Vandamme e t Ulm, 2009)

Ce sont, donc, les phases les moins denses qui ont un module de fluage (par NI) moins élevé et 

donc qui sont supposées fluer le plus (Vandamme & Ulm, 200939; Yao et al, 201040).

Le module de fluage n'étant pas déterminé dans notre étude, ses valeurs sont obtenues à base 

des modules d'élasticité des phases en utilisant le système d'équations proposées par 

Vandamme, (2008, p.309) :

(Ci =  730 ■ E f'586 s i E <  63,5 GPa 

IC i =  8,79 ■Et s i E >  63,5 GPa "

Les déformations qui seront créées dans la pâte cimentaire sont la somme de contribution de 

chaque phase (module de fluage C multiplié par fraction volum ique/). Ces contributions avec la 

déformation totale calculée sont regroupées dans le Tableau 13-17). Le calcul a été également fait 

sur la totalité de réponses provenant de l'échantillon ( 2 0 0  points) afin de confirmer les résultats 

obtenus.

39 Base d'analyse : 9 pâtes cimentaires de différents âges (28 jours ou 3 mois, ou 2 ans) d'E/L allant de 0,15 jusqu'à 
0,40 ; avec ou sans traitement thermique ; avec ou sans fumée de silice ou filler calcaire.

40 Base d'analyse : pâtes âgées de 1-28-60 jours.

41 Dans notre étude, lors du calcul des contributions de chaque phase dans la déformation, celle de la phase CL a été 
calculé selon 2e équation, peu importe son module d'élasticité.

2 0 1
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Tableau 13-17 Module de fluage contact des pâtes tel qu'est calculé à base des données de NI (en GPa)

Base de calcul 0%PV 20%P.V 3Q°/aP.Y terMK

Moyennes des phases
CSH-PV 0 5 5 4

LD-CSH 23 27 22 39

HD-CSH 66 61 56 34

UHD-CSH 52 40 51 38

CL 45 18 33 43

Matrice cimentaire 
(somme de 5 phases)

186 152 169 158

Totalité de points 
(moyenne de 200)

187 152 168 156

À l'échelle des bétons (Tableau 13-18), ces déformations seront restreintes par les granulats 

(fgranu iats  =  0,65) dont le module de fluage tend vers l'infinie (Vandamme, 2008, p.309). Le 

module de fluage contact à l'échelle macro est calculé selon l'équation suivante :

çm acro  _  Qm atrice { \  +  2 ^m atrice  j 
\  fg ra n u ia ts j

Tableau 13-18 Module de fluage contact des bétons tel qu'est calculé à base des données de NI (en GPa)

Base de calcul 0%PV 20%PV 30%PV terMK

Moyennes des phases, 
formulation des bétons 1 0 2 1 832 889 831

Remarque : Le calcul ne tient pas compte de la porosité entraînée (jusqu'à 7 % dans 
nos bétons). Aussi, le système de bulles d'air des bétons durcis n'a pas été vérifié.

140
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S 120 
?"
2  100

80 - •  avec séchage 
en - «sansséchage

terMK
40

900 1100500 700
Module de fluage contacte, GPa

calcul basé sur NI
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15’S(ü m 
C ©
3  51fi. m 
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Figure 13-39 Complaisance de fluage uniaxial (essais sur Figure 13-40 Module de fluage uniaxial (essais sur les 
les bétons) en fonction de module de fluage contact bétons) en fonction de module de fluage contact

(calculé, par NI) (calculé, par NI), bétons à 0-20-30 % de PV
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Conclusions tirée de la nanoindentation

La PV réagit avec la CH en donnant naissance au gel C-S-H (nommé ici CSH-PV] dont les propriétés 

mécaniques sont moins élevées que celles du gel C-S-H formé par la réaction d'hydratation du 

ciment (probablement du fait de sa formation dans les zones de porosité élevée) :

>  Module d'élasticité de 10 à 12 GPa;

>  Dureté similaire à la phase LD C-S-H de 0,5 à 0,6 GPa;

>  Densité de compactage de 0,6.

Donc, le gel CSH-PV est plus poreux ou, tout simplement, il se forme dans la zone de 

porosité élevée, ce qui est tout à fa it  logique considérant qu'il est le résultat de la 

réaction de la PV avec la portlandite, qui, quant à elle, précipite généralement dans les 

pores capillaires.

Il y a donc une augmentation de LD C-S-H par la formation d'une phase encore moins dense. 

D'ailleurs, en positionnant séparément la phase CSH-PV, la teneur en LD C-S-H formée dans les 

pâtes à PV est similaire à celle du témoin. Probablement, ceci indique l'accélération de 

l'hydratation du ciment par la présence de PV (vu qu'il y a moins de ciment dans la pâte à PV) 

avec la formation des phases moins denses (LD et non pas HD). D'ailleurs, la dureté de la phase 

en question augmente graduellement avec le taux de PV dans le système.

Avec cela, la teneur en HD C-S-H diminue avec le taux de PV introduit signifiant, de toute 

évidence, la dilution du clinker. Dans le terMK, le HD C-S-H semble être diminué en faveur de LD 

C-S-H. Ce qui est, probablement, lié à la réactivité du MK, qui, avant l'échéance de l'essai, semble 

être majoritairement (si pas complètement) consommé par sa réaction pouzzolanique.

La PV augmente la densité de compactage de UHD C-S-H (= densification de particules 

agglomérées dans cette phase). Toute autre phase « classique » de C-S-H a une densité de 

compactage similaire à celle obtenue pour la phase respective d'une pâte sans ajout. 

Probablement, les particules de PV sont entremêlées à cette phase (ou, tout simplement, sont 

prises en compte dans cette phase lors de la déconvolution).

La porosité du gel augmente avec l'introduction des ajouts (calcul à base des densités limites).

> Si calculée pour les fractions volumiques dans la matrice de C-S-H, la porosité du gel 

augmente dans les pâtes à PV seule (26,4 % pour le témoin et 29,9 % pour les 

binaires, peu importe le taux de l'ajout), et avec l'incorporation du MK (31,0 %).

>  Si calculée pour les fractions volumiques dans la matrice cimentaire, la porosité du 

gel augmente avec l'introduction des ajouts (34,4 % pour 30% de PV et 37,1 % pour
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terMK, contre 32,3 % du témoin). Toutefois, dans la pâte à 20% de PV elle reste 

similaire à celle du mélange sans aiout (32.6 % pour 20% de PV).

Remarque: si le calcul se fa it à base des densités propres de notre étude,
le mélange à 20% de PV a la porosité du gel la plus faible.

Le module de fluaee contact calculé pour les bétons est le plus élevé dans le béton sans ajout

(1021 GPa), ce qui veut dire que le fluage de ce béton sera moins important.

Dans le mélange à 20 % de PV à part le CSH-PV formé dans la quantité similaire que dans 30%PV 

(légèrement moins), il y a plus de LD C-S-H (+12% de la teneur trouvée dans le témoin). Mais 

aussi, il y a moins du clinker (dans les pâtes à 20 et 30 % de PV, la diminution est de Vi et K du 

clinker retrouvé dans le témoin, respectivement). Considérant que ce sont les phases les moins 

denses qui fluent le plus, le module de fluage est plus faible dans 20%PV. Ceci va dans le sens des 

résultats obtenus sur les bétons par l'essai de fluage uniaxial.

Quant au ternaire incorporant du MK (terMK), son module de fluage est similaire à celui de 

20%PV. Toutefois, en réalité ce béton montre des déformations deux fois moins importantes. La 

différence est due à la nature des hydrates formés. En effet, le MK étant un silicate d'alumine42, sa 

réaction pouzzolanique ne concerne pas uniquement la phase siliceuse, mais utilise aussi sa partie 

alumine. Ainsi, plusieurs chercheurs rapportent une densification des hydrates de type C-S-H, une 

diminution de leur rapport C/S, ainsi qu'un enrichissement de ces C-S-H en aluminium 

(Cassagnabere, 2009, Gameiro et al, 2012, Yip & Van Deventer, 2003, Qomiet al, 2012). Il y a 

donc une formation d'hydrates plus denses et plus stables de type C-A-S-H. qui sont, d'ailleurs, 

plus ou moins cristallins (et donc, automatiquement, fluent moins que les phases amorphes). Par 

ailleurs, le MK étant un ajout ultrafin, tend à réduire l'épaisseur de l'interface pâte granulats 

(Bentz & Garboczi, 1991) et modifie la structure de l'auréole de transition grâce à l'effet filler 

(Rachel & Mehta, 1996), mais aussi grâce à l'effet pouzzolanique.

En résumant.

[1] Les phases de type C-A-S-H formées par MK malgré leur E similaire à LD C-S-H, semblent 

limiter le fluage.

[2] L'introduction de la PV engendre (1) une diminution des C-S-H plus denses (HD et UHD) 

par dilution du clinker, (2) une augmentation de LD C-S-H au moyen d'une formation de la 

phase encore moins dense, (3) une densification de UHD C-S-H, probablement, par 

entremêlement des particules de la PV résiduelles.

42Le MK de notre étude consiste de 30 % d’AI20 3, 55 % de Si02, 7,7% de CaO et 1,7 % de K20 .
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[3] L'hydratation du ciment étant grandement accélérée à 28 jours dans le mélange à 20 % de 

PV, beaucoup de gel de faible densité se forme. Ceci se traduit en déformation de fluage 

plus élevées dans ce mélange.

[4] Dans les bétons d'E/L plus élevé (0,55 vs. 0,40) probablement une accélération similaire 

de l'hydratation du ciment a lieu. Toutefois il semble rester suffisamment d'eau pour 

permettre de mieux hydrater la PV. Ainsi, au moyen d'une réaction pouzzolanique à long 

terme, dans ces bétons les propriétés mécaniques seront améliorées de façon 

significative, et donc le fluage sera moins important.

2 0 5
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Chapitre 14 Analyse de structure silicatée p a r  RMN du 29Si 

14.1 Généralité sur la  méthode

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique de spectroscopie applicable aux 

particules ou ensembles de particules qui ont un spin nucléaire non nul. Une fois placés dans un 

champ magnétique, les noyaux actifs RMN absorbent le rayonnement électromagnétique à une 

fréquence caractéristique de l'isotope. Par différents environnements d’arrangement chimiques, 

le décalage chimique peut être employé pour obtenir quelques informations structurales sur la 

molécule dans un échantillon.

Le noyau le plus étudié dans la chimie du ciment est le silicium. Une abondance naturelle 

relativement élevée de 29Si (4,67 %) ainsi que son rôle principal dans la structure des hydrates de 

silicates de calcium, rendent ce noyau favorable pour telles études.

14.1.1 Unité structurale de base

L'unité structurale de base des silicates, est le tétraèdre Si04 formé par l'association de quatre 

atomes d'oxygène de gros diamètre (1,2 Â) autour d'un petit atome de silicium (0,56 Â). Cet 

assemblage possède quatre valences libres qui peuvent être utilisées, soit pour une 

polymérisation avec d'autres tétraèdres, soit pour être saturées par des cations proches afin de 

constituer un édifice électriquement neutre. Les unités silicatées sont représentées par le 

symbole Qn, où Q. représente un atome de silicium et n son degré de connectivité, c'est-à-dire le 

nombre d'autres unités Q liées au tétraèdre Si04 considéré. Le tétraèdre isolé sans oxygène 

pontant sera l'unité Qo et à l'extrême un tétraèdre complètement lié au réseau via 4 atomes 

d'oxygènes pontants sera appelé Q». Les cinq types de connectivité sont décrits dans le Tableau 

14-1.

Avec l'avancement de la réaction d'hydratation du ciment les signaux correspondant aux unités 

Qi commencent à prédominer, ce qui signifie la dimérisation des unités (Si04)4'. Avec le temps, les 

intensités des signaux de Ch baissent en faveur des signaux de Q2, indiquant la polymérisation des 

dimers. Les signaux correspondant à Q3 etCU ne sont généralement pas observés pour la silice lors 

d'hydratation du ciment Portland seul. Ceci signifie que la polymérisation se passe 

majoritairement d'une façon linéaire sans ramification (chain branching). Toutefois, selon Rawal 

et al (2 0 1 0 ) l'apparition lors l'hydratation du ciment des espèces Q3 et Q» est possible, mais aux 

échéances éloignés. Ces chercheurs suggèrent, donc, la formation d'un réseau silicaté plus dense, 

sans d'ailleurs citer les études le confirmant.

Les résultats de RMN montrent que dans les C-S-H, la quantité de Qap diminue lorsque le rapport 

C/S des C-S-H augmente. La diminution du rapport C/S des C-S-H induit donc une polymérisation
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des chaînes de tétraèdres de silicate. Et vice-versa, le rapport C/S décroit avec l'augmentation de 

la longueur de la chaîne. Les chaînes se composent de 2, 5, 8 , ..., (3n-l) tétraèdres. 

L'augmentation du rapport C/S résulte de l'incorporation du calcium en surface et dans 

l'interfeuillet des C-S-H.

Les C-S-H présentent une importante surface spécifique qui est chargée, négativement pour les 

rapports C/S inférieurs à 1. positivement pour les rapports C/S plus élevés. Ces deux propriétés 

confèrent aux C-S-H une grande possibilité d'interaction avec des ions étrangers.

Tableau 14-1 Types de connectivité chimique de l'unité élémentaire de la structure silicatée

Connectivité 
du tétraèdre Type de tétraèdre, ses connections et représentation

anion orthosilicate monomère SiOa = tétraèdre isolé 

Qo correspond à des silicates de calcium anhydres

£ \ p a

y

0 2

dimère = tétraèdre qui ne partage qu'un seul oxygène avec un autre 
tétraèdre, constitue les extrémités de chaînes des C-S-H

isosilicates = tétraèdre connecté à 2 tétraèdres 

constitue des chaînes linéaires plus longues ou des anneaux

phyllosilicates = tétraèdre connecté à 3 tétraèdres 

constitue des feuillets, associations latérales de deux chaînes

tectosilicates = tétraèdre lié à 4 tétraèdres 

constitue des réseaux compacts 3-D. correspondant à la 
polymérisation du quartz ou à la silice amorphe

Un dimère physique est un cas où deux molécules identiques sont très près l'une de l'autre 
à cause de l'interaction intermoléculaire. Cependant, il n'y a pas de liaison chimique entre 
les molécules qui forment le dimère physique.

Klur et al (1998) ont séparé les pics Q2 en trois groups dépendamment des ions auxquels les 

tétraèdres sont connectés. Ainsi, en outre de classification générale en tétraèdres Cb et 

tétraèdres Q2 pontant CbP (en fonction d'absence/présence de l'oxygène pontant dans la 

structure de tétraèdre), les auteurs classifient ces derniers en deux catégories : (1 ) ceux qui ne 

sont liés qu'à des protons dans l'interfeuillet sont notés CbP et (2) ceux qui sont liés à un atome 

de calcium sont notés Q^. Bien qu'il ait une forte dépendance du déplacement chimique des sites 

pontants des liaisons chimiques avec des ions étrangers comme OH- ou Ca2* (Alizadeh, 2009), la 

distinction de ces pics est difficile, car le pic Cbi n'est pas intense et il chevauche avec celui de Cb 

nommé des fois Cbca vu sa connexion directe à la couche de CaO (Figure 14-1). Cette distinction a 

pu être établie grâce à la RMN du 43Ca, permettant d'identifier les ions calcium dans le plan et 

ceux situés dans l'espace interfeuillet. Ainsi, selon Klur et ses collaborateurs (Klur et al, 1998), 

dans la structure de C-S-H il y a six types de tétraèdres de silicium. Le spectre possédant tous ces
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pics est présenté sur la Figure 14-1. La Figure 14-2 schématise la coordination des tétraèdres Qz, 

tel qu'est suggéré par Klur et al (1998). Par ailleurs, sur les spectres de RMN du J9Si des C-S-H 

apparaissent deux types de tétraèdres Qx, l'un à 79 ppm (Qm). que Klur et al (1998) a attribué aux 

atomes de silicium de fin de chaînes formant des sites silanol Si-OH. l'autre à 77 ppm (QirJ.

Ces deux types de tétraèdres Qx sont représentés sur la Figure 14-3. La division en Q1H et Q1Ca 

amène à une meilleure compréhension de la structure des C-S-H formés.

Figure 14-1 Spectre de RMN Si montrant les
positions des pics retrouvés dans les C-S-H (Klur et al, Figure 14-2 Représentation de la structure d'un C-S-H et des
1998) : Chevauchement de pics Q2 et Q2i rendant différents types de tétraèdres existant proposés par Klur et 
impossible l'identification de ce dernier lors de l'étude ait iggg visualisation par Aono et al, 2007 
RMN au noyau de silice

Figure 14-3 Représentation schématique des deux types de tétraèdres Qj rencontrés dans les C-S-H (Klur e t al, 1998). 
Entre parenthèses sont indiqués leurs déplacements chimiques respectifs

1 4 .1 .2  D ép la ce m e n t c h im iq u e  des u n ités  s tru c tu ra le s

La gamme de déplacement chimique des silicates en phase solide se situe entre -60 et -120 ppm 

par rapport au Tetramethylsilane (TMS), choisi comme composé de référence (Lippmaa et al, 

1982), et il est donc possible de définir des subdivisions de cette gamme selon le degré de 

connectivité des tétraèdres de silicium (Figure 14-4).

correspondant à des tétraèdres reliés à un atome de calcium situé dans l'interfeuillet (Si-O-Ca).

(jjpcn) - W  - M ï  108 2 -1181 Qj; -79ppm Q5p; -82ppm Q2i; -84ppm Q 2C.; -85ppm

Q ii (-79 ppm) Q ic  (-77 pi»»)
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Figure 14-4 Valeurs de déplacements chimiques de l'isotope 29Si des tétraèdres de silicium Q„ en phase solide.
Des régions bien séparées sont hachées (Wieker et al, 1982 cité dans Alizadeh, 2009)

14.1.3 Facteurs influant sur le déplacement chimique des unités structurales

Divers paramètres structuraux peuvent influencer le déplacement chimique 6  du 29Si : la nature 

des substituants (Si-O-Si, Si-O-AI...), le nombre de coordination, la géométrie du silicate, ainsi que 

l'électronégativité des autres cations auxquels les atomes d'oxygène d'un tétraèdre de silicium 

sont coordinés43 (Magi et al, 1984; Engelhardt & Radeglia, 1984). Des variations d'un 6  dans un 

intervalle dévoilent une modification de la nature d'une espèce Qn, alors que le passage d'un 

intervalle à un autre montre le passage d'une espèce Qn à une espèce voisine. Les décalages 

chimiques vers les valeurs plus négatives sont généralement attribués à des augmentations 

d'angle et de longueur de liaisons.

Les chaînes de C-S-H possèdent des défauts nanostucturaux qui sont des sites de tétraèdres 

pontants manquants (Figure 14-5, G). C'est dans ces sites que la fixation des molécules étrangères 

se passe. Dans certains cas, la condensation inter-chaîne a lieu.

O  Adtwbed Water 
X  Interiayer mater 
▼ SScate tetrahedron 
G Ouest molécules

Intorlayar

Figure 14-5 Représentation de la nanostructure des C-S-H montrant des sites possibles d'attachement des molécules 
étrangers (Beaudoln et al, 2009). La condensation inter-chaîne est également possibles dans ces sites.

43 Ceci est parce que ces cations se trouvent dans la deuxième sphère de coordination de Si.
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Quelquefois durant la fabrication des liaisons du tétraèdre des ions d'AI* 3 remplacent des ions Si* 4  

dans le gel C-S-H. Le nombre de liaison AI* 3 ne dépasse pas 10 % du nombre de liaison Si*4. Selon 

Richardson (Richardson et al, 1993) les C-S-H peuvent incorporer une quantité non négligeable 

d'aluminium allant jusqu'au rapport AI/(Si+AI)=0,25. En majorité des cas, l'aluminium entre en 

sites pontants (Skibsted & Hall, 2007). La compensation de charge se passe par des ions H* et Na* 

(Chen, 2007). La condensation inter-chaîne (Q3 ) devient possible.

Plus de tétraèdres AI-0 sont connectés à celui Si-O, moins négatives seront des valeurs du 

déplacement chimique pour le noyau de Si. (Young & Sun, dans Ramachandran, 1999, p.647)

14.2 Silicates amorphes : cas du verre sodocalcique

14.2.1 Structure silicatée du verre

Le verre est formé de tétraèdres Si04  (NIIR Board, 2006; Haussonne et al, 2005). La silice pure ne 

contient que des sites tétraédriques Q4 (des oxygènes pontants uniquement). Ainsi, elle est très 

difficile à travailler en raison de sa grande viscosité due à la présence des ponts Si-O-Si. 

L'introduction de modificateurs de réseau ou fondants (ions alcalins et/ou alcalino-terreux, 

plomb, zinc, ...) supprime des liaisons Si-O, c'est-à-dire réduit le nombre de ponts oxygène entre 

les tétraèdres se qui se traduit en une dépolymérisation du réseau. Certains tétraèdres ne sont 

plus connectés que par 3, 2 ou 1 atome(s) d'oxygène ou même restent isolés (Qo). 

Conséquemment, dans les verres de silicates, le réseau peut être considéré comme constitué d'un 

enchaînement aléatoire de diverses associations de tétraèdres (Si04)4' donc comme dans les 

formes cristallines des silicates l'existence de cinq types d'arrangement tétraédrique est possible.

14.2.2 Na20  et CaO dans la structure silicatée du verre

L'introduction de l'oxyde de sodium dans le réseau de Si02 engendre la rupture d'une chaîne 

-O-Si-O-Si-O- par un apport d'un ion oxygène avec la formation de deux groupements -Si-O'Na* 

(Haussonne et al, 2005, p.644, Sanditov & Bartenev, 1982, Bokin, 1970). Ainsi, Na20  joue le rôle 

d'un modificateur de réseau. L'augmentation de sa teneur dans les verres mène à une formation 

de plus en plus importante d 'oxygènes non-pontants {Figure 14-6) jusqu'à ce que le matériau ne 

soit composé que de tétraèdres Si04  isolés liés entre eux par les liaisons ioniques Na-0 (NIIR 

Board, 2006, p.106). La création d’oxygènes non-pontants diminue la densité de connexion du 

réseau, créant des sites Q?et Qj. susceptibles d’être facilement hvdrolvsés.

L'hypothèse de la co-existence de deux réseaux s'interpénétrant a été émise par Greaves (2000). 

Le modèle nommé Réseau Aléatoire Modifié a vu le jour (Figure 14-7). Les images prises au 

microscope à force atomique semblent être conforme au modèle proposé (Figure 14-8).
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Toutefois, les ions alcalins ne semblent pas être statistiquement distribués (Poggemann et al, 

2003), ce qui a été également rapporté par Dietzel (1949).

Q,, Oxygène Oxygène
pontant non-pontant _, Ltm-i

Na

Figure 14-6 Rupture d'un pont Si-O-Si par adjonction d'une molécule de modificateur Na20

Fraction ionique constitué
nm

des cations modificateurs 
(tel le Na2*)

Composé covalent 
formé de tétraèdres Si04

Figure 14-7 Modèle de « réseau aléatoire modifié » pour un Figure 14-8 Micrographie d une surface de rupture de 
verre de silicate selon Greaves G. N. (2000) : un composé verre " a 20 -S i0 2: abondance des chemins de diamètre de 
covalent formé de tétraèdres Si04 est intercalé par une ° ̂ ,13 nm (dans le système Na20 -C a0 -S i0 2 ces 0

fraction ionique constitué des cations modificateurs sont de ° -05 à ° ’08 nm>- (Poggemann e t al, 2003) La
distribution de distances mesurées sur la micrographie 

possède des maximums de =0,15, =0,19, =0,25, et =0,30 
nm, ce que les auteurs attribuent aux distances 

Si-O, Na-Na, Na-O  et/ou O-O, et Si—Si

L'ajout de CaO, tout comme celle de Na20, entraîne l'existence d'ions O2' liés au silicium d'un seul 

coté et apporte ainsi une certaine discontinuité au réseau avec une plus grande distorsion dans la 

structure (Jones et al, 2001). Mais, à cause de la bivalence de l'ion Ca2+, la liaison Ca-0 est 

considérablement plus forte que la liaison Na-O, de sorte que les deux oxygènes non-pontants se 

trouvent en quelque sorte liés à travers l'ion Ca2+. Cet oxyde est référé être intermédiaire4 4 du fait 

que l'ion Ca2+ peut faire partie (ou ne pas le faire) du réseau. Cet ion a tendance à attirer les 

tétraèdres voisins du réseau silicaté. Poggemann et al (2003) ont rapporté que les ions Ca2+ 

contractent les canaux et bloquent ainsi le transport des ions Na+. Conséquemment, l'introduction

14 Selon la composition du verre l'intermédiaire joue le rôle d'un formateur ou d'un modificateur.
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de CaO améliore la durabilité chimique des verres. Le degré de condensation des ions silicate 

augmente avec la diminution de la teneur en chaux dans le verre.

Dans un verre de silicate la répartition de Ca n'est pas aléatoire et elle est proche de celle du 

métasilicate cristallisé, notamment en ce qui concerne le nombre de Ca voisins de chaque Ca et 

de la distance Ca-Ca (Gaskell et al, 1991 par technique de diffusion de neutrons avec substitution 

isotopique). L'arrangement préférentiel de Ca dans le voisinage d'espèces Q2 plutôt que Q3 a été 

suggéré (Jones et al, 2001). Il en découle la supposition que la réaction pouzzolanique se passe 

principalement dans les sites Q3 et Q». Ce sont donc ces espèces qui sont les centres réactifs 

de PV.

1 4 .2 .3  Rôle de cations, autres que Na* ou Ca2*

Les cations les plus petits et/ou les plus chargés (par exemple, Mg2+), peuvent favoriser la 

formation d'amas d'oxygènes non-pontants, selon l'équation:

2 Q3  = 0 2  + Q»

Ceci est comparable à une séparation de phase: les régions Q2 sont entourées de régions Q* plus 

résistantes à l'hydrolyse.

1 4 .2 .4  Dissolution d'un réseau siiicaté de verre : milieu basique

Le verre a été longtemps considéré comme un matériau inerte. Mais aujourd'hui, il faut 

considérer que tous les produits vitreux sont chimiquement réactifs en solution. Selon les milieux 

d'attaque, différentes réactions ont lieu. Dans un milieu basique qu'est la matrice cimentaire, le 

mécanisme qui régit est la dissolution du réseau siiicaté (ou etching). Le verre est alors hydraté, 

puis totalement dissout (Figure 14-9) par rupture des ponts Si-O-Si à la surface du verre.

I l  I I I  I
— S i— O — S i— +  OH- — ► — Si**- ~ K > — S i— — ► —  S i - O H  +■ O —  S i—

I I I I I  I
O H

Surface du verre sain

Verre sain 

elle surface du verre

Figure 14-9 Dissolution du verre par une corrosion en milieu basique (solution de NaOH en ébullition) 
sans modification de la structure (Toumie et al, 2008)

Cette dissolution peut être interprétée selon trois régimes successifs conduisant dans un premier 

temps à une dissolution congruente. Puis celle-ci est progressivement limitée par l'apparition
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d'espèces à la surface du verre qui bloquent la diffusion des ions du verre vers la solution. En 

dernier lieu, il y a un affaiblissement de l'attaque du verre.

Le pH a un rôle prépondérant sur le mécanisme de dissolution. En effet, en dessous d'un pH = 8 , à 

température ambiante, la silice se dissout à une vitesse très modérée. Lorsque le pH augmente de 

8  à 14. la vitesse augmente de plusieurs ordres de grandeurs. Cet accroissement est lié à 

l'augmentation de la concentration en OH' en solution et de la grande solubilité de la silice à pH 

élevé due à la formation d'anions silicates (Bunker, 1994).

Les facteurs influençant la dissolution du verre dans la solution alcaline et les explications de leurs 

effets sont présentés dans le Tableau 14-2.

Tableau 14-2 Facteurs favorisant la dissolution du verre dans la solution alcaline

Selon Kouassi (2011) Causes de l'effet favorable

Diminution de la granulométrie Augmentation de la surface exposée

Augmentation de la concentration de la 
solution alcaline

Augmentation des ions OH- 

pH plus élevé

Petite taille du cation alcalin de la base 
utilisée

Plus grande mobilité de cation e t sa meilleure diffusion 
vers le cœur du verre = contribution à une polarisation 
des liaisons Si-O-Si entraînant leur rupture

Augmentation de la température Accélération des réactions

Agitation mécanique continue au cours 
de la dissolution

Dans la solution, on observe une concentration en Si supérieure à celle du Na (Advocat, 1991). Les 

ions sodium apportés dans la solution par l'échange ionique sont très importants dans la rupture 

du réseau. Ils peuvent se combiner aux espèces siliceuses pour former du silicate de sodium en 

solution appelé « water glass » (Satoh, 1999).

En récapitulant, en milieu basique (pH > 10) qu'est la pâte cimentaire45, une dissolution du réseau 

siiicaté du verre par rupture des liaisons Si-O-Si se passe. Elle sera d'autant plus importante, que 

la valeur du pH de la solution, la température et le rapport surface/volume du verre sont élevés.

14.3 Préparation des échantillons et appareil de RMN utilisé

Les expériences de RMN ont été réalisées au Laboratoire de RMN du Département de Chimie de 

l'Université de Montréal sur un spectromètre Bruker Avance 600 MHz wide-bore. La vitesse de 

rotation était de 5 kHz. Le Tétraméthylsilane (TMS) a été utilisé comme référence externe.

45 La libération d'hydroxyde de calcium lors de l'hydratation des silicates de calcium C3S et C2S, donne au ciment un pH 
fortement basique.
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La RMN du 29Si des pâtes cimentaires à 0-20-30 % de PV (substitution massique du ciment) a été 

faite sur les échantillons âgés de 28 et 182 jours. Les données ont été traitées dans le logiciel 

SpinWorks 3.1.7 et, par la suite, les spectres de RMN ont été déconvoluées par les courbes 

gaussiennes en Excel.

Les spectres de la RMN du 29Si du ciment et de la PV à l'état anhydre ont été également obtenus. 

Ils ont apporté certaines évidences dans l'identification des pics déconvolués des spectres 

provenant des pâtes hydratées. Les spectres des mélanges anhydres de 80 et 70 % de ciment avec 

20 et 30 % de PV, respectivement, ont été calculés compte tenue des fractions massiques de deux 

composants à partir des réponses de ces derniers.

14.4 Résultats et in terprétation

14.4.1 Matériaux anhydres : spectres, leur déconvolution et identification des pics

La PV utilisée dans notre étude est identifiable par deux pics mal résolus à -94 ppm et -106 ppm 

(Figure 14-10), correspondant à des phyllosilicates Q3 et tectosilicates Q4 , respectivement. Le pic à 

-87 ppm semble être également présent, il signifie la présence des unités Ĉ .

Sur le spectre du ciment anhydre (Figure 14-11) trois pics mal résolus formant un pic majeur à 

-72,5 ppm sont observables. Ils correspondent aux tétraèdres isolés Qo provenant de 3-C2S (pic à 

-72,6 ppm) et de C3S (pics à -71,4 ppm et -74,6 ppm). Dans la même zone le quatrième pic est 

soupçonné être présent. Ce pic est situé à -75,0 ppm et il est rapporté être y-C2S46 (Rawal et al, 

2010). Il a été rajouté dans les calculs suite à l'incohérence du rapport C3S/C2S calculé sur la base 

de l'analyse quantitative de RMN du 29Si à celui obtenu sur la base de l'analyse chimique par la 

fluorescence X (XRF). Compte tenu de la présence de la forme y-C2S, le rapport C3S/C2S est de 

51,98/18,32= 2,8447 et 52,90/18,66 = 2,83. En titre de comparaison, Rawal et al (2010) pour le 

ciment blanc utilisé dans leur étude trouvent le rapport C3S/C2S calculé à partir des résultats de 

RMN du 29Si légèrement plus élevé que celui obtenu sur la base de l'analyse quantitative par 

Rietveld du spectre DRX (2,6 contre 2,4 respectivement).

La substitution massique du ciment par la PV diminue la teneur initiale (teneur dans le mélange 

anhydre) des monomères de Si04  (Figure 14-12). Pourtant, la diminution n'est plus si importante

46 Le polymorphisme du C2S provient des différences structurales importantes, qui sont dues aux variations de la 
température. Ces différences ont l'effet sur le degré d'hydraulicité de la phase. La forme la plus hydraulique dans le 
ciment est la forme (S (monoclinique). La stabilisation de cette forme par la présence des impuretés donne naissance à 
la bélite. La conversion de fi- C2S en y-C2S arrive rarement, car généralement il y a suffisamment des ions K* pour 
stabiliser la phase 0. À des températures ordinaires, la phase y-C2S n'est pas hydraulique, ainsi elle ne présente pas 
d'intérêt pour le ciment.

47 Estimation de populations relatives de sites de Qo sans tenir compte de 04. Par exemple : C3S, % = (somme des aires 
de pics associés à C3S)/(100-Q,)*100%

2 1 5
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si le calcule se fait compte tenue de la teneur en silice des mélanges (Figure 14-13). Ainsi, la 

somme de monomères Qo passe de 81-50-39 % à 17-16-14 % pour les mélanges anhydres de 0-20- 

30 % de PV, respectivement. Dans la suite, les populations relatives des espèces seront utilisées 

pour évoluer les changements dans le temps au sein d'un mélange, tandis que les populations 

relatives compte tenu de la teneur en silice serviront à comparer les mélanges entre eux.

poudre de 
 verre.....

spectre et 
courbe simuiée -94

106
-87,

déconvoi ution
de pics

-80 -100 -120-60
Déplacement chimique 6 , ppm

Qo ciment anhydre

spectre et 
courbe simulée

04

déconvolution 
de pics 

I----------------- ►
-80 - 1 0 0  - 1 2 0  

Déplacement chimique 6 , ppm

Figure 14-10 Déconvolution et identification des pics 
des spectres 29Si-RMN de la PV anhydre.

120
100

Populations relatives des 
espèces Qn, %

60 •

ciment 20% PV 30% PV verre

■ Q4 ciment
■ Q4 verre
■ Q3 verre
■ Q2 verre
■ Q0.V-C2S
■ Q0, 0-C2S 
BQO, C3S
■ QO, C3S

Figure 14-12 Population des tétraèdres de Siû4 de 
différente connectivité (en %) dans la quantité totale de 

Qn observée

Figure 14-11 Déconvolution et identification des pics 
des spectres 29Si-RMN du ciment anhydre.

Populations relatives des Qn, %
Compte tenu de la teneur en silice

des mélanges

% SiO

31,29
20,60

ciment 20% PV 30% PV verre

■ Q4 ciment
■ Q4 verre
■ Q3 verre
■ Q2 verre
■ QO, v~C2S
■ QO, (3-C2S 
BQO, C3S
■ QO, C3S

Figure 14-13 Population des tétraèdres de Si04 de 
différente connectivité (en %) par rapport à la quantité 

totale de Qn observée. La totalité de population 
correspond à la teneur en silice dans le mélange (par 

l'analyse chimique XRF)

14.4.2 Pâtes hydratées : déconvolution et identification des pics

L'hydratation de la pâte cimentaire a pour conséquence l'atténuation du signal de Qo 

correspondant aux silicates de calcium anhydres en faveur des signaux de Qiet 0 2  (Figure 14-14,
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regroupant les spectres par pâte, ou Figure 14-15, regroupant les spectres par échéance). L'un des 

pics associés à C3S disparait complètement avant l'âge de 28 jours (Tableau 14-3).

L'apparition de nouveau pic Qo nommé ici Qohvdr (Figure 14-14) peut signifier la formation de 

monomères hydratés. Dans la littérature, ce pic est attribué à l'hydratation superficielle de C3S 

(Rassem et al, 1992) qui se forme en phase distincte ou dans les sites de défauts dans les C-S-H 

(Brough et al, 1994b). Le monomère hydraté a été également rapporté présent en quantité de 

5 % environ dans le mélange de C3S dopé avec la silice finement broyée (Dobson et al, 1988). Son 

apparition a lieu à quelques heures d'hydratation et sa quantité reste intacte jusqu'à 28 jours 

(dernière échéance examinée). Dans le mélange de C3S dopé sans la silice additionnelle, ce pic 

était absent tout au long de l'étude (Dobson et al, 1988).

Suite à l'hydratation du verre le pic Cb à -91,5 ppm (indiqué Cb*) est détecté à 28 et 182 jours 

après le contact avec l'eau. Probablement il est du à l'interaction des espèces Q3verre avec les ions 

Ca2*.

RMN du 29Si du ciment (0 % de PV)

anhydre
 28j

•ÏH  182j
‘2P

Qliydr

-100 -120-60 -80

Déplacement chimique, ppm

RMN du 29Si de pâte à 30 % de PV

 anhydre
 28j.......
 182j

hydrj

-120-60 -100-80

Déplacement chimique, ppm

RMN du 29Si de pâte à 20 % de PV

 anhydre
 28).......
 182j

hydrj

-60 -80 -100 -120

Déplacement chimique, ppm

Remarque : L'intensité a été réajustée comte tenu du 
nombre de scans effectués pour chaque échantillon.
La supposition de départ 1 : la quantité mise dans le 
rotor est plus ou moins la même pour chaque 

échantillon.

La supposition de départ 2 : la somme des espèces 
Qo+Qj+.-.+Q, dans le même échantillon est constante 

dans le temps.

Les graphiques sont en pourcentages relatifs. L'unité 
principale de l'axe vertical est la même pour les trois 
graphiques. Les courbes représentent les spectres 

simulés suite à la déconvolution des pics.
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Figure 14-14 Superposition des spectres de RMN du 29Si d’une pâte cimentaire âgée de 0 (anhydre), 28 et 182 jours
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RMN du 29Si des pâtes, 28 jours

 0%PV

 20%PV

 30%PV
inQ;

l ia

-60 -80 -100 -120
Déplacement chimique, ppm

RMN du 29Sî des pâtes, 182 jours

 0%PV

 20%PV

 30%PV

•1H

-60 -80 -100 -120
Déplacement chimique, ppm

Figure 14-15 Superposition des spectres de RMN du Si des pâtes cimentoires à PV âgées de 28 et 182 jours

Tableau 14-3 Évolution dans le temps des tétraèdres silicatés dans les pâtes à 0-20-30 % de PV: 
populations par rapport à la quantité totale observée

Origine du type de 0%PV 20%PV 3096PV
tétraèdre tétraèdre initiale 28j 182j initiale 28j 182j initiale 28j 182j

Populations par rapport à la quantité totale observée (somme de Qn), %
Q o,C3S 36,0 0 0 22,2 0 0 17,4 0 0
Qo, P-C2S 12,0 12,8 17,0 7,4 6,8 8,1 5,8 6,8 4,0

ciment
anhydre

Qo, C3S 30,0 14,3 8,8 18,5 8,7 6,3 14,5 5,4 3,4
Qo, Y-C2S* 2,8 2 , 8 2 , 8 1,4 1,4 1,4 1,1 1 , 1 1 ,1

Q, ciment 19,2 4,8 3,1 11,9 2,6 1,1 9,3 1,4 0,9
Qa verre 0 0 0 7,4 indus dans Qa 10,0 indus dans Cb

verre
anhydre

Q3  verre 0 0 0 20,6 9,5 5,7 27,7 16,2 11,2
Q4  verre 0 0 0 10,5 12,6 10,8 14,1 17,8 14,3
Qohydr 0 10,9 6,4 0 4,1 3,4 0 3,2 1,5
Cb 0 16,8 19,6 0 20,5 2 2 , 2 0 2 0 , 2 25,9

Cbp 0 6,9 6,2 0 7,2 5,8 0 4,4 10,5
hydratation

QlCa 0 9,4 4,8 0 5,2 4,6 0 5,7 2,2
Q ih 0 21,2 31,4 0 19,3 28,0 0 17,2 22,4
Qa* 0 0 0 0 2,1 2,8 0 1,5 2,6

somme Qo 80,8 40,8 34,9 49,6 21,0 19,1 38,9 16,5 10,0

total
somme Q* 19,2 4,8 3,1 22,4 15,2 11,8 23,4 19,2 15,2
somme Q2 0 30,6 36,2 0,0 24,6 32,6 0 22,9 24,6
Qa et Q 3 0 23,7 25,7 28,1 39,3 36,5 37,7 42,2 50,2

Qa sans Qa verre 0 16,8 19,6 0 13,1 14,8 0 10,2 16,0
•Quantité de y-C2S est maintenue constante dans le temps, vu que cette forme n'est pas hydraulique à des 
températures ordinaires ambiantes.
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L'évolution dans le temps des tétraèdres (de leur connectivité) compte tenu de la teneur en Si02 

dans le mélange (voir les valeurs sur la Figure 14-13) est présentée sur les Figures 14-16 à 14-18. 

Les observations suivantes peuvent être faites :

Ciment en présence de la PV

• Le signal d'une des formes Qo de C3S anhydre s'atténue complètement (voir Tableau

14-3). La population de Qo total (provenant de C3S et C3S) diminue dans le temps et avec

la PV, certifiant une accélération de l'hydratation du ciment par la PV.

•  Le Qxh augmente dans le temps et avec la présence de la PV. Ce n'est pas le taux de PV qui 

a un effet sur ce pic, mais bien sa présence. Cela est donc dû à l'accélération de 

l'hydratation du ciment par les alcalis de la PV.

• Le Qjca augmente avant 28 jours et diminue par la suite. Sa quantité n'est pas si 

significative. La proportion de QiCa formée en présence de PV est similaire ou moins 

importante que celle formée dans le ciment hydraté.

• La proportion de Qîco dans Qn augmente dans le temps. La présence de la PV (la dilution 

du ciment) abaisse sa quantité. Toutefois, la quantité réelle semble être augmentée par la 

PV, principalement à cause d'une impossibilité de séparer dans la pâte hydratée le pic de 

cette phase du pic O ^ ^ fc e  dernier étant présent dans la PV anhydre).

•  Le Q4 diminue dans le temps et est relatif au ciment -  sa quantité est proportionnelle au

taux de ciment dans le mélange.

PV en présence du ciment

•  Le pic Qî *  ne se forme que dans les pâtes hydratées incorporant la PV, indiquant ainsi 

l'hydratation de cette dernière.

•  Le Cb” "* présente la moitié de signal de Q2ca.

• Le Q3verr* diminue dans le temps (diminution plus importante avant 28 jours que de 28 à 

182 jours)

•  La quantité de Q4verre est augmentée à 28 jours pour revenir à fa teneur initiale à 182 

jours.

2 1 9
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Sachant que l'incorporation de Na20  dans la structure de Si02 se passe par une transformation
Nsprogressive de Q4 en silice dont un atome d'oxygène est associé à un atome de sodium, Q3 (par 

des études menées sur les verres sodosilicates non hydratés, Dupree et al, 1984, Lippmaa et al, 

1980, Grimmer et al, 1984), la diminution de ( V * " 6 simultanée à une légère augmentation de 

Q /*"* remarquée à 28 jours peut être traitée comme la justification du relâchement du sodium 

par la PV. Les alcalis relâchés semblent être adsorbés sur les hydrates formés vu le retour des 

quantités de Q4verre à des valeurs initiales.

Dolado et al (2007) par l'étude de l'hydratation du ciment en présence de la nanosilice (7,5 % de 

nanosilice (Q3 et &,) avec 30 % massique de SiO, stabilisée par ammonium; cure continue dans la 

solution de sulfate (0,5M NaS04); ciment de bélite à cendres volantes de classe C) constate des 

polymérisations rapides qui sont compatibles avec les chaînes silicatées courtes. Les chercheurs 

suggèrent l'existence d'une croissance d'amas de silice qui se passe en parallèle avec la formation 

du gel C-S-H et donc elle est en compétition avec le gel C-S-H pour l'approvisionnement en 

silicium. Cette conclusion vient du fait qu'en différence d'une pâte cimentaire sans ajout de 

nanosilice, celle avec la nanosilice présente des sites Q4 . Bien que la fraction des sites CU soit 

presque négligeable à 180 jours (<5 %), les quantités notables de ces espèces sont observées à 28 

et 90 jours. Le pH de la pâte de ciment semble être un facteur responsable de 

l'apparition/disparition de telles structures tri-dimensionnelles (Dolado et al, 2007). 

Conséquemment, c'est le pH qui est une variable clé qui contrôle les performances mécaniques.

L'introduction de molécules d'eau dans le système contenant du verre alcalis-silicate (système 

Na20-Si02+H20) résulte premièrement en formation des unités cyN a, H) pour, avec une quantité 

d'eau plus importante, former en plus de CUNa, H) les unités Qi(Na, H, H), ce qui se passe par une 

réaction entre les ions hydroxyles et oxygènes pontants (et donc, par une rupture du réseau 

Si-O-Si).

14.4.3 Coefficients d’hydratation du ciment et de polymérisation des C-S-H

Des rapports des intensités de pics Q3 /Q 1 et 2 (1 +Q2/Q i) (Alizadeh, 2009, Beaudoin et al, 2009, 

Young & Sun, dans Ramachandran, 1999, autres) sont souvent utilisés pour comparer la longueur 

moyenne des chaînes (mean chain length, MCL = quantité des tétraèdres silicatés dans la chaîne) 

des C-S-H, qui est un indice de polymérisation. Des rapports (Q i+Q^/Qi (Harbec et al, 2011) et 

(Qîp + cy/Qx (Idir, 2009) sont également rencontrés dans la littérature. Les valeurs de ces 

rapports, ainsi que celles des rapports Q jQ c  et CVQo sont présentées dans le Tableau 14-4. Ces 

derniers servent à suivre indirectement le degré d'hydratation du ciment a.
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Les rapports Q^Qo et Q2/Q 0  augmentent dans le temps et avec l'augmentation du taux de la 

poudre de verre. Cela montre la continuation de l'hydratation dans le mélange à 0 % de PV, ainsi 

que l'effet favorable de la PV sur la quantité des hydrates (mélanges à 20 e t 30 % de PV).

Des rapports Q2/Q 1, (Qi+CU/Qi et 2(1+Q2/Q 1) augmentent également avec l'introduction de la PV. 

Ceci prouve que la PV augmente la polymérisation des chaînes de C-S-H, tout comme des ajouts 

cimentaires classiques. Pour les mélanges à 0 % et 20 % de PV, ces rapports restent stables dans le 

temps (entre 28 et 182 jours), tandis que pour le mélange à 30 % de PV ils ont la tendance à 

augmenter.

Tableau 14-4 Résultats de RMN du 29Si sur les pâtes cimentaires à 0-20-30 % de PV âgées de 28 et 182 jours :
rapports des populations

a  du cim ent Polymérisation du C-S-H
Mélange Q1/Q 0 Cfe/Qo Qj/Qi (Qi+CU/Qi (Q^p+cy/Qi 2 (1 +0 2 / 0 1 )

28 jours d'hydratation
0%PV 0,75 0,58 0 ,77 1,55 0 ,77 3,10

20% PV 1,17 1,32 1,13 1,83 1,13 3,67
30%PV 1,42 1,53 1,08 1,88 1,08 3,77

182 jours d'hydratation
0%PV 1,08 0,76 0,71 1,54 0,71 3,08

20%PV 1,78 1,52 0,86 1,68 0,86 3,36

30%PV 2,27 3,40 1,50 2,07 1,50 4,15

•  28j 

A  182j

0 1 2  3 4

_____________________ Q2/Q 0_______________________

Figure 14-19 Correspondance entre les rapports Q1/Q 0  et Q /Qppour les pâtes cimentaires à PV

Le degré d'hydratation influe non seulement sur une fraction volumétrique des C-S-H produits, 

mais aussi sur la longueur des chaînes des gels. Une pâte de C3S hydratée à 10 % a une longueur 

des chaînes moyenne aux alentours de 2. Cette valeur augmente d'une façon linéaire pour 

atteindre 2,5 et 5 à des taux d'hydratation de 85 % et 100 %, respectivement (Alizadeh, 2009). La 

longueur moyenne de chaînes retrouvées dans les pâtes cimentaires matures varie de 2.5 à 3.0 

unités de Si04 (LEA, 1998, p.251). La Figure 14-20 présente la relation entre la longueur de chaînes 

rapportée dans la littérature, tandis que la Figure 14-21 montre les résultats de notre étude.

x=y
3

<  2

% de PV
1
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bibliographiques

La polymérisation des silicates est également influencée par les conditions de cure, notamment 

par l'humidité et la température. Les C-S-H formés dans une pate cimentaire lors de la cure 

humide continue, virtuellement ne contiennent que les dimers. tandis que dans le cas de la cure à 

10 % d'humidité relative le degré de polymérisation sera plus élevé. L'effet n'est pas si marquant 

dans les échantillons âgés.

Un écroulement de structure avec une condensation inter-chaîne semble pouvoir avoir lieu dans 

le cas d'enlèvement d'eau de l'espace interfollaire des C-S-H (Alizadeh, 2009). Conséquemment, 

les sites Q2 se forment par un lien entre deux sites de Qt (Figure 14-22), ce qui augmente le 

rapport Cb/Qi.

Intariayer

a b

Figure 14-22 Formation de nouveaux sites de Q2 dans les C-S-H à pa rtir des sites initiaux de Q3 [Q 1H]  dans le cas 
d'enlèvement d'eau interfolliaire : avant (a) e t après (b) la déshydratation (Alizadeh, 2009)

Par l'interaction avec le C3S (pâte de C3S pure), des analyses de RMN montrent que la PV cause 

l'augmentation du degré de polycondensation des silicates (allongement de leurs chaînes). Le 

rapport des intensités des pics des C-S-H polymérisés sur ceux des C-S-H monomères 

((Q2+Q2P)/Qi) passe de 1,6 (phase hydratée issue de C3S seul) à 2,0 (Idir, 2009). La longueur des 

chaînes augmente significativement de 2,6 à 9,2 quand le rapport C/S baisse de 1,44 à 0,92 dans 

les C-S-H de synthèse (préparés par la méthode de double précipitation).
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Une augmentation du rapport Q3 /Q.1 des C-S-H (C/S=1,0) traités par Na a été observée par 

Mitcheil et al (2007). Dans leurs expériences, C-S-H a été synthétisé dans une solution de 1 M de 

NaOH. Une augmentation similaire du rapport Q2/Q 1 a été rapportée par Beaudoin et al (2009). 

Dans leur étude, les C-S-H d'un rapport C/S plus élevé (C/S=l,6 ) avaient été préformés avant la 

mise dans la solution de NaCI (20 g/L) pour 24h (Figure 14-23, courbe NaCI). Ainsi, le sodium 

semble être incorporé dans les chaînes silicatées dans les sites de tétraèdre manquant en faisant 

liaison avec l'oxygène dans la chaîne -O-Si-O-Na (Mitcheil et al, 2007). Ce mécanisme d'une 

polymérisation augmentée de silicates semble avoir lieu, peu importe si les C-S-H ont été 

préformés avant l'interaction avec Na ou se produit lors de la formation in situ des C-S-H. Ainsi, le 

moment de relâchement des alcalis par la PV ne sera important que pour l'évolution de 

polymérisation des C-S-H. Le C-S-H final sera polvmérisée de la même manière peu importe si les 

alcalis ont été relâché dans la pâte jeune ou dans celle plus mature. (Mitcheil et al, 2007, 

Beaudoin et al, 2009).

QlH = QlNa» %
dans la somme de Qn

40

30

10 - |

0 50 100 150 200

Temps, jours

Q i h  =  Q lN a»  %
valeur réelle
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0
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■PV, 28j
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■NaCI 
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Beaudoin 
et al, 2009

ajout 
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rapport C/S

Figure 14-23 Évolution dans le temps des tétraèdres Qi : effet de la présence de la PV. Augmentation de longueur de 
chaînes silicatées avec la diminution du rapport C/S des C-S-H induit pa r l'introduction des alcalis

14.4.4 Degré d'hydratation des silicates provenant du ciment

Le degré d'hydratation des silicates provenant du ciment a été calculé selon les équations 

suivantes :

« & ■ « * = 1  -  «?0+ <?“ )t=l/«?0+ Qtmentr-0

a 2clment =  1  ~  Q g ^ / Q o ^  

avec t  -  temps d'hydratation, jours et i = 0..28..182.

L'hypothèse que toute la silice contenue dans le ciment est présente dans la composition d'alite 

et de bélite a été admise, bien que de petites quantités de silice peuvent être incorporées dans les 

phases C3A ou C4AF en tant que les ions étrangers. Toutefois, l'erreur pouvant être induite par 

cette hypothèse semble ne pas influencer des résultats d'une manière importante (Poulsen et al,
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2009). La deuxième hypothèse admise est que tout Qo provient du ciment anhydre, le verre soit 

présent ou absent dans le système.

L'accélération de l'hydratation des silicates de ciment en présence de la PV, observée 

précédemment par DRX, ATG, Al et NI, est confirmée la RMN du Si. Les silicates de calcium sont 

hydratés à 54 % et 62 % dans le mélange sans PV à 28 et 182 jours d'hydratation, respectivement, 

et encore plus, si la PV est présente (Figures 14-24 et 14-25).

Degré d'hydratation des silicates 
de ciment : i-(Q0+Q4 )t=i/(Q0 +Q4 )t=0

0,8

0,6

0,4
0,2

l o
30%PV
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Figure 14-24 Degré d'hydratation du ciment par 29Si-RMN Figure 14-25 Degré d'hydratation du ciment p a r 29Si-RMN
(population de Q0hrdr faisant partie des anhydres) (population de Q0h/dr faisant partie des hydrates)

Deux phases de silicates de calcium anhydres présent dans le ciment (alite et bélite) étant 

identifiées séparément, il est possible de conclure sur le degré d'hydratation d'alite qui est de 

60 % et supérieure à 70 % pour la pâte sans et avec la PV (Figure 14-26).

Degré d'hydratation de l'alite :
l-(Qo de C3Sp7(Qo de C3S)‘=°

1

0,8

0,6

0,4
20%PV

0,2 0%PV
0

0 150 20050 100

Temps d'hydratation, jours

Figure 14-26 Évolution dans le temps du degré d'hydratation de l'alite, par 29Si-RMN

14.4.5 Degré d'hydratation des silicates provenant de la  PV

Le degré d'hydratation des silicates provenant de la PV a été calculé selon la formule suivante :

averre = 1 “  «?3 + <?4verre)t=1/«?3 + Ç4verre)t=0 

avec t  -  temps d'hydratation, jours

225
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Le degré d'hydratation des silicates de PV, ainsi trouvé, est présenté sur la Figure 14-27. Le 

changement en teneur en Q3 (diminution dans le temps) est récapitulé sur la Figure 14-28 pour la 

teneur en silice totale. Toutefois, ce calcul possède une certaine incertitude, vu que les espèces 

Q2verre présent dans le verre anhydre n'ont pas été prises en comptes.

0,6

Degré d'hydratation des silicates de 
verre: l-fQj+QjVerrel' /̂tQj+Cljverre)"0

0,47  [0 ,3 8 ]20%PV

0,29  [0 ,24 ]

0,39 [0,32]

,  . Q, et Q, présentant
0,19(0,15] 3 0 %p\/ 80,8% d'anhydre 

H----------------1----------------1--------------
50 100 150

Temps d'hydratation, jours
200

Diminution de Q3, % (Q3W - Q3t_0)
Recalculé pour la teneur en silice totale

-6
-5 - 
-4
-3 4 
-2 
-1 

0

0%PV
— 0 —

20%PV 30%PV 0%PV 20%PV 30% PV

28j 182j

Figure 14-27 Degré d'hydratation de la PV par 29Si-RMN Figure 14-28 Diminution de la population de Q3 dons le
temps e t en fonction du taux de la PV incorporée

Plus de verre est hydratée dans le mélange à 20 % de PV. Ceci semble être lié avec un rapport 

optimum de PV/ciment initial dans le mélange. La réaction pouzzolanique commence à un certain 

niveau de CH formée dans le système. Le rapport CH,ormé7PVini,ialementintroduite est plus élevé dans le 

cas de 20 % de PV. Généralement, plus de CH est ajoutée ou disponible, plus grande sera la 

réactivité de l'ajout à long terme (CVF par Sarkar & Ghosh, 1993).

Comparaison avec les données bibliographiques e t entre  les méthodes

Le degré d'hydratation de différents ajouts dans la matrice cimentaire est présenté sur la Figure 

14-29. Pour la plupart des cas, la CVF est hydratée à 28 jours au taux de 17 % environ. Avec 

certaine exception, ce chiffre s'élève jusqu'à 36 % pour les pâtes âgées de 180 jours. La cinétique 

de la réaction de la PV est, ainsi, similaire à celle de la CVF (Figure 14-30).

Degré d'hvdratation des aiouts 
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CV
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Degré d'hvdratation de la PV 
dans la matrice cimentaire
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Figure 14-29 Degré d'hydratation des ajouts cimentaires Figure 1 4 -30  Degré d'hydratation de la PV par A l e t
(FS, CVF) dans le temps. Données de Chatterjl, 1986, 29Si-RMN

Dalziel&Gutteridge, 1986, Uchikawa e t a l, 1986, Feng e t  
al, 2004, W ang e t al, 2004, regroupées dans l'Annexe G
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Conclusions tirées de l'analyse RMN de structure silicatée

Remarque avant de conclure : Le calcul de l'hydratation du ciment par la RMN du Silice ne tient

compte que des silicates, en laissant de coté les aluminates.

L'analyse de structure silicatée par RMN du 29Si des pâtes à PV met en évidence :

1. Accélération de l'hvdratation du ciment de 16±1 % à 28 jours [ou de 5 %, si le calcul 

ne tient pas compte de Qohvdr dans les anhydres du ciment, mais plutôt s'il le 

considère comme étant le gel de C-S-H], principalement par accélération de 

l'hydratation de l'alite.

•  Dans les pâtes à 20 et 30 % de PV, l'alite est hydraté à 17 et 8  % de plus, 

respectivement.

2. Hydratation de la PV de 15 à 25 % environ à 28 jours [ou 20 à 30 %, si le calcul ne tient 

pas compte de la présence dans la PV d'autres populations que Q3 et QJ, de 30 à 40 % 

à 182 jours [ou 40 à 50 %). Toutefois le calcul est restreint par la similarité des espèces 

O/ 6 " 6 présentes dans le verre anhydre à celles de C-S-H. Cette espèce en question 

(Q2vcrre) étant rendu plus stable par Ca2+ (voir 14.2b), semble ne pas être modifié à 

l'échéance examinée. Conséquemment, elles ne sont pas prises en comptes lors du 

calcul du degré d'hydratation de la PV.



228 [ÉTUDE SUR LES PÂTES]
Conclusions générales tirées de l'étude sur les pâtesAnalyse de structure silicatée par RMN du 29Si



Effet de la poudre de verre sur le fluage du C-S-H
[ÉTUDE SUR LES PÂTES]

Conclusions générales tirées de l'étude sur les pâtes

L 'h yd ra ta tio n  in it ia le  des s ilica tes est accélérée [par DRX, ATG, Al, NI, RMN] p a r  l 'a p p o r t  des 

alcalis [par ICP-MS, MEB-BSE]. Le degré d'hydratation du ciment augmente avec le taux de la PV 

dans le mélange (récapitulé dans le Tableau Conclusion-1).

Tableau Conclusion-1 Degré d'hydratation du ciment par différentes méthodes

0%PV 2096PV 30XPV
Méthode 28j 182j 28j 182j 28j 182j
ATG(v.2)* 0,54 0,61 0,58 0,70 0,63 0,80

Al 0,72 0,81 0,77 0,81 0,78 0,85
RMN 0,65 0 , 6 8 0 , 6 8 0,73 0,69 0,80

movenne 0.64 0,70 0 . 6 8 0.75 0.70 0.82
calcul48 a max = 0,694

* La méthode ne tient pas compte de l'hydratation de la PV, donc les valeurs 
pour les pâtes à PV sont exagérées.

Toutefois, le degré d'hydratation plus élevé ne se traduit pas par de meilleures performances 

mécaniques du matériau, vu la dilution du ciment dans les mélanges à PV. Une moindre quantité 

de ciment résulte, dans un premier temps, en volume moins important de produits d'hydratation. 

Avec cela, les hydrates formés sont de composition différente.

>  Le rapport C/S des C-S-H diminue dans le temps e t avec l'introduction de la PV [par MEB- 

EDS], La PV diminue le rapport C/S aux alentours des résidus de ciment anhydre. La 

présence de la  PV sem ble accé lérer p lus  l 'h y d ra ta tio n  d u  c im en t que ne  le  f a i t  la  CVF. 

Ceci est confirmé par la d im in u tio n  du  pH  p lus prononcée  dans le cas de  l 'in tro d u c tio n  de  

la  CVF que dans ce lu i de la  PV [par pH-mètre]. Ceci ne veut pas dire que la réaction de la 

CVF est plus rapide que celle de la PV : le pH est, en quelque sorte, maintenu par les ions 

alcalins provenant de la PV et restant en partie dans la solution interstitielle 

(augmentation importante de concentration en Na suite à la réaction pouzzoianique de la 

PV). La CVF ne change pas la  concen tra tion  en a lca lis  (sodium (Na) et potassium(K)) dans 

la solution interstitielle des pâtes [par ICP-MS). 10 % de MK diminue la concentration en K 

d'une façon similaire aue 10 % de PV (=effet de la dilution du clinker). La concentration en 

Na semble être maintenue dans le temps et elle est 2 fois plus importante que dans le 

témoin, mais 2 fois moins importante que dans les binaires à PV. Ceci indique soit une  

fo rm a tio n  p lus im p o rta n te  de  C-S-H secondaires (pouzzolaniques) f ix a n t  ce rta in e  

q u a n tité  des a lcalis, soit q u 'u ne  m o ind re  q u a n tité  de PV  a  ré a g i suite à  la  consom m ation

48 Sous conditions de cure normale, le degré d'hydratation maximale peut être exprimé en fonction du rapport E/C 
selon l'équation phénoménologique de Mills (1966, dans Van Breugel, 1991) : amax =  (1,031 ■ E/C) /Q0,194 +  1S/C). 
Toutefois, cette équation ne tient pas compte de la finesse du ciment, ni de sa composition.
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rap ide  de la  CH p a r le M K  (et donc un pH insuffisant pour la réaction de la PV de même 

ampleur que dans le mélange binaire), voire les deux. La FS n'a aucun effet sur la 

concentration en K. Cet ajout n'arrive pas à stabiliser la concentration en Na dans le 

temps, néanmoins elle demeure moins élevée que dans les binaires.

La teneur en C-S-H dans les mélanges à 20-30 % de PV débute avec un écart logique du à la 

dilution du clinker. Néanmoins, à lo n g  te rm e  p lus la  te n e u r in it ia le  en PV es t élevée, p lus  de  C-S-H 

sera fo rm é  dans le  m élange [par ATG et DRX].

Du point de vue micromécanique [par NI, essai au niveau nano], l'introduction de la PV engendre :

[1 ] l'a u g m e n ta tio n  de la  te neu r en LD C-S-H p a r  la  fo rm a tio n  d 'une  phase encore  m o ins  

dense (n=0,6) dont les propriétés mécaniques sont inférieures à celles de LD C-S-H. La 

dureté de cette phase augmente graduellement avec le taux de PV dans le système.

[2] une d im in u tio n  de la  teneu r en C-S-H p lu s  dense (HD e t  UHD) avec le taux de PV 

introduit, signifiant tout simplement la dilution du clinker. Dans le terMK, la teneur en 

HD C-S-H semble être diminuée en faveur de LD C-S-H. Ce qui est, probablement, lié à 

la réactivité du MK, qui, avant l'échéance de l'essai, semble être majoritairement (si 

pas complètement) consommé par sa réaction pouzzolanique.

[3] une dens ifica tion  de UHD C-S-H (probablement par entremêlement des particules de 

la PV résiduelles).

L'hydratation du ciment étant grandement accélérée à 28 jours dans le mélange à 20 % de PV, la 

PV commence à réagir plus tô t que dans le mélange à 30% de PV (le pH nécessaire étant plus vite 

atteint). Beaucoup de gel de faible densité se forme, ce qui se traduit par une d é fo rm a tio n  de 

f lu a g e  plus élevées dans ce mélange [par calcul à base des résultats de NI],

Tous les mélanges présentent des valeurs s im ila ires  de m odu le  d 'é las tic ité  de la  m a trice  

c im en ta ire  [par NI, essai au niveau micro]. Néanmoins, une diminution de 5 GPa est causée par la 

substitution du ciment dans le système (donc par la dilution du clinker).

Le déclanchement de la réaction pouzzolanique de la PV semble se passer entre 7 et 28 jours [par 

DRX et ATGj. La PV introduite dans une matrice cimentaire au taux de 20-30 % réagit à 22±5 et 

35±3 % à 28 et 182 jours d'hydratation, respectivement [moyennes d'AI et de RMN, voir Tableau 

Conclusion-2],

Tableau Conclusion-2 Degré d'hydratation de la PV par différentes méthodes

Méthode
2096PV

28j 182j
3096PV

28j 182j
Al

RMN

0,23 0,34 

0,24 0,38

0,26 0,36 

0,15 0,32
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Conclusions générales
Conclusions

La substitution du ciment par la PV (verre sodocalcique avec 7,6 % d'alcalis, 0<45pm) entraîne la 

création d'une matrice robuste dans le temps (diminution des pertes en masse à long terme, 

augmentation de la résistance) e t sous charge (diminution de la déformation de fluage total, 

déformation similaire de fluage de base, diminution du taux de recouvrance, augmentation de la 

résistance en compression). L'effet de cet ajout sur les propriétés des bétons est récapitulé dans le 

Tableau CG-1.

Tableau CG -1  Observations sur les bétons

Propriété Effet de la PV

Propriétés à  

l'é tat frais

0 Amélioration de la maniabilité, mais Derte olus sianificative de l'affaissement 
(série E/L=0.40). 0 Auamentation de l'air introduit initialement dans le mélanae (les 

deux séries E/L) suivie par une perte d'air plus importante à lh  (série E/L=0,40).

Résistance

0 Diminution de la résistance (comoression. traction) à court terme due à la dilution 

du clinker. Duis déveloDDement de résistance dus important dès Tactivation de la 

réaction de la PV. 0 Amélioration des résistances à lona terme (ou au moins des 

résistances comparables). 0 Gain de résistance de 6 à 13 % dû au comoactaae par 

le maintien de la charae durant 1 an. 0 Gain de résistance de 55 % si la cure est 
continue.

Module

d'élasticité
0 Module d'élasticité similaire à celui du témoin à toute échéance examinée.

Perméabilité (C i] 0 Diminution progressive importante (meilleure durabilité vis-à-vis de la corrosion).

Retrait endogène

0 Vitesse de propagation des déformations dans la phase transitoire plus 

stabilisée. 0 Diminution du retrait endoaène à ieune âae suivie par une 

augmentation à long terme (sans risque de fissuration du béton). 0 Développement 
du retrait endogène plus important dans la période (400-28) que lors des 28  

premiers jours (tendance contraire pour le témoin).

Retrait dans les 

conditions de 

séchage

0 Accélération du oassaae du réaime de séchaae en peau au réaime de séchaae par 

dépression capillaire qui est plus prononcé en présence de la PV. 0 Augmentation 

des déformations de retrait. 0 Diminution des pertes en masse à lona terme.
0 Augmentation des déformations de retrait pour des pertes en masse identiques.

Déformations 

sous charge

0 Diminution des déformations mécaniaues totales (2096PV d'E/L=0.40 ?).
0 Diminution des déformations de fluaae total (20%PV d'E/L=0.40 ?).
0 Fonction de fluaae total similaire voire plus basse, diminution dans le temps pour 

les binaires -> impossibilité de décomposer correctement les déformations.
0 Coefficient de fluaae variant de 0.6 à 3.6. 0 Fluaae de base similaire voire plus 

bas.

Recouvrance
0 Augmentation du taux de la recouvrance atteinte dans les 10 premières minutes 

dans la recouvrance de 7 iours. 0 Diminution du taux de la recouvrance (après 1 an 

de fluage).
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Tableau CG - 2 Observations sur les bétons (Suite)

Propriété Effet de la PV

Porosité après 1 

an de séchage 

et/ou  fluage

0 Auamentation de la auantité des Dores de diamètre inférieur à 20 nm.
0 Prédominance des pores de diamètre allant de 200 nm  à quelques microns (dans 

le témoin ce sont les pores de 50 à 200 nm qui prédominent). 0Réduction de la 

oorosité. si le béton est conservé humide. 0 Auamentation de la auantité de pores 

arossiers dans les conditions de séchaae.

Les changements des propriétés macroscopiques des bétons sont dus aux modifications de la 

structure de ses hydrates. Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés à la 

structure de la pâte sur des échelles inférieures au micromètre. À cette échelle, nous nous sommes 

limités à la seule étude des phases C-S-H et portlandite, ainsi qu’aux particules résiduelles 

anhydres (bien que certaines démarches de l'étude de l'ettringite aient été entreprises). De toute 

évidence, l'hydratation initiale des silicates du ciment est accélérée par les alcalis de la PV, et ceci 

est avec une ampleur plus importante que dans le cas de la CVF. Cette hydratation plus avancée ne 

se traduit pas par de meilleures performances mécaniques du matériau, vu la substitution d'une 

partie de ciment. Avec cela, la porosité capillaire augmente avec le taux de PV. Les hydrates 

formés sont de composition différente. Le gel de C-S-H formé dans ces conditions possède un 

rapport C/S plus faible. Dans un milieu basique qu'est la matrice cimentaire, la PV s'hydrate, puis 

se dissout totalement par rupture des ponts Si-O-Si à la surface du verre (etching). Sa dissolution 

lui permet de débuter la réaction pouzzolanique. La PV ayant réagit à 22±5 %à28 jours [35±3 % à 

182 jours] consomme environ 30 % de CH formée par l'hydratation du ciment [50 % à 182 jours]. 

Le gel de C-S-H formé en présence de la PV et surtout par cet ajout, du fa it  de son faible rapport 

C/S, est riche en ions étrangers, notamment en sodium (N/S enregistré autour des particules 

résiduelles de la PV est de 0,11 à 28 jours [0,29 à 182 jours)). Le sodium entre dans les chaînes 

silicatées de C-S-H dans les sites de tétraèdre manquant en faisant liaison avec l'oxygène dans la 

chaîne, ce qui engendre la polymérisation des C-S-H (augmentation de la longueur de leurs chaînes 

silicatées). Du point de vue micromécanique, l'introduction de la PV résulte à 28 jours en une 

formation plus importante du gel de C-S-H de faible densité, donc ayant des propriétés mécanique 

diminuées (si on part de l'hypothèse de l'existence d'une particule élémentaire de C-S-H unique 

pour tous les matériaux cimentaires et, donc, possédant l ’unité de base des propriétés invariables 

de matériau). Logiquement, les particules de C-S-H seront compactées plus dans les mélanges à PV 

à des échéances plus avancées (du fa it  que la réaction pouzzolanique de la PV nécessite du temps). 

Les points-clés sont récapitulés dans le Tableau CG-2.
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Tableau CG - 2  Observations sur les pâtes

Propriété Effet de la PV

Composition

0  Mélanaes anhvdres : Diminution de la fraction surfaciaue de Dores 

(correspondant à la fraction d'eau au début de l'hydratation), mais augmentation du 

rapport de cette phase sur la fraction du ciment anhydre. -> Accélération, en premier 

lieu, de Thvdratation du ciment !Cet effet est plus sianificatif iusau'à 28 iours 

d'hvdratation. et il est moins important aux âaes plus avancés!. 0  20%PV : plus de 

C-S-H formé à 28 iours (comparé au témoin et à 30%PV). 0  Plus la teneur initiale en 

PV est élevée, plus de C-S-H se forme dans le mélanae à lona terme. 0  A 182 iours le
rapport CH/ciment initial est similaire dans les pâtes à PV.

Degré 

d'hydratation 

du ciment

0  Accélération de Thvdratation du ciment de 16±1 % à 28 iours. principalement par 

accélération de l'hydratation de l'alite (degré d'hydratation d'alite est supérieure à 

70 %, comparé à 60%  dans le témoin).

Caractéristiques 

structurales des 

C-S-H

0  Diminution du rapport alobal C/S des C-S-H. mais aussi de celui d'inner C-S-H.

0  20%PV à 28 jours d'hydratation - C/S d'inner C-S-H de 1,44 (comparé à 1,92 du 

témoin). Au bord du ciment anhydre, le C/S est de 1,5 et 2,0 dans les mélanges à 20  

% e t 0 %  de PV. respectivement. 0  Fixation des alcalis dans les C-S-H.
0  Variation sianificative du rapport N/S. e t auamentation de celui-ci autour de la PV 

à l'échéance d'essai plus avancée (0,29 à 182 jours comparé à 0,11 à 28 jours).
0  Dissolution partielle de la PV observée par une diminution dans le temps de la 

auantité des ohvllosilicates initialement présents dans la PV (pic Q^em) (plus 

importante avant 28 iours aue de 28 à 182 iours). 0  Formation du pic Q,* fne se 

forme que dans les pâtes hydratées incorporant la PV, indiquant ainsi l'hydratation 

de cette dernière!. 0  Auamentation de la auantité de dimères (oie Q,u ) dans le 

temps et avec la présence de la PV. [Ce n'est pas le taux de PV qui a un effet sur ce 

pic, mais bien sa présence. Cela est donc dû à l'accélération de l'hydratation du 

ciment par les alcalis de la PV. 1. 0  Auamentation de la lonaueur des chaînes 

silicatées de C-S-H (rapport Q?/Q,. par exemple) : incorporation du sodium dans les 

chaînes silicatées dans les sites de tétraèdre manquant en faisant liaison avec 

l'oxygène dans la chaîne -O-Si-O-Na.

Concentration 
en alcalis

0  Auamentation de la concentration en Na (prononcée dans le temps).
0  Léaère diminution de la concentration en K (= effet de la dilution du clinker).

Degré 

d'hydratation 

de la PV

0  La PV introduite dans une matrice cimentaire au taux de 20-30 % réagit à 22±5 et 
35±3 % à 28 et 182 jours d'hydratation avec le taux de CH consommée par la 

réaction pouzzolanique de la PV d'environ 50 % (30 % à  28 jours).

Porosité
capillaire

[Limites d'analyse : 0,20 pm à 0ma„  porosité allant de 2 ,5 nm à 0,20 pm manquante] 
0  Augmentation de la porosité de pores capillaires avec le taux de PV.
0  La porosité supérieure à quelques microns est augmentée dans 20%PV, mais 
diminuée dans 30%PV.
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Tableau CG - 2 Observations sur les pâtes (Suite)

Propriété Effet de la PV

Caractéristiques 

mécaniques des 

C-S-H

0 Augmentation de la quantité de C-S-H de faible densité par la formation d'une 

phase encore moins dense ayant une densité de compactage de 0,6 (celle phase est 
nommée ici CSH-PV et possède les propriétés suivantes : module d'élasticité de 10 à  

12 GPa, dureté Berkovich de 0,5 à 0,6 GPa). 0 Densification des particules de C-S-H 

aaalomérées dans une phase de ultra-haute densité (UHD C-S-HI0 Le module de 

fluaae contact calculé pour les bétons est le plus élevé dans le béton sans aiout. ce 

aui veut dire aue le fluaae de ce béton sera moins important. Le module de fluaae 

contact est plus faible dans 20%PV. (Ceci va dans le sens des résultats obtenus sur 
les bétons par l'essai de fluage uniaxial.].

0 L'hydratation du ciment étant grandement accélérée à 28 jours dans le mélange à 

20 % de PV, beaucoup de gel de faible densité se forme. Ceci se traduit par une 

déformation de fluage plus élevées dans ce mélange.

La PV peut être utilisée comme ajout cimentaire vis-à-vis des déformations différées du béton. Au 

niveau macroscopique, son effet sur le fluage est comparable à l'effet de la CVF. Cet ajout (la PV) 

montre une excellente synergie avec le MK, qui semble être capable de restreindre les 

déformations de fluage. En effet, les phases de type C-A-S-H formées par le MK étant plus denses, 

plus stables et plus cristallines que les C-S-H, malgré leur module d'élasticité similaire, semblent 

lim iter le fluage. La synergie de la PV (20 %) avec la ES donne des résistances améliorées (surtout à 

jeune âge) et des déformations différées similaires à celles observées dans le binaire à 30% de PV.

La quantité d'eau dans le mélange, voire sa disponibilité, semble avoir un rôle important sur le 

développement des propriétés du béton incorporant de la PV (affaissement maintenu dans le 

temps, teneur en air stable, résistance en compression, module d'élasticité, perméabilité des ions 

chlorures).

Dans les bétons de rapport E/L de 0,55 la teneur en phase C-S-H de faible densité (LD C-S-H) 

devrait être plus importante que dans les bétons de rapport E/L de 0 ,4c /9. Toutefois, considérant 

une plus grande disponibilité d'eau pour la réaction pouzzolanique de la PV dans ces mélanges, il 

semblerait que celle-ci crée un nombre suffisant de liens pour contrer le fluage à long terme. En 

grandes lignes, au moyen d'une réaction pouzzolanique [de la PV] de long terme, dans les bétons 

d'E/L élevé les propriétés mécaniques seront améliorées d'une façon significative, et donc le fluage 

sera moins important. Tout cela ne semble être valable qu'à condition d'une bonne cure humide. La 

cure humide de 7 jours semble être insuffisante pour un bon développement de la réaction 

pouzzolanique de la PV dans les bétons étudiés. D'ailleurs, la cure d'une durée élevée est souvent 

suggérée pour les bétons avec ajouts.

49 Ulm F.-J. [sept. 2007) What's the matter with concrète? http://eDa.gov/oppt/nano/p2docs/session3 ulm.pdf

http://eDa.gov/oppt/nano/p2docs/session3
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Pour le béton à PV, il est préférable, parce que plus physique, de travailler sur la déformation 

visqueuse, plutôt que sur la déformation de fluage. Toutefois ceci n'est qu'une conclusion basée 

sur l'essai mené par un seul opérateur sur les bétons incorporant la PV dont la teneur en alcalis 

était relativement basse.

Suggestions pour les recherches à venir 

Fluage mesuré directement sur les hydrates

[1] L'essai de NI devait initialement contenir un programme permettant d'atteindre les 

déformations viscoplastiques des C-S-H. Toutefois, seuls les programmes donnant accès 

aux déformations élastiques ont été faits. Il serait intéressant d'obtenir 

expérimentalement le module de fluaae contact de chaque phase formée dans les oâtes à 

PV. Aussi, le fluaae du ael C-A-S-H formé en présence du MK dans les pâtes cimentaires 

(généralement étudié sur les géopolymères) serait intéressant à analyser.

[2] Considérant que l'hydratation de la PV n'est pas si avancée à 28 jours, et du fa it  de son 

incorporation relativement faible dans les pâtes (20 à 30 % dans notre étude), l'analyse 

par NI des oâtes aux échéances plus avancées serait intéressante. Cela permettrait 

d'analyser avec plus de certitude le C-S-H formé par la réaction pouzzolanique de la PV.

[3] La NI des bétons après 1 an de fluaae macroscopique est également le point à voir.

Architecture des C-S-H formés

[4] La RMN à 1 dimension (1D) ne donne que la position, l'intensité des pics de résonance 

pour le spin d'un seul type (qui est 29Si dans notre étude) e t les couplages à courtes 

distances. Ainsi, l'architecture des polymères formés dans les pâtes cimentaires hydratée 

en présence de la PV ne peut qu'être supposée. En plus, dans la structure du verre à l'é ta t 

non hydraté certaines unités généralement retrouvées dans les C-S-H de la pâte 

cimentaire (notamment les espèces Q2) sont présentes. Conséquemment, la séparation 

des pics 0 .2 0 , (C-S-H) et Q2verre (verre anhydre) n'a pas été possible. Le pic Q2Co étant 

important pour les conclusions sur la polymérisation des C-S-H, l'analyse des spectres des 

pâtes hydratées dans notre étude a été fa ite  avec une supposition admise de non 

participation des espèces Q2verre dans l'hydratation du verre (ces espèces semblent être 

rendues plus stables vis-à-vis l'hydrolyse50). Ceci n'est pas certain.

“  Par la présence des ions Ca2+ dans leur alentours
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Ainsi, l'étude des pâtes par RMN 2D (à deux dimensions) homo- e t hétéronudéaire 

demeure nécessaire, afin de comprendre les branchements des unités structurales 

(tétraèdres Si04) entre elles, ainsi que les interactions de ces unités avec des atomes 

étrangers. En effet, le passage à plusieurs dimensions permettra non seulement de mieux 

séparer les informations, mais aussi d'établir des corrélations entre ces informations : 

entre les couplages et les déplacements chimiques ou entre les spectres obtenus pour 

différents noyaux. Les couples de noyaux 2 9Si-2 9Si, 2 9Si-23Na et 2 9Si-27AI (vu l'e ffe t des alcalis 

sur les ions sulfates) sont particulièrement intéressants pour l'étude des pâtes à PV, aussi 

bien que les interactions entre des noyaux 2 9Si, 170  et *H qui, quant à eux, sont 

généralement examinées afin de comprendre la structure cristalline des C-S-H (Cong &  

K irkpa trick , 1993, 1995, 1996; D a m id o t e t  al, 1995). D'ailleurs, les spectrométries 

d'absorption X (EXAFS et XANES) appliquées au calcium et l'infrarouge seraient également 

intéressants pour une caractérisation des environnements de H20  et OH dans la structure 

des produits formés.

Effet de la charge mécanique maintenue sur l'hydratation des pâtes à PV

[5] La mise sous charge de certains échantillons de pâte cimentaire incorporant différents 

taux de PV et l'analvse RMN du 29Si après l'enlèvement de la charge (comparée à RMN du 

29Si des pâtes non chargées) aurait pu rapporter des informations manquantes concernant 

l'effet de charge sur l'hydratation des systèmes ciment-PV.

Porosité la plus fine

[6 ] Les investigations de la porosité de ael par la relaxation de RMN du oroton (*H) ou par la 

technique de BEI6 1 sont fortement suggérées. La porosité de gel jouant le rôle important 

dans les phénomènes de fluage, les informations pouvant être reçues par les techniques 

citées peuvent clarifier certaines résultats, notamment ceux provenant du calcul suite à 

l'essai de NI.

PV avec 12 % d'alcalis

[7] La présente étude a porté sur la PV sodocalcique contenant 7,6 % d'alcalis. Il est 

nécessaire d'élarair les analyses à des PV contenant 12 % d'alcalis. Une plus grande

51 BET - du nom de ses auteurs Brunauer, Emmett et Teller - consiste à effectuer un cycle d'adsorption et de désorption 
de gaz, en général du diazote, sur le matériau à étudier (préalablement séché). La distribution poreuse est déterminée à 
l'aide du modèle BJH. Les données sur la branche de désorption sont utilisées pour évaluer le volume total poreux 
accessible à l'azote (2-50 nm correspondant aux pores du gel de C-S-H).
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présence d'alcalis peut agir différemment sur les réactions d'hydratation et sur les 

produits formés.

Fluage des bétons sous charge similaire

(8) L'effet de la PV sur le fluage des bétons a été estimé sur les bétons chargés à près de 40 % 

de leur résistance en compression au moment de la mise sous charge. À cette échéance la 

résistance des bétons étudiés varie d'un béton à l'autre. De ce fait, bien que le niveau du 

chargement soit similaire pour tous les mélanges, la charge appliquée n'est pas la même. 

Il serait préférable de comparer le fluage des bétons sous charge similaire.

Effet de PV sur la (trans-)formation de l'ettringite

(9) La décomposition probable de l'ettringite en présence de la PV (voir 3.2) n'a pas été 

examinée (bien que les démarches primaires aient été entreprises). Cette décomposition 

demeure intéressante compte tenue de la question suspendue : « Est-ce que l'ettringite se 

décompose en libérant les molécules d'eau qui peuvent engendrer les changements de 

phases?» (voir 1.1.3), mais aussi «Qu'est-ce qui se passe avec l'eau libérée de 

l'ettringite? ».
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Annexe A : Mécanisme du fluage propre du béton
L'analyse de la cinétique de déformations de fluage  de différents bétons et de leur recouvrance 
permet de mettre en évidence l'existence de deux régimes cinétiques d'évolution du fluage : une 
cinétique à court terme (active pendant les premiers jours du chargement) et une cinétique à long 
terme (fort vieillissement en cinétique) qui est non asymptotique. Le tableau A - l présente la 
comparaison de ces deux régimes (Ulm et al, 1999, Benboudjema, 2002).

Tableau A -l Caractéristiques du fluage de différents régimes cinétiques

Caractéristiques Fluage à court terme Fluage à long terme
Réversibilité des déformations Réversible (dans les limites de 

recouvrance de fluage)
Irréversible

Facteurs influençant sur la 
cinétique du fluage

• Rapport E/L
• Hydratation de la pâte

• Durée de chargement
• Âge de chargement
• Propriétés du béton frais

Tendance Asymptotique Non asymptotique

Énergie d'activation Faible Élevée

Dislocation du mécanisme Pores capillaires (~1 pm) Micropores de C-S-H 
(10-20 Â) -> nanopores

Mécanismes associés • Pression osmotique
• Hydratation sous contraintes
• Déposition graduelle d'un 
nouveau gel sous charge
• Migration de l'eau absorbée 
dans la porosité capillaire sous 
contraintes

• Mécanisme de type 
dislocation
• Cisaillement ou glissement 
au sein des gels de C-S-H

Dans ce qui suit nous présentons une brève description des mécanismes cités (Benboudjema, 
2002).

L'effet de la pression osmotioue : Les grains de ciment non hydratés et les pores capillaires sont 
séparés par une couche d'hydrates relativement perméable. Pour que la réaction d'hydratation 
puisse continuer, l'eau se diffuse à travers la couche d'hydrates. Les propriétés physiques du gel 
et la présence d'anhydres seront propice à la création d'une pression osmotique. Cette pression 
s'exerce sur le gel et affaiblit sa structure. L'application d'un chargement extérieur modifie alors 
les contraintes appliquées localement et entraîne la rupture localisée de liaisons, se traduisant au 
niveau macroscopique par la déformation de fluage (Ghosh, 1973).

L'hvdratation sous contraintes : L'hydratation de 1 cm3 d'anhydre produit environ 2,1 cm3 de gel 
hydraté. Ainsi, la moitié des hydrates produits occupe la place initiale du grain de ciment, alors 
que l'autre moitié se diffuse vers la porosité capillaire où le gel se dépose. Dans le cas où un 
chargement mécanique est présent, la solubilité augmente et accélère le processus d'hydratation. 
Le gel ne peut se former en totalité dans l'espace proposé, ce qui entraîne une contraction des 
grains de ciment. A l'échelle macroscopique, cette contraction correspond à la déformation de 
fluage (Ghosh, 1973).

Le dépôt graduelle d'un nouveau gel sous charge (théorie de la solidification) : Le gel se formant, 
se dépose sous un état de contraintes initialement nul (il ne participe pas à la reprise des efforts
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extérieurs). Au fur et à mesure que les particules de gel adjacentes fluent, le gel venant de se 
déposer commence à reprendre progressivement les contraintes. Cette redistribution des 
contraintes induit la déformation du gel néoformé et contribue à la déformation de fluage de la 
pâte de ciment (Baiant & Prasannan, 1989).

La migration de l'eau absorbée dans la porosité capillaire sous contraintes (Ulm et al, 1998) : La 
diffusion s'amorce sous l'action des efforts extérieurs. Les contraintes sont retransmises à 
l'échelle microscopique, à travers l'assemblage des produits d'hydratation qui entourent les pores 
capillaires (figure A-l). Ce transfert d 'effort microscopique induit localement un déséquilibre 
thermodynamique entre les molécules d'eau en adsorption libre dans ces zones de transmission 
et celles qui sont plus loin (porosité capillaire). Pour restituer l'équilibre, les molécules d'eau 
diffusent dans les couches d'eau adsorbée (diffusion surfacique) vers la porosité capillaire, 
entraînant la déformation du squelette solide.

Ciment
non hydraté

capillaire
capillaire

Adsorption 
\  libre ,

Hydrate;

Mécanisme de type 
dislocation^  /  Mouvement de l1

mtrahydrates a  à différentes échelles

Figure A-l Mécanismes du fluage propre à court terme (à gauche) et à long terme (à droite) 
proposés par Ulm et al. (1999)

Il semblerait que cette dernière hypothèse soit la plus probable, puisqu'elle est certifiée par des 
résultats expérimentaux de recherches menées par Ulm et al. (1998). Seule la cinétique de la 
déformation de fluage à court terme est influencée par le rapport E/C (voir les facteurs dans le 
Tableau A -l). Or, la principale différence entre des bétons de rapport E/C différent se situe au 
niveau de la distribution des pores capillaires, ce qui supporte l'idée que le fluage propre fait 
intervenir, à court terme, les pores capillaires (Ulm et al, 1999).

De nombreuses évidences expérimentales suggèrent que le fluage propre à long terme soit lié au 
glissement des feuillets de C-S-H :

[1] Bentur et al (1979) ont rapporté que des valeurs de surface d'adsorption d'azote des 
pâtes de ciment chargées et non chargées se diffèrent, ce qui n'est pas le cas avec de 
l'eau ou de l'hélium. Contrairement à ces deux dernières molécules de taille plus petite, la 
molécule d'azote ne peut pas accéder à la nanoporosité. La déformation de cisaillement 
créerait de nouvelles surfaces accessibles aux molécules d'azote. Ainsi le mécanisme de 
glissement des feuillets de C-S-H semblerait expliquer cette observation.
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[2] Dans le cas du remplacement de l'eau dans la matrice cimentaire par du méthanol (après 
la désaturation de celle-là), l'échantillon présente une déformation de fluage propre 
importante (Tamtsia, 2001). Or, le méthanol est adsorbé physiquement sur les feuillets de 
C-S-H. De plus, il forme un complexe en réagissant avec les C-S-H. Ces deux processus 
induisent une diminution de l'intensité des forces entre les feuillets de C-S-H et donc une 
augmentation de la mobilité au glissement (entre ces feuillets).

[3] L'analyse cinétique des déformations montre que la cinétique de fluage à long terme est 
indépendante du rapport E/C (Ulm et al, 1998). Or, la structure de la nanoporosité est 
identique pour différentes formulations de bétons, ce qui corrobore que cette 
déformation se produit à l'échelle de la nanoporosité et ne dépend que du compactage 
du C-S-H (Vandamme & Ulm, 2009).
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Annexe B : Matériaux utilisés 

B -l Caractérisation physico-chimiques et minéralogique de la PV 

G énéralités su r la  com position  du verre  sodocalc ique

L'appellation sodocalcique s'applique à environ 90 % du verre produit industriellement. Il serait 
préférable d'utiliser une expression comme verre alcali-alcalino-terreux, mais par simplicité il y a 
une tendance à les appeler tous sodocalciques même lorsque l'oxyde alcalin est en partie K20  et 
que CaO est accompagné d'autres oxydes alcalino-terreux.

Les alcalins Na20 (ou K20) étant introduit pour former avec la silice des silicates de bas point de 
fusion, rendent le verre soluble dans l'eau. C'est afin d'assurer la stabilité et la durabilité des 
silicates formés que CaO est rajouté dans le mélange. Les silicates de calcium sont bien moins 
fusibles, mais ils ne sont pas solubles. Le compromis est trouvé dans les verres de composition 
suivante : 75 % Si02, 15 % Na20, 10 % CaO, dont la viscosité est suffisamment faible pour faciliter 
son formage et dont la résistance hydrolytique (à l'eau) est suffisante pur la bouteillerie 
(Haussonne et al, 2005, p.716). L'oxyde d'aluminium Al203 est souvent retrouvé dans les 
compositions actuelles des verres. À partir de quelque dixième de pourcent seulement, il 
augmente beaucoup la résistance hydrolytique. La stabilité des verres sodocalciques est encore 
plus augmentée par un remplacement d'un certain pourcentage de CaO par MgO. Ce dernier sert 
à augmenter la résistance à la dévitrification (NIIR Board, 2006, p.106, p.123).

Caractéristiques ch im iques e t physiques de la  PV u tilisée

Dans notre étude la PV est composée de 74% Si02  (amorphe, voir un halo de diffusion 
caractéristique de la structure amorphe. Figure B-l), 7% Na20, 13,5% CaO, 2% Al20 3, le reste est 
comblé par K20  (0,6%), MgO (1,3%) et d'autres oxydes mineurs (<0,5%) : Fe2Oa, SO* Ti02 (voir la 
composition chimique déterminée par la fluorescence X (XRF) dans le Tableau B-l).

Les caractéristiques physiques déterminées sur la PV, telles que la densité, la finesse et la couleur, 
sont présentés dans le Tableau B-l. Dans le cadre informatif, les caractéristiques d'autres liants 
utilisés sont aussi présentées dans le tableau cité.

La courbe granulométrique de la PV est illustrée par la Figure B-2. La poudre contient une 
proportion importante de particules ayant un diamètre compris entre 25 et 40 pm. Le diamètre 
maximal de la PV est de 45 pm. Celui moyen d50 est de 33 pm.
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Figure B-l Spectre de la DRX de la PV Figure B-2 Courbe granulométrique de la PV
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Tableau B-l Caractérisation chimique et physiques des liants utilisés

GU10 GU 10 PV CVF MK
• ••

FS(béton) (pâte)

CARACTÉRISATION CHIMIQUE : Composant, %
Bioxvde de silicium (SiO,) 20.43 20 .60 74.07 49 .92 55.44 93  min

Oxvde d'alum inium (A l,0 ,) 4,70 4 ,70 1 ,97 2 1 6 1 30,14 0 ,40  m ax

Oxyde de fe r  (Fe2 0 3) 2,92 2,80 0,44 12.28 1,69 0 ,80  m ax

Oxvde de calcium tota l (CaO) 62.39 62.70 13.56 3.71 7.67 0 ,60  m ax

Oxyde de magnésium (M gO ) 1,81 2 , 0 0 1,26 0,93 0,73 0 ,6 0  m ax

Trioxvde de soufre tSO,) 3.53 3.40 0 , 2 0 0,30 0,46 0 ,4 0  m ax

Oxyde de potassium (K2 O) 0,95 NR 0,62 1,82 1,69 1 , 2 0  m ax

Oxvde de sodium (N a ,0 ) 0,18 NR 7.19 0,35 0,18 0 , 2 0  m ax

Chlore (Cl) 0,07 NR 0,05 0,04 0,05 NR

Bioxyde de titane (T i02) 0,17 NR 0,14 0,72 0,41 NR

Pentoxyde de phosphore (P2 Os) 0,14 NR 0 , 0 2 0,35 0,06 NR

Oxyde de strontium (SrO) 0 , 1 1 NR 0 , 0 0 0 , 1 0 0 , 0 2 NR

Trioxyde de manganèse 
(M n 2 0 3)

0,05 NR -0,03 -0 , 0 2 -0,03 NR

Trioxyde de chrome (Cr2 0 3) 0 , 0 1 NR 0,03 0 , 0 1 0 , 0 0 NR

Oxyde de zinc (ZnO) 0,03 NR 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 0 NR

Perte au feu 2.51 2 . 0 0 0.47 1.90 1.49 3 ,5  m ax

Silicate tricalcique (CsS) 52 ,90 54,00 - - - NR

Silicate dicalcique (C £ ) 18,66 19,00 - - - NR

Alum inate tricalcique (C3 A) 7,51 8 , 0 0 4,47 5 2 ,40 77,02 NR

Ferroalum inate tétracalcique  
(C<AF)

8,89 8 , 0 0 1,34 3 7 ,37 5,16 NR

Alcalis éauivalent 
(K20 *0 .6 5 8 + N a 20 )

0,80 0,87 7 .6 0* 1,54 1,29 NR

CARACTÉRISATION PHYSIQUE
Densité, g /cm3 3,15 3 ,15 2,54 2 ,36 2,51 2 , 2

Surface spécifique Blaine, m 2/kg 394 401 382 35 0 1215 NR

BET, m2/g 1,38 1,67 1 ,17 1 2 , 0 18,3

D50, pm 15 33 1 0 4 0 , 2

Forme des particules
angulaire,

allongé
angulaire,

allongé
angulaire,
sphérique

sphérique
sub

angulaire
sphérique

Couleur grise grise blanche
verdâtre

grise
foncée

blanche
jaunâtre

grise foncée

généralement aux alentours de 13 % dans le verre mixte
analyse chimique donnée par le producteur -  Holcim. Usine de Joliette
analyse chimique donnée par le producteur -  Bécanour Silicon Inc.

NR -  valeur non reportée
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Le Tableau B-2 présente la comparaison des ajouts cimentaires utilisés avec la classification selon 
la norme ASTM C618.

Tableau B-2 Propriétés chimiques e t physiques des m atériaux pouzzoianiques artificiels comparées à ASTM C 618

Ajout cimentalre utilisé Classe (ASTM C 618-12)

Caractéristiques PV cv MK FS* N F C

Si0 2+Al20 3+Fe20 3 , % 76,48 89,81 87,27 94,2 Min 70 Min 70 Min 50

S03,% 0 , 2 0 0,30 0,46 0,40 Max 4 Max 5 Max 5

Pertes au feu, % 0,47 1,90 1,49 3,50 Max 10 Max 6 ** Max 6

‘ analyse chimique donnée par le producteur -  Bécanour Silicon Inc.
* *  jusqu'à 12 %, si l'ajout pouzzolanique de classe F montre des résultats des essais acceptables.

Le spectre de la DRX de la cendre volante de notre étude est présenté sur la Figure B-3. Il est 
caractérisé par un halo de d iffusion avec de nombreuses phases cristallines.

1 0 0 0

Cendre volante 
classe F800

cc
400c

ai*->
c cc

M M
200

2 0 25 30 35 40 45 50 55 601 0 15

2SCu, degré

Figure B-3 Spectre de la DRX de la CVF : M  -  m ullite A I£ i20 I3, Q -  quartz SiOz, FI -  hem atite Fe203 ,
C C -ca lc ite  CaCO3, C -  chaux CaO
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B-2 Granulométrie desgranulats (fin et gros)

Granulométrie des pièrres (St-Dominique)
100

Granulats
5-14mm

Fuseau

Granulats
1 0 -2 0 mmpour

h- 30

100
Tamis

Figure B-4 Évidence de la nécessité d'utilisation de deux tailles de granulats (provenance St-Dominique)
pour la correction de granulométrie

Granulométrie du sable 0-5 mm (DJL)
100
90
80

Pusèat
étrfou 
tü4 _ou

2 0

1 0

Tamis

Figure 8 -5 Granulométrie du sable 0-5  mm
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Annexe C : Techniques d’arrêt d’hydratation

Tableau C-l Certaines techniques d'arrêt d'hydratation et leurs effets sur les pâtes cimentaires
(recherche bibliographique)

Technique Avantages Désavantages

Échange
eau-solvant
solvent
exchange

IsoDrooanol :
M eilleure  
préservation de la 
porosité fine 
(Konecny & Naqvi)*, 
absence d'interaction  
avec la pâte 
cimentaire, absence 
de détérioration  
majeure de la 
composition e t de la 
microstructure 

Methanol & 
isoDroDanol : 

M oindre contrainte 
créée dans la 
microstructure 
(Feldman & 
Beaudoin)

•  Sorption forte  par la pâte cim entaire (Korpa & Trettin, 2006, 
sur la surface du C3S pour Taylor & Turner) -> impossibilité 
d'enlever com plètem ent sans affecter la microstructure des 
phases (Knapen et al, 2009, Taylor & Turner, Collier et al, 
2008), nécessité d'utilisation des températures re lativem ent 
élevées: •  Perturbation de la Dhase solide Dar m éth an o l-* 
augm entation de la déform ation totale, de la recouvrance et 
du retra it (comparé à isoDrooanol, Tamtsia et al. 2003). 
pénétration du m éthanol dans le C-S-H (Feldman);
•  Augm entation de la longueur des cristaux de CH, si im m ergé  
dans le méthanol. isoDroDanol ou acétone (Beaudoin et al):
•  Affectation de l'eau de CH, réaction possible avec la CH 
pouvant m enée à la condensation aldolique (Taylor & Tumer), 
apparition des phases carbonatées durant le chauffage (et 
donc lors de l'ATG) (Collier et al, 2008) -> déterm ination  
erronée de la teneur en CH (par ATG), de la composition de la 
pâte e t du degré d'hydratation du ciment a (Mitchell &  
Margeson, 2006, Knapen et al, 2009).

Séchage au 
four
oven drying

État d'équilibre  
atteint rapidem ent

•  Accélération de l'hydratation du ciment, déshydratation de 
certaines phases, favorisation de la carbonatation (Knapen et 
al, 2009); • Enlèvement de l'eau chim iquement liée : à 105 °C - 
déshydratation partielle du C-S-H (dans Mitchell & Margeson, 
2006, Taylor, Gallé) et de l'e ttring ite  (Gallé) (m êm e à 60°C);
•  Endomm agement des pores (Konecny 8i Naqvi ) e t de la 
microstructure; •  Fissuration de la pâte (dont la densité 
augm ente avec la tem pérature) (Feldman & Beaudoin, Kanna 
et al).

Lyophilisation
freeze drying

Technique adéquate  
pour MIP (Gallé), 
ATG et MEB (Taylor)

•  Endom m agem ent des pores (Konecny 8i Naqvi) e t de la 
microstructure; •  Fissuration augmentée de la pâte (com paré à 
autres techniques), coupant occasionnellement les grains du 
ciment anhydre (Collier et al., 2008); •  Endom m agem ent 
significatif probable du C-S-H lié aux contraintes 
therm om écaniquès (Gallé); •  Quantité significative de l'eau  
restante dans la microstructure.

Séchage sous 
vide
vacuum drying

Technique facile et 
rapide, Absence 
d'interaction avec la 
pâte (Knapen et al, 
2009) (=calcul fiable  
de la CH et a du 
ciment)

•  Dégradation de l'ettringite e t du monosulfate, si le vide est 
élevé (Zhang & Glasser); • Dégradation im portante du réseau 
poreux, augm entation du volum e de pores (Zhang & Glasser);
•  Contraintes et microfissures similaires à celles observées 
dans les échantillons séchés au fou r à 60 e t 105 °C (Gallé).

Dessiccateur 
anhydre [Cad]

• Technique trop lente (Dans Mitchell & Margeson, 2006)

* Si l'année de la référence n'est pas indiquée -  voir Collier et al, 2008
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Annexe D : Résultats supplémentaires obtenus dans l'étude des bétons 

D -l Évolution des pertes en masse des bétons de 0-20-30 % de la PV : 
division en étapes dans le temps
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Figure D -l Division en étapes des pertes en masse des bétons à 0-20-30 % de PV d'E/L-0,55 (à gauche) et 
d'E/L=0,40 (à droite) selon le type de séchage
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D-2 Graphiques de recouvrance des bétons
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Figure D-2 Retour de déformations des bétons d'E/L=0,55 
durant 7 jours après le déchargement : déformation brute

Figure D-3 Retour de déformations des bétons d'E/L=0,55 
durant 7 jours après le déchargement : déformation par 

unité de charge appliquée lors de l'essai de fluage

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Déformation mécanique
totale, mm/m e /I,=0.S5

i i i i _

0% P V  

20%PV  

•30%PV

 terM K

- « - t e r F S

360 365 370 375
Temps sous charge, jours

150

1 0 0

50

0

Fonction de fluage,
|im/(rrvMPa) E/L=0.55

= t -~ .4»L
— 0% PV 

— 20%PV 

- * - 3 0 % P V  

—« — terM K  

■ "X1 terFS

360 365 370 375
Temps sous charge, jours

Figure D-4 Retour de déformations endogènes des bétons Figure D-5 Retour de déformations endogènes des bétons 
d'E/L=0,55 durant 7 jours après le déchargement : d'E/L=0,55 durant 7 jours après le déchargement :

déformation brute déformation par unité de charge appliquée lors de l'essai
de fluage
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Figure 0-6 Retour de déformations des bétons d'E/L=0,40 Figure D-7 Retour de déformations des bétons d'E/L=0,40
durant 7 jours après le déchargement : déformation brute durant 7 jours après le déchargement : déformation par

unité de charge appliquée lors de l'essai de fluage
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Figure 0-8 Retour de déformations endogènes des bétons Figure D-9 Retour de déformations endogènes des bétons 
d'E/L=0,40 durant 7 jours après le déchargement : d'E/L=0,40 durant 7 jours après le déchargement :

déformation brute déformation par unité de charge appliquée lors de
l'essai de fluage

D-3 Comparaison de terFS(2)  avec terFS
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Figure D-10 Comparaison de l'évolution de la résistance 
du terFS(2) avec le terFS : accent sur la résistance de 28j
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Figure D - l l  Comparaison du module d'élasticité du 
terFS(2) et du terFS : accent sur celui trouvé à 28j
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Figure D-12 Comparaison de l'évolution des pertes en Figure D-13 Pertes en masse du terFS(2) soumis ou non 
masse du terFS(2) avec le terFS : pertes en masse plus au séchage

élevées avec un développement similaire
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Déformation mécanique totale, 
m m /m
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Figure D-14 Comparaison de l'évolution de la déformation Figure D-15 Comparaison de l'évolution de la déformation
mécanique totale du terFS(2) avec celle du terFS mécanique totale endogène du terFS(2) avec celle du terFS

D-4 Résistances des bétons après la charge et/ou le séchage
Tableau D -l Récapitulation des résistances des bétons matures mûris dans différentes conditions (en MPa)

C harge et Charge Cure

Séchage séchage Charge a p p liq u ée hum ide

E/L=0,55
0% PV 30,98 31,41 28,90 10,5 36,29 ±1 ,6 8

20% PV 23,95 27,18 28,34 8,5 37,34 ±1 ,2 7

30% PV 23,89 26,58 32,46 8,0 36,83 ±0 ,6 3

te rM K 29,54 30,72 31,99 12,5 34,66 ± 2 ,9 0

terFS 27.96 31,09 34,01 10,5 33,32 ±2 ,61

E/L=0,40 '
0% PV 44,88 42,67 46,33 16,8 52,40 ±2 ,9 9

20% PV 41,49 44,08 51,43 15,8 45,17 ±2 ,4 0

30% PV 39,26 43,44 44,58 13,6 44,18 ±0 ,45

te rM K ND 50,79 ND 18,8 52,86 ±2 ,24

terFS 45,44 ND ND 17,7 53,25 ±0 ,41

terFS(2) 50,00 50,58 49,70 17,2 63,2 ±0 ,73
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XV

Annexe E : Information supplémentaire pour l'analyse 
thermogravimétrique 

E-l Tableaux récapitulatifs des températures de décomposition des phases 
pouvant être présentes dans la pâte cimentaire

Tableau E-l Température de décomposition des produits d'hydratation du ciment (recherche bibliographique)

Dénomination et/ou formule chimique Température de décomposition Référence

H Y m o k^ É S E T  SILICATES HYDRATÉS
Portlandite, Ca(OH) 2 480-620(deh)

plus il y a de Mg(OH) 2 dans le système, 
plus le pic est déplacé à droit

Webb, 1958 dans 2a, p. 
249

Brucite, Mg(OH) 2 360(deh) 455(deh) 1

Montmorillonite,
{Na/Ca)o,33(AI,Mg)2 [Si40 1o](OH)2.nH20

Na : 132(deh) 682(deh) 910(t)
Ca : 140 et 206(deh) 690(deh) 91S(t)

1

Verm iculite,
(Mg,Fel",AI)3(AI,Si)40 1o(OH)2.nH20

130(deh) 175 540 810 1

Silicates de calcium hydratés, 
C-S-Hnc

140(deh)

SULFATES ET ALUMINATES HYDRATÉS

Gypse, CaS04 .2H20

110-120(deh) 170-180(deh) 
320-380(ex,t) 1200(t)

Berg dans 2b, p.466

162(deh) 174(deh) 378(ex,t) 1

144(deh) 167(deh) 360(ex,t) Murât, 1971 dans 3

Ettringite = AFt, C6A53 H32 130(deh) Sersale et al, 1980 ; 
Schwiete & Ludwig, 1968 
dans 3

Monosulfoaluminate = Afm 2 0 0 (deh) 3

c2ah 8 nc 180(deh) Sersale et al, 1980 dans 3

C3AH2nc 250(deh) Schwiete 8 i Ludwig, 1968 
dans 3

c3ah 6 nc 330(deh) 3

C4AH13nc 279(deh) Sersale et al, 1980 dans 3

CLÉS: d -  décomposition; deh -  déshydration; ex -  exothermique; o -  oxydation; f -  fusion ; t -  transition polymorphique ; nc 
-  notation cimentaire ; 1 - Hatakeyama & Liu, 1998 ; 2a - MacKenzie, 1970 ; 2b - MacKenzie, 1972 ; 3 - référence de Xu A. 
(1992) Structure of hardened cement-fly ash Systems and their related properties. Thèse de Doctorat, Chalmers University 
of Technology: Gôteborg (Suède) exploitée dans Mounanga, 2004



[ANNEXES]
Annexe E : Information supplémentaire pour l'analyse thermogravimétrique

Tableau E-2 Température de décomposition des carbonates (recherche bibliographique)

Dénomination et formule chimique Température de décomposition Source

CARBONATES
Calcite CaC03 960(d) 1

Aragonite CaC03 440(t) 930(d) 1

Manganesite MgC03 730(d) 1

Dolomite CaMg(C03 ) 2

1 - d des ions de carbonate associés avec 

Mg, 2 - d des ions de carbonate associés 

avec Ca

750 (d) (en carbonates de M g e t de Ca)

2b, p. 354

735(d) 930(d) 1

Huntite CaMg(C03 ) 4 635(d) 880(d) 1

Ankerite Ca(Mg,Fe)(C03 ) 2 730(d) 780(ex,o de FeO) 837(d) 912(d) 1

Thermonatrite Na2C03 .H20 100(deh) 365(t) 480  (t) 2 b, p .308

93(deh) 134(deh) 853-860(f) 1

Peroxodicarbonate
2Na20+2C02=
Na2C206+02

Na2C20 6 90-120

Stabilité thermique dépend de la présence 
des impuretés

W ebb, M elnikov, 

Firsova 1961, 

dans 2a , p .242

Peroxodicarbonate k2c 2o 6 176(d). S'il est présent en tant que 

l'impureté : 180-200(d)

2 a, p.311

CLÉS: d -  décomposition; deh -  déshydration; ex -  exothermique; o -  oxydation; f -  fusion ; t -  transition polymorphique. 
1 - Hatakeyama and Liu, 1998 ; 2a - MacKenzie, 1970 ; 2b - MacKenzie, 1972.

L'information sur la décomposition de certains minéraux pouvant être présents dans la pâte de 
ciment hydratée en tant que phases mineures est récapitulée dans le Tableau E-3.

Tableau E-3 Température de décomposition de certaines phases mineures pouvant être présentes dans la pâte
(recherche bibliographique)

Dénomination et formule chimique Température de décomposition*
Kieserite MgS04 .H20 340(deh) 1124(f)

Syngenite K2Ca(S04)2 .H20 265(deh) 430(d) 560(t) 875(f)

Langbeinite K2 Mg2(S04 ) 2 930(f)

Leonite K2 Mg(S04 )2 .4H20 140(deh) 180(deh) 580(t) 760(f)

CLÉS: d -  décomposition; deh -  déshydration; ex -  exothermique; o -  oxydation; f -  fusion ; t -  transition polymorphique. 
*Berg dans MacKenzie 1972, p.466
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E-2 Vue globale des pertes en masse enregistrées lors de l’ATG
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Figure E-l Pertes en masse (cumulées) avec la montrée de la température, pâtes à 0-20-30% de PV
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Figure E-2 Résidus après le réchauffement graduel jusqu'à Figure E-3 Résidus après le réchauffement graduel jusqu'à
1000 X  des pâtes à 0-20-30% de PV 1000 X  des pâtes à PV ou CVF, 28 jours d'hydratation
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E-3 Détermination du degré d'hydratation du ciment

L'analyse thermique est une méthode indirecte de mesure du degré d'hydratation du ciment 
supposant à priori une relation linéaire entre la quantité d'eau liée et le degré d'hydratation du 
ciment a (t). Le degré d'hydratation du ciment se calcule à partir de l'équation suivante :

a ( t )  =  Wel( t) /W el(co-)

où Wei(t) est la quantité d'eau liée au temps t ;
Wei (°°) est la quantité d'eau nécessaire à l'hydratation complète du ciment.

Supposant que l'eau évaporable soit partie lors du séchage préalable, l'échantillon ne contient, au 
moment de l'essai, que de l'eau non-évaporable (liée). Ainsi, les pertes de masse dues au départ 
de l'eau liée sont les pertes totales de l'échantillon en soustraction des pertes dues au départ du 
dioxyde de carbone à des plages de température de 600 °C environ (tenant compte la réponse 
propre à l'échantillon étudié) jusqu'à 1000 °C, étant la fin de l'essai.

L'eau nécessaire à l'hydratation du ciment est déterminée à partir de la composition potentielle 
du ciment de Bogue. Pour le ciment utilisé, cette valeur est égale à 0,232 (voir Tableau E-4).

Tableau E-4 Calcul de l'eau nécessaire à hydratation du cim ent

Composants
anhydres

Composition 
potentielle 

selon Bogue, 
%

Masse d'eau nécessaire à 
l'hydratation complète

g/g du 
composant*

g/g du ciment 
anhydre

Alite C3S 54 0,24 0,130
Bélite C2S 19 0 , 2 1 0,040

CjA 8 0,40 0,032
C4AF 8 0,37 0,030

Eau nécessaire à l'hydratation du ciment Wel(°°) 0,232
* Kosmatka et al (2004), p.43

Si jamais le traitement choisi pour l'arrêt d'hydratation était insuffisant pour enlever toute l'eau 
non-liée chimiquement (eau libre), une prise en compte de celle-ci serait indispensable. Une 
valeur de 105 °C ou 110 °C est souvent utilisée dans la littérature comme la température lim itant 
l'évaporation de l'eau libre. Une température frontière de 145 °C est également utilisée pour ce 
but (Mounanga, 2004).

Différentes variantes de calcul du degré d'hydratation sont présentées dans le Tableau D-5 et 
certaines d'entre elles sont récapitulées sur les Figures E-4 (comparaison entre les variantes sur 
l'exemple du 0%PV) et E-5 à E-8. Dans notre cas, des résultats plus cohérents semblent être reçus 
par la variante de calcul 2 ou 5.
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Tableau E-5 Cinq variantes de calcul du degré d'hydratation du ciment

Échéance, 

jours 4-

Degré d'hydratation du cim ent, %

v . l *  

eau libre 
éliminée

v.2*  

eau libre 
23-145‘C

v .3 *  

eau libre 

éliminée

v .4 *
eau libre 
23-105'C

v.Sa 

eau liée 
105-550‘C

v .5b*  

eau liée 
105-550‘C

0%PV 1 0,76 0,46 0,87 0,69 0,70 0,70

7 0,72 0,51 0,75 0,67 0,67 0,67

28 0.80 0.54 0.90 0.76 0.74 0.74

180 0,79 0,61 0,99 0,87 0,87 0,87

20%PV 1 0,70 0,50 0,78 0,69 0,53 0,66
7 0,78 0,51 0,85 0,70 0,56 0,70

28 0.76 0.58 1.11 0.90 0.71 0.89

180 0,79 0,70 1,30 1,10 0,89 1,11
30%PV 1 0,63 0,54 1,01 0,79 0,53 0,75

7 0,69 0,67 1,00 0,90 0,60 0,85

28 0.77 0.63 1.20 0.96 0.66 0.94

180 0,75 0,80 1,54 1,33 0,94 1,34

•Compte tenu de la substitution du ciment : pour un mélange à X % de PV, = 0,232*(100-Xj/100

NOTE : l'hydratation de la PV (et donc la consommation d'eau par la réaction de la PV) n'est pas prise en compte 
dans le calcul du degré d'hydratation du ciment peu importe la variante de calcul utilisée. Dans les variantes de 
calcul 3, 4 et 5b la réaction de la PV devient évidente.

Degré d'hydratation du témoin (0%PV)
1 , 2  

1  

0 , 8  

0 , 6  

0,4  

0 , 2  

0

1 7 28 180

Tem ps d 'hydratation, jours

v . l *  eau libre éliminée 

v.2* eau libre 23-145‘ C 

v.3* eau libre éliminée 

v.4* eau libre 23-105°C 

v.5a eau liée 105-550”C

Figure E-4 Évolution dans le temps du degré d'hydratation du mélange sans ajout (0%PV) : 
comparaison de cinq variantes de calcul
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Degré d'hydratation du ciment, v.4
(Mounanga, 2004) ^ 3 3

- ^ 1 0

- * - 0 % P V

—♦ **2 0 % P V

- * - 3 0 % P V

0,5 4-------------------1-------------------1--------------------1-------------------1

0 50 100 150 200

Temps d'hydratation, jours

Figure E-5 Degré d'hydratation

Degré d'hydratation du ciment, v.l

1

0,9

0 , 8

0,7 •0%PV

20%PV
■30%PV

0 , 6

0,5
150 2 0 050 1000

Temps d'hydratation, jours

Figure E- 6  Degré d'hydratation

Sans pertes en masse aux T<105°C

a  ( t )  = [m el( t ) /m el( ° < > )m j - 1 0 0  

(Mounanga, 2004)

mei(t) = pertes en masse totales -  pertes liées à  

la  décarbonatation -  m c-PaF ;

masse in itia le  de l'échantillon  
m<: ( l+ E /C ) - ( l + P a F )

0 ,232  (pour cim ent utilisé)

PaF = 2 ,0 0  (pour cim ent utilisé)

PaF(verre)=0,47  -  non pas tenu com pte

ciment calculé par la variante 4

Sans tenir compte des pertes au feu

a  ( t )  = [m e,( t ) /m e l{ ° ° ) ] - 1 0 0

a ( t )  =  1 -  (pertes en masse à 1000°C  

-  pertes en masse à  550°C)/

/( te n e u r massique en cim ent(% )*m el(°*>))

ciment calculé par la variante 1

Degré d'hydratation du ciment, v.2  
(Khelidj, 2009)

1  -T...........................................................
- * - 0 % P V

- • - 2 0 % P V
-* r » 3 0 % P V

0  50 100 150 200

Temps d'hydratation, jours

Sans pertes en masse aux T<145aC 
Sans tenir compte des pertes au feu

a ( t )  = [m el(  t ) /m e, ( ° ° ) ] l  0 0

m ei(t) = pertes en masse totales 

-  pertes liées à la décarbonatation (deux 

périodes pour carb.in. e t  carb.atm.) -  pertes en 

masse dues au départ d 'eau avant T=145°C ;

m (i H =  0 ,232  (pour cim ent utilisé)

Figure E-7 Degré d'hydratation du ciment calculé par la variante 2
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Degré d'hydratation du ciment, v.5a 
(eau liée 105-550°C)

1

0,9

0,8

0%PV
20%PV
30%PV

0,7

0,6

0,5
0 50 100 150 200

Temps d'hydratation, jours

Figure E- 8  Degré d'hydratation

Sans pertes en masse aux T<105aC 
Sans tenir compte des pertes au feu

a ( t )  = [ m el( t ) /m e l ( ° ° ) ] - 1 0 0

m j t )  = pertes en masse à 550°C  -  pertes en 

masse dues au d épart d'eau avan t T=105°C

m ei(°°)=  0 ,232 (pour ciment utilisé) 

ciment calculé par la variante Sa
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Annexe F: Information supplémentaire pour l ’analyse d’image 

F-l Choix du seuillage des pores

Les pixels représentatifs de la porosité sont très foncés, conséquemment le niveau inférieur peut 
être choisi égal à 0 . Il reste alors à fixer la valeur du seuil supérieur, se faisant généralement sur 
un histogramme représentatif de la distribution des pixels suivant leur valeur de niveau de gris. La 
valeur de seuillage correspond souvent à un point critique où l'aire de pores segmenté commence 
enchaîner une pâte environnante (un pic des produits d'hydratation) sur l'histogramme de gris 
avec l'axe des ordonnées correspondant soit à la fréquence (élaborée par Scrivener K. en 1989, 
utilisée dans Hu et Stroeven, 2003 ; Scrivener, 2004), soit à la fréquence cumulée (Wong et al, 
2006a,b). Le seuillage dynamique utilisé par Igarashi et al (2004,2005) n'a pas été considéré dans 
notre étude. Sahu et al (2004) mesurent la porosité « capillaire » en seuillant l'image avec un seuil 
supérieur fixe de 50 niveaux de gris sur des échantillons où le contraste et la luminosité ont été 
réglés au préalable.

Les techniques suggérées par Wong et al (2006) et Scrivener (2004) ont été comparées sur l'une 
des images de notre étude. L'écart entre les résultats trouvés par les deux méthodes de seuillage 
n'étant pas important, le seuillage a été fait sur l'histogramme de fréquence et non pas sur 
l'histogramme de fréquence cumulée.

c-s-h  r

Seuil de por

i Pas de pic 
! de porosité!

CH ciment 
t  I  anhydre

Niveau de gris ->

Figure F-l Interprétation de l'histogramme de niveaux de gris d'une micrographie de la pôte cimentaire
(Skrivener, 2004 modifié)
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F-2 Fréquence des fractions surfaciques 2D du ciment anhydre
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Figure F-2 Fréquence des fractions surfaciques du ciment anhydre (par Al) dans les pâtes analysées
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Annexe G : Données bibliographiques sur l ’hydratation des ajouts 
cimentaires

Tableau G -l Degré d'hydratation de pouzzolane dans les pâtes cimentaires 
(par la dissolution sélective si le contraire n'est pas indiqué)

Référence Chercheurs Ajout E/l
Degré d'hydratation de l'ajout, jours 
1 3 7 28 90 180 365

LEA's Chemistry, 
1998

Chatterji, 1986
30% CV 

10% FS

0,070 0,085 0,143 0,363 0,616 

0,531 0,679 0,687 0,690 0,785

Taylor&Newbury,
1984

Oalziel & 
Gutteridge, 1986

CV 0,025 0,057 0,095 0,175 0,270 0,360 0,590

Ghosh et al, 
1993, p. 27

?
40% CV 

écart

0,015 0,075 0,175 

0,005 0,025 0,025

Ghosh et al, 1993
Uchikawa et al, 

1986

FS (avec CH) 

écart

0,525 0,875 

0,120 0,025

Girodet, 1996 mêm e 20% FSA+SP 

20% MK

20% FScondensée

0,625

0,58

0,58

0,622

0,721

0,364

Feng et al, 2004* mêm e 20% CVF 0,40 0,030 0,060 0,110 0,200

Wang et al, 
2004**

mêm e
20% CVF 

30% CVF

0,006 0,172 0,257 0,283 

0,064 0,167 0,243 0,274

*par point-counting, **calculé analytiquement
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doctorat, INSA Lyon, Villeurbanne, France, 278 pages.
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hydration of blended cernent pastes by a scanning electron microscope point-counting procédure, 
Cem.Concr.Res., Vol. 34, No. 10, pp. 1787-93.

LEA's chemistry (1998) LEA's chemistry o f Cernent and Concrète, Fourth édition, Ed. by Hewlett 
P.C. 1053 pages.

Taylor H.F.W., Newbury D.E. (1984) An electron microprobe study of mature cernent paste, 
Cem.Concr.Res., Vol. 14, No. 4, pp. 565-73.

Wang A., Zhang C., Sun W. (2004) Fly ash effects: II. The active effect of fly ash, Cem.Concr.Res., 
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Annexe H : Information supplémentaire pour nanoindentation 

H -l Mapping basé sur les réponses de N I au niveau micro (étude de la matrice)

Les Tableaux H -l à H-4 présentent les résultats bruts des micro-modules d’élasticité pE des pâtes 
cimentaires.

Tableau H-l Grille de NI sur la pâte 0%PV, résultats non traités

0%PV
Témoin

0 pm 60 120 180 240 300 360 420 480 540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 pm 1 19,776 20,341 21,5567 23,447 21,403 19,824 19,167 19,341

60 2 * * * * 24,714 21,661 22,105 24,836 * * * * * * * * 20,641

120 3 20,362 23,474 21,7654 21,285 29,5 24,395 22,131 21,951

180 4 22,746 20,776 21,8698 24,547 20,149 * * * * 24,517 ** * *

240 5 20,676 * * • * 21,531 * * * * 38,803 22,714 20,596

300 6 20,825 21,0347 17,852 25,194 21,046 * * * * 25,563

360 7 19,134 21,1391 23,788 20,876 22,319 16,917 22,573

420 8 18,716 21,2435 25,441 19,441 * * * * 23,554 21,769

480 9 17,171 21,3479 * * * * 17,249 20,081 * * * * 27,485

540 1 0 16,334 21,4523 25,174 18,857 23,22 31,718 20,799

Tableau H-2 Grille de NI sur la pâte 20%PV, résultats non traités

20%PV
0 pm 60 120 180 240 300 360 420 480 540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 pm 1 20,481 22,757 20,518 18,965 23,445 21,124 20,742 21,49 23,028 18,036

60 2 33,124 * * * * 19,209 19,451 20,22 19,087 18,45 ** * * 24,877 20,769

120 3 20,093 20,734 17,898 18,302 19,189 22,93 20,488 21,166 17,308 29,799

180 4 18,722 20,766 33,605 17,118 19,308 21,896 17,446 22,163 18,319 17,178

240 5 20,257 18,551 21,012 * * * * 21,715 20,61 20,403 ** ** 18,795 24,387

300 6 20,092 * * * * 24,096 26,225 23,24 18,919 19,26 19,382 19,308 18,468

360 7 24,556 20,413 19,525 * * * * 24,728 17,97 20,768 19,195 17,774 20,002
420 8 18,377 21,806 20,207 21,475 22,553 18,936 20,957 30,148 19,719 18,388

480 9 18,396 16,744 19,273 18,714 * * * * 17,033 21,478 19,132 19,277 21,214

540 10 19,254 21,78 20,543 20,874 20,051 17,345 19,431 22,298 19,392 22,049

Tableau H-3 Grille de NI sur la pâte 30%PV, résultats non traités

30%PV
0 pm 60 120 180 240 300 360 420 480 540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 pm 1 18,453 21,167 14,62 11,431 16,705 15,112 14,525 13,934 13,583 18,536

60 2 **** 16,652 13,603 17,196 **** 18,874 * * * * 16,847 24,449 16,257

120 3 16,009 13,45 15,161 17,145 17,947 15,568 14,66 17,795 **** 14,581

180 4 * •** 16,867 * * * * 12,96 18,94 12,595 16,29 15,345 16,085 17,636

240 5 13,824 17,29 16,278 15,065 17,452 17,353 **** * * ** * * * * 15,455

300 6 23,63 15,324 * * * * 15,11 **** 14,053 15,659 16,341 14,102 16,924

360 7 *#** 20,921 16,533 15,875 14,323 15,832 14,812 14,915 15,879 13,774

420 8 15,718 13,413 17,381 14,462 16,343 15,573 17,385 14,085 **** 15,884

480 9 18,504 15,169 **** 19,719 * * * * 15,375 14,263 15,93 18,369 20,405

540 10 18,721 15,703 18,047 17,019 14,103 18,015 21,005 15,011 * * * * 13,114

xxvii
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Tableau H-4 Grille de NI sur la pâte terMK, résultats non traités

terM K
0 pm 60 120 180 240 300 360 420 480 540

1 2 3 4 5 6  1 7 8 9 1 0

0 pm 1 21,768 4444 19,744 22,504 4444 18,183 16,57 21,01 18,068 18,52

60 2
* * * * 14,384 4444 4444 17,527 4444 24,512 * * * * 4444 20,702

120 3 16,551 4444 16,874 16,056 18,186 4444 4444 22,075 13,567 16,012

180 4 25,301 15,723 4444 4444 4444 18,638 9,027 4444 13,76 4444

240 5 19,378 15,579 28,574 13,017 16,259 10,553 19,51 17,221 12,155 12,904

300 6
**4* 16,472 4444 4444 19,468 4444 4444 15,963 19,603 13,788

360 7 22,628 4444 20,98 22,247 16,323 19,016 18,985 16,953 17,517 4444

420 8 15,499 20,974 4444 4444 4444 4444 15,891 4444 24,807 22,993

480 9 4444 23,284 20,889 17,329 4444 20,778 15,153 17,792 4444 17,852

540 1 0 26,532 4444 19,374 22,184 12,793 19,129 19,677 15,218 32,075 28,479

En l'absence de l'intervention postérieure de l'opérateur, toutes les valeurs « * * * *  » ont été 
considérées comme étant nulles et, conséquemment, elles ont été enlevées du calcul de 
fréquence de pE.

Figure H -l Micrographies MEB des pâtes à 0-20-30 % de PV: triangles noirs -  indents, zones blanches -  grains anhydres 

Tableau H-5 Fréquence du module d'élasticité au niveau micro, résultats non traités

Classe-> OGPa 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

0%PV 0 0 0 0 0 0,23 0,55 0,17 0,03 0 0,02 0 0

20%PV 0 0 0 0 0 0,45 0,44 0,06 0,02 0,02 0 0 0
30% PV 0 0 0 0,01 0,52 0,41 0,05 0,01 0 0 0 0 0

te rM K 0 0 0 0,03 0,22 0,44 0,21 0,06 0,03 0,01 0 0 0
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Figure H-2 Mapping des propriétés mécaniques trouvées par NI (pE et H) des pâtes à 0-20-30 % de PV
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H-2 Déconvolution des phases sur les courbes de fonction de distribution 
cumulative (CDF) des propriétés étudiées, réponses de N I au niveau nano
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20% PV
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u u
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0,2 0,2

Module d'élasticité, Gpa Dureté, Gpa

Figure H-3 Déconvolution des phases sur la courbe CDF (résultats de la NI), pâtes à 0-20-30 % de PV et ternaire à MK
(chaque phase a sa propre couleur)
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Annexe I  : Déconvolution des spectres RMN
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Figure 1-1 Déconvolution des spectres RMN des pâtes à 0-20-30 96 de PV, hydratées à 28 et 182 jours
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Annexe J : Étude des C-S-H de synthèse 

J-l Préparation des mélanges
La synthèse consiste à faire réagir la chaux hydratée Ca(OH) 2 avec la PV présentant 
essentiellement la silice finement broyée (le tout en milieu dilué avec ou sans une légère 
élévation de température). On ajoute la chaux et la silice dans de l'eau dans un rapport massique 
eau sur solide égal à 0,8. Le rapport PV/CH des mélanges considérés dans notre étude était de 
1:3, 1:1, 3:1. L'hydroxyde de calcium utilisé est une poudre réactive (A.C.S. 9e éd. Anachemia 
Canada Inc.) dont les spécifications sont présentées dans le Tableau J-l.

Tableau J-l Spécifications de Ca(OH) 2  utilisé pour le synthèse de C-S-H

Composant Teneur, %
Teneur en Ca(OH)2 Min 95,0
Teneur en CaC03 Max 3,0
M atière insoluble dans HCI Max 0,03
Chlorure (Cl) Max 0,03
Composés de Soufre (en S 0 4) Max 0,1
M étaux lourds (en Pb) Max 0 ,003
Fer(Fe) Max 0,05
Magnésium (M g) Max 0,5
Potassium (K) Max 0,05
Sodium (Na) Max 0,05
Strontium (Sr) Max 0,05

Ca(OH)2 FW /PM  74,09

J-2 Analyse par différentes méthodes (DRX, ATG, MEB-SE, NI)
L'analyse semi-quantitative par DRX a été effectuée en se basant sur le calcul d'intensité du pic en 
question, considérant qu'il n'y a pas eu de différences importantes avec le calcul par l'aire du pic 
(Figures J-l et J-2).

T=60°C 
Consommation de la chaux

i
PV/CH=3:1

0,75
1:1

0,5

0,25

0
20 40 60 800

Temps de mûrissement, jours

T=Tamb=23'C 
Consommation de la chaux

1
PV/CH=3:1

0,75

1:1
0,5

1:3
0,25

0
60 8020 400

Temps de mûrissement, jours

Figure J-l Consommation de la chaux dans les C-S-H de Figure J-2 Consommation de la chaux dans les C-S-H de
synthèse mûris à 60°C : courbes plaines -  calcul par synthèse mûris à 23°C (même légende que J-5)

l'intensité du pic de CH à 34°, courbes pointillées -  calcul 
par l'aire de ce pic

L'énergie d'activation de diffusion des ions Na+ est de l'ordre de 80kj/mol pour de nombreux 
verres. Cela signifie qu'un saut de 20°C dans le domaine de 0 à 100*^ se traduit par une
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multiplication par dix de la quantité de sodium relâché (Portai, 2001). La température a
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également une forte influence sur les éléments intermédiaires (Si, Al...). Les éléments tels que le 
fer et le calcium en sont peu affectés (Ricol, 1995). Plus d'ions seront relâchés, plus la structure 
sera perturbée et susceptible de réagir facilement. D'où la réaction pouzzolanique de la PV plus 
avancée avec la montée de la température. En effet, avec les autres paramètres maintenus 
constants, à 21 jours de cure à 60 °C le verre dans le mélange du rapport PV/CH=3:1 consomme 
autant d'hydroxyde de calcium que le mélange de même formulation mûri 60 jours à une 
température ambiante (Figures J-3 et J-4).

CH consommée, Tamb*23^Ç
(l-chaux présente/chaux initiale)

CH consommée, T=60,,C
(l-chaux présente/chaux initiale)

60 jours 

21 jours
0,750,75

* —6 0  jours  

O  7  jours
0,50,5 jours

0,250,25

0 25 50

Taux de PV, %
75 1000 7525 50 100

Taux de PV, %

Figure J-3 Consommation de la CH à 60°C dépendamment Figure J-4 Consommation de la CH à 23°C
du rapport PV/CH (3:1,1:1 et 1:3 correspondent au taux dépendamment du rapport PV/CH (3:1,1:1 et 1:3

de PV de 75%, 50% et 25%, respectivement) correspondent au taux de PV de 75%, 50% et 25%,
respectivement)

Suite aux résultats de DRX, deux mélanges de C-S-H de synthèse ont été choisi pour les analyses 
postérieures : ce sont des mélanges avec un rapport PV/CH de 3:1 mûris à différentes 
températures.

Dans ces mélanges, peu importe la température de cure, à 60 jours l'hydroxyde de calcium CH 
semble être quasi-complètement consommé (à moins qu'il soit passé sous forme amorphe) par le 
verre pour en former des C-S-H de rapport C/S allant de 0.9 à 1.5 (par DRX, Figures J-5, J-6). 
Vraisemblablement, ce sont les C-S-H de C /S=l.l et de type tobermorite (C/S=0.9) qui dominent. 
Toutefois, ce sont les C-S-H amorphes n'ayant qu'un certain % de cristallinité. Les ions de Na. K et 
Al semblent être incorporés dans leur structure.

Caractéristique d'une PV-CH-H
phase lamellaire

PV/CH=3:1
E/S=0,8
Hydratation : 60i

_ 60°C
N-C-H

T = T.mh

20 Cu (Ko), degré

Figure J-5 Spectre total de DRX de C-S-H de synthèse âgés de 60 jours et mûris à 23° ou 6 0 ’ C (mêmes paramètres que 
dans le Chapitre 8 ) : CSH -  silicate de calcium hydraté C-S-H, CH -  hydroxyde de calcium, N-C-H -  carbonate de sodium

hydraté (NaHCOJ
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Caractéristique d'une CSH
phase lam ellaire N-C-H PV-CH-H

PV/CH=3:1
E/S=0,8
Hydratation : 60i à Tamb (bleu) 

182i à Tamb (noir)

EU.

5 10 15 20 25 30 35 4 0  45 50 55 60 65

20 Cu (Ka), degré

Figure J- 6  Spectre total de DRX de C-S-H de synthèse âgés de 182 jours et mûris à 23° ou 60° C 
(même désignation que sur la Figure J-5)

Le C-S-H fibreux est la phase majoritairement observable dans les C-S-H de synthèse de notre 
étude (par MEB-SE, Figure J-7). Le C-S-H semblant être plus dense est également présent, mais 
dans une moindre quantité. Le pic exothermique retrouvé dans les deux C-S-H de synthèse à 750 
°C associé à une transformation allotropique (sans perte de masse) des silicates des C-S-H, indique 
également une large formation du gel de C-S-H (par ATG, Figure J-8). Ce pic semble être plus 
important dans le mélange mûri à 60 °C.

C-S-H p!-;s d ;.'so

C - S - H  f i b r e u x

96/nrîin

pV/mg

500 600 700 800 900  1000  

Température de l’échantillon, °C

Figure J-7 Micrographie MEB-SE du C-S-H de synthèse Figure J- 8  Transformation allotropique des silicates des
âgé de 60 jours mûri à 60 °C C-S-H retrouvée dans les mélanges de C-S-H de

synthèse lors du réchauffement graduel (ATG, mêmes 
paramètres que dans le Chapitre 9)

D'ailleurs, les thermogrammes ATG des deux C-S-H de synthèse sont de même allure, mais les pics 
des changements physico-chimiques dans le mélange mûri à 60 °C semblent être plus prononcés, 
tandis que les pertes en masse sont plus élevées dans le mélange mûri à la température ambiante 
(Figure J-10). Ces pertes plus élevées ne veulent pas nécessairement dire une meilleure 
hydratation dans ce mélange et peuvent être dues à l'effet de l'échantillon ou à une teneur en 
eau moins importante dans les C-S-H formés à 60°C. D'une façon générale, les processus se 
passant au sein de ces échantillons ressemblent à ceux qui se déroulent lors du chauffage de la 
roche argileuse ayant 5,5 % de calcite dans sa composition (sauf le dernier pic se situant dans ce 
dernier cas vers 900 °C). Le thermogramme de la roche en question est présenté dans (MacKenzie 

R.C. (Ed.), 1972, Vol. 2, p. 289) sans citation de la source.
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Les C-S-H formés incorporent moins d'eau que ceux formés à la température ambiante (Figure 
J - ll) .  C'est en raison de cette diminution de la teneur en eau que les modules d'élasticité des C-S- 
H formés à 60°C sont augmentés de 3-4 GPa (Figure J-12). En effet, le module d'élasticité 
augmente avec la diminution du rapport eau/calcium (Manzano et al, 2007). Le module 
d'élasticité peut être également augmenté à cause de l'augmentation de la longueur moyenne de 
chaîne silicatée du gel (Alizadeh, 2009), ou bien du fait de la diminution du rapport C/S (Alizadeh, 
2009, Manzano et al, 2007), ce qui découle du raisonnement précédent. L'augmentation du 
module d'élasticité suite à la diminution du rapport eau/calcium semble être plus importante que 
celle suite à une baisse du rapport C/S (Manzano et al, 2007).

La présence d'une phase avec des caractéristiques différentes (E=12 GPa) à celles des gels C-S-H 
généralement trouvés dans les pâtes cimentaires (ELD-csH^SGPa, EHD-csH=26GPa) a été remarquée 
(Figure J-12). Son abondance est de 32 % et 25 % pour la cure à 23 et 60 °C, respectivement.

Flux thermique, pV/mg

0,5

-0,5 -
23°C

60°C

0 200 400 600 800 1000

Température de l'échantillon, °C

Pertes en masse cumulées, %

30

20 -

i r e
10 -

0 200 400 600 800 1000

Température de l'échantillon, °C

Figure J-9 Flux thermique lors du réchauffement 
graduel des C-S-H de synthèse (ATG)

Eau chimiquement liée, %

D ' 9;55
□  7.43

23 60
Température de cure, °C

Plages de 
température 

de calcul
+ eau 580°C 
0  105-580°C 
□ 145-580°C

Figure J-10 Pertes en masse cumulées lors du 
réchauffement graduel des C-S-H de synthèse (ATG)

Module de la matrice
T,mb : 6,3±l,4GPa

Pores CSH-PV LD HD PV 

■ Tamb ■ * T = 6 0 ° C  •à  Tamb

60 C : 6,9±0,7 GPa

T=60°C

Figure J - l l  Calcul d'eau chimiquement liée (par ATG) Figure J-12 Module d'élasticité et fraction volumique
des phases présentes dans les C-S-H de synthèse 

(par NI, niveau nano, mêmes paramètres que dans le 
Chapitre 13). Tel qu'est rapporté par l'opérateur

Une phase semblable a été identifiée par Nemedek et al. (Nëmeéek & Forstova, 2011, Nëmeëek 
et al, 2011) comme étant un gel d'aluminosilicate N-A-S-H avec E=17,7 GPa. Il était présent dans 
le cas de l'activation des CVF par la solution de silicate de sodium (6-10 % Na20) au taux de 32 % 
volumiques. Toutefois, le verre de notre étude ne possède que 2 % d'AI203, ce qui lim ite la
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quantité possible de formation de ce gel. Tel que précisé dans le Chapitre 13, l'équipe de Van Vliet 
et Ulm (MIT, 2011) a rapporté qu'un gel C-S-H faiblement compacté possédant des 
caractéristiques mécaniques inférieures à celles de LD C-S-H peut être retrouvé dans les régions 
de porosité capillaire. Les mélanges de C-S-H de synthèse étudiés possèdent un module 
d'élasticité de la matrice de 6.3 et 6.9 GPa pour la cure à 23 et 60 "C respectivement {Figure J-13). 
Le module en question dépend non seulement des caractéristiques mécaniques des composants, 
mais aussi de la liaison entre eux. Ceci confirme indirectement la grande porosité capillaire des 
échantillons. À noter, que les pores visibles à l'œil nu ont été remarqués dans les deux cas de 
cure. Les Tableaux J-2 et J-3 présentent les résultats bruts des modules d'élasticité (niveau micro) 
obtenus sur les C-S-H de synthèse mûris durant 60 jours à différentes températures.

Fréquence de |iE d'une matrice
l

0%PV

75PV-Tamb-60j

75PV-60°C-60j

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 20 30 4010
Micro module d'élasticié, GPa

Classe 23°C 60°C
0 0 0

4 0,34 0

8 0 , 6 6 0,79
1 2 0 0 , 2 1

16 0 0

2 0 0 0

24 0 0

28 0 0

32 0 0

36 0 0

40 0 0

44 0 0

48 0 0

Figure J-13 Module d ’élasticité de la matrice des C-S-H de synthèse (basée sur les données brutes) comparée à celle de la 
pâte cimentaire sans ajout âgée de 28 jours (par NI, niveau micro, mêmes paramètres que dans le Chapitre 13)

Conclusions tirées de l'étude des C-S-H de synthèse sur le comportement 
de la PV dans le milieu modèle : mélanges PV-CH-H

[De l'analyse aux DRX, ATG, MEB] Peu importe la température de cure (20<>C ou 60°C), à 60 jours, 
l'hydroxyde de calcium CH semble être quasi-complètement consommé (à moins qu'il soit passé sous 
forme amorphe) par la PV pour en former des C-S-H de rapport C/S allant de 0,9 à 1,5 (par DRX). 
Vraisemblablement, ce sont les C-S-H de C/S=l.l et de type tobermorite (C/S=0.9) oui dominent. 
Toutefois, ce sont des C-S-H amorphes n'ayant qu'un certain pourcentage de cristallinité.

Le C-S-H fibreux est la phase majoritairement observable dans les C-S-H de synthèse de notre étude 
(par MEB-SE). Le C-S-H semblant être plus dense est également présent, mais dans une moindre 
quantité.

Les ions de Na, K et Al semble être incorporés dans leur structure.

La présence d'une phase avec des caractéristiques différentes (E=12 GPa) à celles des gels C-S-H 
généralement trouvés dans les pâtes cimentaires (ELD.csH=23GPa, EHD-csH=26GPa) a été remarquée. Son 
abondance est de 32 % et 25 % pour la cure à 20 et 60 °C, respectivement.

Les mélanges de C-S-H de synthèse étudiés possèdent un module d'élasticité de la matrice entre 6,3 et 
6,9 GPa pour la cure à 20 et 60 °C respectivement. Le module en question dépend non seulement des 
caractéristiques mécaniques des composants, mais aussi de la liaison entre eux. Ceci confirme 
indirectement la grande porosité capillaire des échantillons. À noter, que les pores visibles à l’œil nu 
ont été remarqués dans les deux cas de cure.
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Tableau J-2 Grille de NI sur le C-S-H de synthèse mûri à l'air ambiant, résultats non traités

Tamb=23°C 0 pm 60 120 180 240 300 360 420 480 540
1 2 3 4 5 6 7 8

g
1 0

0 |im 1
**** 4444 4444 4444 5,166 3,417 4444 4444 4444 4444

60 2 5,142 4,028 4444 4444 4444 4444 3,7 4444 4,422 3,85

120 3 4,102 4444 3,501 3,797 3,493 4,803 4444 4444 4,473 2,657

180 4 4444 4444 4,243 4,379 4,068 5,521 4444 4444 4444 4,248

240 5 * 4 4 * 4444 4444 4444 4444 4444 4,958 5,165 5,092 4444

300 6 4,966 4444 4444 6,115 4444 4444 4444 3,894 4444 4444

360 7 4444 4,335 4444 4444 4444 2,57 4444 2,989 4444 4444

420 8
4444 4444 4444 4444 4,566 4444 4444 4444 4444 4444

480 9 4,068 4,207 4,227 3,665 4444 4,027 4,675 4,597 4444 4444

540 1 0 2,876 4444 2,763 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444

Tableau J-3 Grille de NI sur le C-S-H de synthèse mûri à 60°C, résultats non traités

T=60"C 0  pm 60 120 180 240 300 360 420 480 540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 pm 1 6,565 5,763 4444 4444 7,529 4444 5,697 7,334 6,109 4444

60 2 7,548 4444 5,626 5,952 4444 5,839 6,073 4444 6,566 8,301

120 3 4444 4444 4444 8,85 7,996 4444 6,715 5,244 4,033 4444

180 4 4444 4444 5,362 5,249 7,266 6,555 8,262 7,419 8,127 6,681

240 5 4444 7,78 4444 4444 9,226 4444 8,486 9,388 8,509 7,62

300 6
4444 8,126 4444 4444 6,272 9,07 4444 7,205 4444 7,879

360 7 7,531 6,346 8,343 6,605 7,629 7,003 6,466 4444 6,821 7,918

420 8 6,671 6,733 4444 6,034 4444 4,383 4444 5,801 6,968 5,878

480 9 7,626 7,363 5,891 4444 8,247 7,388 8,394 4444 7,103 6,501

540 1 0 5,796 8,253 7,899 6,293 4444 4444 6,399 7,995 4444 6,314
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