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Résumé

Approche colloïdale du retrait des matrices cimentaires

Le chapitre 1 introduit le retrait cimentaire en soulignant son lien avec l'en-

dommagement et la durabilité des ouvrages en béton armé et en précisant les enjeux

économiques de la durabilité. Il expose, sous forme de tableau, le système de classifi¬

cation des retraits qui sera employé tout au long de la présente thèse.

Le chapitre 2 offre une description détaillée de tous les mécanismes physiques
du retrait hydrique. Il y est question de tension de surface, de ménisque capillaire, de

force de van der Waals, cl'adsorption et de pression de disjonction (terme introduit en

chimie-physique par Derjaguin en 1935 et qui possède son équivalent, pression de gon¬

flement, en géotechnique).

Le chapitre 3 traite des aspects chimiques du ciment. Il décrit d'abord le ciment

anhydre, puis son hydratation et la dessiccation endogène qui s'y rattache. Il présente
ensuite deux constituants majeurs de la pâte de ciment durcie, le silicate de calcium hy¬
draté et la phase aqueuse interstitielle, la morphologie du premier étant mise en corré¬

lation avec la composition ionique du second.

La porosité est une caractéristique fondamentale des matériaux cimentaires,

qui intervient tant au niveau de leur perméabilité qu'au niveau de leur déformabilité

hydrique. Aussi, le chapitre 4 porte-t-il sur la critique des méthodes de porosimétrie et

dresse-t-il le bilan de nos connaissances sur la distribution de la taille des pores dans

une pâte de ciment durcie.

Le chapitre 5 recense les procédures expérimentales, la composition des échan¬

tillons et les analyses chimiques ou minéralogiques des ciments employés. Parmi les

expériences les plus intéressantes, citons la picnométrie, l'évaluation du retrait hydri¬

que endogène par la combinaison de plusieurs axes de mesure, la modification quali¬
tative des solutions interstitielles et, enfin, la comparaison du comportement hydrique
avec ou sans traitement hydrofuge.

Les résultats de ces expériences, assortis de nos commentaires, sont présentés
au chapitre 6. Ils rendent compte de l'important retrait chimique qui se manifeste im¬

médiatement après l'incorporation du ciment dans l'eau, retrait attribué à la dissolu¬

tion et à la précipitation des premiers hydrates, de l'ettringite essentiellement. Ils

montrent que les oxydes alcalins favorisent les retraits chimique et hydrique. Ils dé¬

montrent, enfin, que le principal mécanisme de retrait hydrique est non pas capillaire,
comme cela est généralement admis, mais colloïdal.

La synthèse finale fait l'objet du chapitre 7. Y figurent également un certain

nombre de propositions d'ordre technologique et scientifique en vue d'applications ou
de projets de recherche futurs.



Summary

Cement matrix shrinkage: a colloidal approach

A general introduction to the subject is provided in chapter 1, with a classifi¬

cation of the various forms of shrinkage and an overview of the economic, technologi¬
cal and scientific problems involved.

Chapter 2 contains a detailed description of all the physical mechanisms that

play a role in hygral shrinkage, i.e. surface tension, capillary menisci, van der Waals

forces, adsorption and disjoining pressure, a term introduced in physical chemistry by
Derjaguin in 1935 that is equivalent to swelling pressure in geotechnics.

Chapter 3 looks at the chemical aspects of the sytem. Anhydrous cement is des¬

cribed and its hydration and self-desiccation are discussed. There is also a description
of the two major components of hardened cement paste, namely hydrated calcium si¬

licate and the interstitial aqueous phase, and the relationship between the morphology
of the former and the ionic composition of the latter is considered.

Porosity is a fundamental characteristic of cement materials and affects both

their permeability and the hygral deformability. Chapter 4 discusses analytic methods
and summarizes the current state of knowledge on pore size distribution in hardened

cement paste.

Chapter 5 looks at experimental procedures, mixture proportions and chemi¬

cal and mineralogical analyses of the cements used to make the samples. Of particular
relevance in this respect are picnometry, the evaluation of endogenous hygral shrinka¬

ge using different measurement axes, changes in the quality of pore solutions and, fi¬

nally, a comparison of the hygral behaviour with and without water repellent
treatment.

A presentation and discussion of the findings follows in chapter 6. The results

reveal that considerable chemical shrinkage takes place after the introduction of the ce¬

ment into water as a result of the dissolution and precipitation of the first hydrates, for

the most part ettringite. They explain why alkaline oxides promote both chemical and

hygral shrinkage and show that the principal mechanism involved in hygral shrinkage
is not capillary, as is generally assumed, but colloidal.

Chapter 7 contains the concluding summary as well as proposals for future

technological and scientific applications or research projects.



Zusammenfassung

Kolloidale Annäherung des Schwindens von Zement Matrizen

Kapitel 1 liefert eine allgemeine Einführung in die vorliegende Arbeit, wobei

der Zusammenhang zwischen Schwinden und Dauerhaftigkeit von Stahlbeton-Bau¬

werken betont wird. Die hier angewandte Einteilung der unterschiedlichen Schwin¬

darten wird in Form einer Tabelle dargestellt.

Im Kapitel 2 werden die physikalischen Grundlagen des hygrischen Schwin¬

dens ausführlich beschrieben. Dazu gehören u.a. Begriffe wie Oberflächenspannung,

Kapillarität, van der Waals-Kraft, Adsorption und Spaltdruck (eine Bezeichnung, die

durch Derjaguin um 1935 in der physikalischen Chemie eingeführt wurde und die in

der Geotechnik als Quelldruck bekannt ist).

Kapitel 3 behandelt die chemischen Aspekte des Zements, wobei sowohl der

unhydratisierte Zustand als auch der Hydratationsvorgang und die Selbstaustrock¬

nung beschrieben werden. Zwei wichtige Bestandteile des Zementsteins, das Calcium-

silikathydrat und die Porenlösung, werden untersucht, und die Morphologie des

Ersten wird mit der Zusammensetzung der Zweiten verbunden.

Die Porosität ist eine grundlegende Eigenschaft der zementgebundenen We¬

rkstoffe, die sowohl die Permeabilität als auch die hygrische Verformbarkeit beein¬

flußt. Kapitel 4 vergleicht die Porosimetrie-Methoden und faßt den Stand des Wissens

über Porengrössenverteilung innerhalb des Zementsteins zusammen.

Im Kapitel 5 werden die experimentellen Arbeitsverfahren, die Rezepturen
und die chemischen sowie mineralogischen Analysen der verwendeten Zemente an¬

gegeben. Zu den interessantesten Untersuchungen zählen die Pyknometrie, die me¬

hrachsige Bestimmung des endogenen Schwindens, die qualitative Veränderung der

Porenlösung und schließlich die Gegenüberstellung des hygrischen Schwindens mit

und ohne Hydrophobierung.

Die Aufstellung und die Diskussion der Versuchsergebnisse folgen im Kapitel
6. Sie zeigen, daß, sobald Wasser und Zement gemischt werden, beträchtliches chemis¬

ches Schwinden auftritt, bei dem die Ettringitbildung eine Hauptrolle spielt. Sie erläu¬

tern den Grund, weshalb die Alkalioxyden das chemische sowie das hygrische
Schwinden begünstigen. Sie veranschaulichen, daß das hygrische Schwinden

vorwiegend durch kolloidale Wechselwirkungen entsteht und kaum auf Kapillarität
beruht.

Kapitel 7 beinhaltet die Zusammenfassung sowie Vorschläge für praktische

Anwendungen der erzielten Ergebnisse und für weitere Forschungsvorhaben, die das

Bild der Schwindmechanismen noch verschärfen könnten.
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La grande majorité des éléments de construction en béton sont soumis à un en¬

vironnement dont l'humidité relative varie. Les cycles de dessiccation et d'humidifica¬

tion ont, à plusieurs reprises, été vérifiés expérimentalement et simulés

numériquement. Tour à tour, la couche superficielle se contracte et gonfle. Dans ce con¬

texte, la fissuration progresse à coup sûr et la durabilité du béton armé s'en trouve for¬

tement réduite. Aussi, vingt ou trente ans seulement après la mise en service des

ouvrages, les première mesures d'assainissement s'imposent car les armatures sont

touchées par la corrosion. Il faut procéder alors à des travaux coûteux et fort longs, qui,
souvent, paralysent le service durant plusieurs mois, notamment la circulation auto¬

mobile ou la production d'énergie. Que faire?

Une solution élégante consiste à contourner le problème en remplaçant l'acier

par des polymères. C'est ce qui se fait avec le béton armé de fibres à haut module

d'élasticité. A ce jour, cependant, les fibres de polymère possédant les qualités mé¬

caniques et chimiques requises sont chères. En outre, ne disposant pas de l'expérience
et du recul nécessaires, nous ne sommes guère capables de prédire la longévité des

polymères dans un milieu aussi complexe que la matrice cimentaire.

Une seconde solution, plus banale, revient à améliorer le concept existant,

c'est-à-dire accroître la protection de l'acier en réduisant la perméabilité du béton. La

perméabilité dépend à la fois de la porosité et de la fissuration. Agir sur la première est,

grâce aux plastifiants, relativement simple. Mais il ne sert à rien d'éliminer la porosité
capillaire si on ne prend garde, d'une part à la microfissuration, invisible mais très ef¬

ficace en terme d'absorption, et d'autre part à la macrofissuration. Due aux contraintes

de traction (qui se développent au cours du séchage endogène ou exogène du béton),
la fissuration peut être réduite soit par une augmentation de la résistance à la traction

ou de la capacité de déformation maximale de la matrice cimentaire, soit par une dimi¬

nution du gradient de déformation hydrique (entre la surface et le coeur de l'élément

ou entre la matrice et le granulat). C'est sur ce dernier point que nous axons nos tra¬

vaux.

L'idéal serait, certes, l'élimination complète de la fissuration, mais un objectif
plus réaliste consiste à réduire son ampleur par petites touches en agissant sur le coef¬

ficient de déformation hydrique. Notre contribution à cette démarche réside dans

l'examen d'une hypothèse déjà ancienne: les alcalis du ciment favoriseraient le retrait

hydrique QAWE78]. Après avoir expérimentalement vérifié le bien-fondé de la corré¬

lation mise en exergue, il nous paraît important de sortir du cadre empirique. Pour ce¬

la, nous nous penchons sur les différents mécanismes du retrait hydrique et sur la

structure du silicate de calcium hydraté (C-S-H) en relation avec la composition ioni¬

que de la solution aqueuse cimentaire.

Outre le mécanisme capillaire, nous focalisons nos recherches sur l'aspect
colloïdal de la pâte de ciment durcie. L'interaction des molécules d'eau avec les surfa¬

ces des produits d'hydratation est telle, qu'en-dessous de 90% HR, la libre formation

d'un ménisque est peu probable. De surcroît, la surface négativement chargée des par¬

ticules de C-S-H attire les cations présents dans la solution interstitielle en sorte que les

forces dispersives sont, non seulement dues à l'affinité entre l'eau et les surfaces, mais

sont également dépendantes de la composition chimique de la phase aqueuse. Ici, tout

comme pour les argiles de type smectite, la variation de l'épaisseur de l'enveloppe hy¬
drique cationique joue un rôle déterminant dans l'aptitude du matériau à se déformer

Chapitre 1
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en fonction de l'humidité relative ambiante.

Un éventuel second lien entre l'ampleur du retrait hydrique à la teneur en al¬

calis des ciments fait intervenir la structure du C-S-H. En effet, la structure cristalline

des produits d'hydratation sera plus ou moins ordonnée selon l'abondance relative

des espèces ioniques en solution. De telles modifications structurales pourraient agir
sur l'aptitude du C-S-H à se déformer.

En complément, nous étudions également l'influence des alcalis sur le retrait

chimique au très jeune âge. Là aussi, nous constatons un effet en relation avec la for¬

mation d'ettringite, si bien que la teneur en alcalis du ciment se répercute sur la consis¬

tance de la gâchée.

En outre, il nous a paru important de classer d'une façon systématique les di¬

verses formes de retrait, les désignations actuelles - retrait chimique, retrait endogène,
retrait de dessiccation - étant entachées d'une certaine imprécision. Nous leur préfé¬
rons les termes présentés dans le tableau 1.1. A l'ambiguïté des termes courants com¬

me, par exemples, la nature endogène du retrait chimique ou bien l'identité des

mécanismes qui gouvernent le retrait endogène et le retrait de dessiccation, nous op¬

posons une classification fondée sur les descriptifs endogène/exogène et chimique/hydri¬
que, qui, nous le souhaitons, contribue à clarifier la terminologie du retrait.

Tableau 1.1: Classification des retraits

Désignation
courante

Désignation
systématique

Cause
Etat de la

matière
Mécanisme Effet

retrait

chimique
endogène

chimique

dissolution

suspension

bilan volu-

mique
négatif

affaisse¬

ment

hydratation
retrait

endogène
hydrique

solide

poreux

dépression
capillaire

pression de

gonflement

contraction

isotrope

retrait de

dessiccation

exogène

evaporation
contraction

anisotrope
retrait de

carbonatation
chimique

carbonatation

des hydrates

réduction des

contraintes

internes

Notons, pour finir, que le retrait endogène précoce se déroule en deux étapes
successives et clairement distinctes: le retrait unidimensionnel du béton frais par af¬

faissement d'abord, suivi par le retrait tridimensionnel du béton solidifié. La connais¬

sance précise de l'âge du béton au moment de la transition est très importante car il

s'agit de l'âge à partir duquel naissent les contraintes internes. Prises en compte dans

leur totalité, c'est-à-dire dès leur initiation, leurs valeurs mesurées n'en seront que plus
réalistes.

Chapitre 1
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1 Introduction

Les matériaux cimentaires durcis sont fortement poreux. Entre 20 et 50 % du

volume apparent d'une pâte de ciment est constitué de pores dont les rayons varient

du nanometre au millimètre.

100000 1oooooc

Rayon des pores [A] Rayon des pores [À]

Figure 2.1: Distribution poreuse dans une pâte de ciment: â gauche, les micropores
(r < 4 nm); â droite, les mésopores ( 4 nm < r < 60 um). D'après Baroghel-Bouny
[BAB094L

Les dimensions d'une telle structure dépendent de la quantité d'eau qu'elle
renferme. A titre d'illustration, nous montrons à la figure 2.2 les isothermes de sorption
et de déformation longitudinale tels qu'ils ont été établis par Feldman [FELD68].

-i 1 1 1 i 1 r

LEGE HO

>— PRIMARY ADSORPTION CURVE

— PRIMANT DESORPTION CURVE

.—i ASCENDING CURVE (SCANNING)

•—• DESCENDING CURVE

—p—, ! l-^r

J !_ J i L

Figure 2.2: Sorption de vapeur d'eau et déformation hydrique d'une pâte de ciment

durcie; E/C - 0,5. D'après Feldman [FELD68].

Chapitre 2
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Au cours des quelques heures qui suivent le gâchage, tant que la pâte de ci¬

ment se tasse sous l'effet de son propre poids, la structure n'englobe qu'un seul type
de pores: les bulles d'air. Tandis qu'un réseau de substances solides nouvellement for¬

mées se développe, le système gagne peu à peu en rigidité. Dès que ce réseau acquiert
une conformation connexe, capable d'empêcher le tassement, d'autres types de pores

font leur apparition.
Le système poreux est dit saturé lorsque l'ensemble des pores est rempli d'eau.

Cette situation ne se présente que lorsque des éprouvettes de petite taille sont conser¬

vées dans l'eau. Dans tous les autres cas, les pores se vident, conformément à l'humi¬

dité relative imposée soit par l'atmosphère extérieure, soit par l'hydratation, soit par

les deux à la fois. La dessiccation se propage selon un ordre décroissant de la taille des

pores.
La diminution de l'humidité interne s'accompagne d'une contraction du volu¬

me apparent, appelée retrait hydrique. Le retrait est dit exogène lorsque le matériau ci¬

mentaire équilibre son humidité avec l'atmosphère extérieure. On observe, dans ce cas,

un gradient d'humidité entre la surface et le coeur de l'élément considéré, car la diffu¬

sion de la vapeur d'eau est lente. A la différence du retrait exogène, le retrait dit endogè¬
ne présume une dessiccation homogène à travers tout le volume de la matrice

cimentaire durcissante. Cette forme de dessiccation s'accroît en raison inverse du rap¬

port E/C (figure 2.3). Lorsque le dosage en eau excède la quantité d'eau nécessaire à

maintenir une éprouvette hydratée à l'équilibre avec une humidité relative proche de

100%, le retrait endogène ne se manifeste pas. En pratique, cette situation équivaut à

E/C > 0,5.

Temps [jours]

0 50 100 150 200 250 300 350 400

$F/C=0.10

—•— W/C = 0.20

—O— W/C = 0.25

—— W/C = 0.35

—D— W/C = 0.45

Figure 2.3: Retrait endogène en fonction du rapport E/C: pâte de ciment contenant

10% en masse defumée de silice. D'après Baroghel-Bouny [BABO00].

Tant que le retrait n'est pas contrarié, l'état de contrainte interne demeure in¬

changé. C'est approximativement le cas d'une éprouvette de pâte de ciment préservée
des échanges hydriques avec le milieu environnant.

Or, dans la pratique, les ouvrages sont en béton et, de plus, ils sont soumis aux

aléas climatiques. La conséquence est double. Au niveau macroscopique, les zones su¬

perficielles subissent des contraintes de traction dont elles s'accommodent en se fissu¬

rant perpendiculairement à la surface. Cette forme d'endommagement a été

schématisée par Martinola [MART01] et est illustrée à la figure 2.4. Le volume de ma¬

tière y est représenté par un empilement de lames infiniment minces et indépendantes.
Dans le même temps, au mésoniveau, les contraintes s'accumulent à l'interface

entre les granulats, bien plus rigides que la matrice cimentaire, et cette dernière. L'en-
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Figure 2.4: Répartition de l'humidité et des contraintes dans un matériau cimen¬

taire en cours de dessiccation. D'après Martinola [AiARTOl].

dommagement subséquent se présente comme un affaiblissement local de la micros¬

tructure autour des granulats pouvant, le cas échéant, s'aggraver en une fissuration

radiale [SADO01]. Il n'existe, pour l'heure, pas d'observation directe d'un tel type de

fissuration. Toutefois, par le biais d'une modélisation biphasée du béton, Sadouki s'est

attaché à simuler les évolutions de la dessiccation endogène et des contraintes internes

dans un béton à haute performance. Son résultat est illustré à la figure 2.5. Il montre à

la fois la réalité numérique de la microfissuration et sa répartition.
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Figure 2.5: Répartition de la microfissuration dans un béton â haute performance
soumis à une dessiccation endogène de a) 2 jours et b) 4 jours. D'après Sadouki

[SADO01].
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Par ailleurs, dans un ouvrage, le béton est presque toujours choisi pour son ap¬

titude à résister à la compression. La superposition des contraintes internes de traction

et des contraintes externes de compression influence, tant au mésoniveau qu'au ma¬

croniveau, le développement de la fissuration. La tendance, alors, est de voir apparaî¬
tre une anisotropic prononcée de la direction de propagation des fissures. La

fissuration perpendiculaire à l'axe de compression est inhibée, voire supprimée. Par

conséquent, l'évolution du retrait diffère selon qu'un élément est chargé ou non. Cette

déformation hydrique contrainte ne peut être déterminée expérimentalement, de sorte

qu'il faut faire appel à l'analyse inverse. De tels calculs montrent un accroissement no¬

table du retrait sous charge [SADO01]. Notons que, en réalité, la déformation mesurée

ne peut être directement reliée aux mécanismes du retrait car elle résulte d'un état de

contraintes complexe.

A l'échelle de l'éprouvette ou de l'ouvrage de génie civil, la distinction entre

les deux formes de retrait hydrique revêt une importance pratique. Tandis que l'en-

dommagement dû au retrait endogène adopte une forme diffuse, les fissures, souvent

visibles, imputables au retrait exogène, marquent au contraire une nette détérioration

de la protection des armatures d'acier. A l'échelle microscopique, toutefois, les mé¬

canismes en jeu sont les mêmes. Ces mécanismes sont au nombre de quatre. Leur acti¬

vité s'échelonne sur divers domaines d'humidité relative qui, de fait, se chevauchent,

à savoir:

• variation de la dépression capillaire entre 100% > HR > 90%,

• variation de la pression de disjonction entre 100% > HR > 0%,

• variation de la tension superficielle des hydrates entre 50% > HR > 0%,

• variation de l'attraction de van der Waals entre 50% > HR > 0%.

Les paragraphes suivants présentent en détail chacun des mécanismes impli¬

qués dans les déformations hydriques - retrait par dessiccation ou gonflement par hu¬

midification - des pâtes de ciment durcies.
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2 Les liaisons faibles

2.1 Pont d'hydrogène
Dans un fluide réel, il y a des interactions entre les particules, dues notamment

à des forces de liaison de faible énergie. L'une d'entre-elles est la liaison hydrogène de

nature électrostatique. L'atome H d'un composé hydrogéné forme un pole positif qui

polarise et attire les molécules adjacentes. L'énergie de liaison vaut entre 15 et 30 kj/
mol. La distance d'interaction est voisine de 0,3 nm. Cette liaison est responsable de la

cohésion de l'eau dans ses différents états.

2.2 Forces de van der Waals

Les forces de van der Waals forment la seconde importante catégorie de

liaisons faibles. Elles sont de nature électromagnétique. L'attraction qu'elles provo¬

quent entre les atomes d'un gaz se traduit par une déviation du comportement de type

gaz parfait. C'est en 1873 que van der Waals a rendu compte de ce phénomène en pro¬

posant une loi pour les gaz réels,

(p + fÇ\(v-b)= RT (2.1)

où v est le volume molaire, a une constante qui compense l'effet de paroi et b le volume

fini occupé par 1 mole de molécules, {v-b) étant le volume vide. L'énergie d'interaction

maximale est voisine de 10 kj/mol.
La viscosité, la tension de surface, la solubilité de molécules étrangères sont

quelques-unes des propriétés des liquides, qui sont à mettre sur le compte des forces

de van der Waals, de même que la physisorption.
L'étude systématique de ces forces ne débuta que quelques 50 années plus

tard. Nous allons survoler la chronologie en n'exposant que les principales étapes.

L'énergie d'interaction entre deux atomes ou molécules est associée à trois ca¬

tégories de polarisation:

• les dipôles permanents (les molécules H20, par exemple)

• les dipôles induits (le champ électromagnétique d'un dipôle permanent induit la

polarisation électronique d'un atome ou d'une autre molécule)

• les dipôles fluctuants à la fréquence du mouvement électronique (le moment dipo-
laire moyen étant, dans ce cas, égal à zéro)

Les dipôles fluctuants donnent lieu à ce que London [LOND30] a appelé force

de dispersion. Cette force est universelle (elle ne nécessite pas de dipôle permanent) et

constitue la composante majeure de la force de van der Waals.

D'après la théorie de London, l'énergie potentielle U et la force F entre deux

atomes ou molécules séparés par une distance r prennent la forme:

U = -^ et F = ^ (2.2)
r6 r7

C étant une constante, d'une valeur approximative de 10"79 J-m6. Lorsque r dépasse

quelques dizaines de nanometres, il faut tenir compte de la durée de propagation de

l'onde électromagnétique. On dit dans ces cas là que la force d'interaction est retardée
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et sa décroissance en fonction de la distance est sensiblement plus marquée.
Les premiers calculs des forces de van der Waals entre deux corps solides re¬

posent sur le principe, en soit erroné, de la simple additivité des contributions atomi¬

ques. Boer et Hamaker [BOER36] établissent des relations entre l'énergie potentielle et

l'écart d qui sépare diverses figures géométriques possédant n atomes par unité de vo¬

lume. A titre d'exemple et en introduisant la constante de HamakerA = n2n2C, l'énergie
d'interaction entre deux surfaces planes s'écrit UPP =

- A/12%d2. Or, avec cette théorie,

la valeur estimée des constantes C et A n'était pas en adéquation avec les résultats ex¬

périmentaux.
En considérant la matière, non pas comme une somme d'interactions indivi¬

duelles, mais plutôt comme un continuum, Lifschitz et Dzyaloshinski [LIFS56] calcu¬

lèrent la force entre deux espaces plans 1 et 3, séparés par une substance 2. L'énergie et

la force d'interaction sont alors données par:

Mud2 m2A
JT

^123
et F =

6nd3

N_-
m2.

(2.3)

avec, cette fois, A]2s exprimée en fonction des constantes diélectriques des milieux 1,2

et 3. La théorie montre que, indépendamment du milieu 2, deux surfaces identiques
s'attirent toujours (A}23 > 0). Par contre, lorsque les milieux 1 et 3 sont dissemblables,

l'interaction dépend de la constante diélectrique du milieu intermédiaire e2, et peut, le

cas échéant, devenir répulsive.

Revenons au système qui nous intéresse le plus, la pâte de ciment durcie. Il est

initialement humide et il contient une importante proportion de pores dont les dimen¬

sions sont comprises entre 3 et 10 nm. Dans un pore non-saturé, on dénombre jusqu'à
trois espèces d'interaction de type van der Waals:

• solide-solide, les particules s'attirent, mais l'interaction est susceptible d'être modé¬

rée par un effet d'écran dû aux molécules adsorbées;

• solide-vapeur, si l'adsorbat s'étale spontanément à la surface du solide, l'interac¬

tion est répulsive (A12:î < 0);

• liquide-liquide, une telle interaction ne devient significative que lorsque l'épaisseur
des films excède la distance qui les sépare [LANG74].

L'ensemble de ces interactions est illustré à la figure 2.6.

La pression répulsive dans la couche adsorbée et l'effet d'écran se manifestent

expérimentalement par un affaiblissement des forces d'interaction totales en raison in¬

verse de l'humidité relative à laquelle se déroulent les mesures. Ainsi que le montre le

diagramme de la figure 2.7, les forces de van der Waals, telles qu'elles ont été mesurées

par Splittgerber et Wittmann [SPLI74] entre des surfaces de quartz sont environ dix

fois plus faibles à 95% HR qu'elles ne le sont à 1% HR.

La pression F(d) que les interactions de van der Waals génèrent dans un film

de mouillance conduit à une différence de potentiel chimique (par unité de volume)

entre l'état libre et l'état adsorbé, exprimé selon les formules suivantes:

\iad = \il + F(d) (2.4)
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F/gure 2.6: Evolution des forces de van der Waals en fonction de l'humidité relative.

A gauche et à droite, les surfaces solides s'attirent et l'amplitude des forces est pro¬

portionnelle à A13ï et Al21. Au centre coexistent 3 types d'interactions: entre les

solides avec A131, entre les films de mouillance avec A232ainsi que, entre le solide et

la phase vapeur avec A113. Pour peu que le liquide soit complètement mouillant,

l'interaction A^est répulsive. L'attraction entre les surfaces liquides n'intervient

que pour desfilms suffisamment épais (H/h —» 2).
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Figure 2.7: Force de van der Waals par unité de surface, calculée et mesurée, en

fonction de l'écart. D'après [SPLI74].
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et, avec les potentiels chimiques sous leur forme complète,
o kTp,

Vad = V +
mP

o kTo,
H/ = H +-^^Psat
où p représente la masse volumique du liquide et m la masse d'une molécule. En ad¬

mettant que la masse volumique de l'eau ne varie pas, la mise en commun des équa¬
tions 2.3 et 2.4 conduit aux égalités suivantes:

^-^-*ain-£--FW =^ (2.5)
aa l

m psat 6ltd3

et fournit une relation enire la pression partielle relative et l'épaisseur du film adsorbé.

En équilibre avec une pression de vapeur croissante, le film s'épaissit. Ap =psat, la va¬

peur condense à la surface du solide et la valeur de d diverge.
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3 La relation de Bangham

En 1934, Bangham et Fakhoury [BANG34] observent l'expansion violente d'un

échantillon de charbon de bois plongé dans un alcool. L'explication phénoménologi¬
que qu'ils proposent, attribue l'augmentation en volume à une adsorption quasi-ins¬
tantanée des molécules d'alcool à la surface du charbon. Faisant varier la masse

moléculaire des alcools, après bien des essais, ils concluent par ce qu'on appelle
aujourd'hui la loi de Bangham: l'expansion reflète une mesure de la diminution de

l'énergie de surface du charbon de bois.

Dans un cadre plus général, la loi de Bangham énonce l'existence d'effets mé¬

caniques que l'on peut attribuer à l'influence de la tension de surface. Il s'agit d'une

relation linéaire de la forme:

^ = XAa (2.6)

Par la loi de Hooke nous savons que la déformation relative AL/L s'exprime en

fonction de la contrainte et du module d'élasticité E. Ce dernier est un paramètre qui
caractérise la résistance du solide à la déformation uniaxiale. Cependant, les particules
de C-S-H, dans une pâte de ciment durcie, n'ont pas d'orientation préférentielle, si bien

que la variation volumique de l'ensemble est isotrope. La contrainte se présente com¬

me une pression hydrostatique et s'exprime, par analogie à la loi de Hooke, en fonction

d'un module de compressibilité K et d'une variation relative de volume AV/V:

p = -Kf„-3Kf (2.7)

Pour un solide poreux, isotrope et sphérique, de rayon r, dont la pression interne est

due à l'action de la tension de surface, Yates [YATE54] relie la variation de l'un et

l'autre par:

Ap = 2Ao/r (2.8)

Puis, il exprime r en fonction du produit de la densité p et de la surface spécifique Sspr
ce qui le conduit à écrire:

PS,P = 3/r (2.9)

Ainsi, par la mise en commun de ces deux dernières équations avec l'équation 2.7, on

obtient une relation entre la déformation relative et la variation de tension de surface

qui l'engendre:

AL
=

2P^P
L 9 K

Aa. (2.10)

Cette relation, appelée équation de Yates, s'applique communément aux matériaux

poreux isotropes.

Adolphs [ADOL02] a mesuré l'énergie de surface due aux forces de van der

Waals d'une pâte de ciment par Chromatographie inverse en phase gazeuse (figure
2.8). La valeur initiale (~ 70 mj/m2) est conforme aux énergies de surface usuelles des

cristaux moléculaires (< 100 mj/m2). En augmentant pas à pas l'humidité relative,
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Adolphs a obtenu une courbe y = f(HR) qui montre une forte décroissance de y entre

0% et 20% HR. Au-delà de 50%, y ne varie plus que très peu.

20 40 60

Humidité relative en %

80 100

Figure 2.8: Energie de surface dans un volume de pâte de ciment en fonction de

l'humidité relative (E/C = 0,4; âge - 18 mois; conservation dans solution saturée en

Ca(OH)2). [ADOL02]

Une approche thermodynamique a permis à Setzer [SETZ78] d'évaluer la ré¬

duction d'énergie de surface d'un ciment fondu en fonction de la pression partielle de

vapeur. Il calcule une réduction maximale Ay = 0,93 cal/g. En choisissant Ssp - 100 m2/

g, nous obtenons Ay = 0,93-4,2/100 = 39 mj/m2. Cette valeur, quoique proche de celle

mesurée par Adolphs, ne représente qu'une grossière approximation puisque d'une

part, les matériaux sont différents et d'autre part, nous ne connaissons pas la valeur

exacte de la surface spécifique.
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4 Le phénomène capillaire

4.1 Les équations de Laplace et de Kelvin

A l'approche d'une surface, les interactions moléculaires décroissent et de¬

viennent anisotropes. Comparée à la composante tangentielle, la composante normale

s'affaiblit. Un gradient de densité s'oppose à la diffusion des molécules vers le volume.

La figure 2.9 schématise cette distribution particulière des forces en tenant compte de

l'asymétrie du mouvement moléculaire à proximité immédiate de la surface.

~f* *f* *+* **

4- -f -f -f
Figure 2.9: Modification des interactions moléculaires à la surface d'un liquide
(d'après [MAUGOO]).

L'épaisseur ô de cette zone perturbée varie entre une et trois couches molé¬

culaires. Il y règne une forte tension transversale a qui se laisse définir par la formule

de Bakker dans laquellepN et/?Treprésentent respectivement les pressions normale et

tangentielle:

6/2

o = J (pN~PT)dh (2.11)

-5/2

Cette tension de surface s'exprime en N/m.

Dans le cas d'une surface plane, dpN/db = 0 et la condition de continuité des

contraintes implique que plN = pft = p% ,
les suffixes /, ô et v représentant respective¬

ment la phase liquide, la zone de transition et la phase vapeur.

Si, par contre, la surface est courbe, la pression pfj dans la zone de transition

n'est plus constante. L'équilibre mécanique requiert alors une différence de pression
entre les phases adjacentes afin de s'accommoder du gradient dpN/dS.

Une définition simple de (p1 - pv) peut être obtenue à l'aide d'un modèle

sphérique de rayon r. Il suffit pour cela de considérer l'équilibre des forces au niveau

d'une coupe médiane: la tension c qui agit sur la circonférence est compensée par la

surpression qui règne en surface,

ö27tr = (p'-pv)Tir2 (2.12)

ce qui, après simplification, nous mène à l'équation de Laplace pour une interface

sphérique:

pi-pv =
Ï£ (2.13)
r
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Une forme plus générale de cette équation tient compte d'une éventuelle dissymétrie
des rayons de courbure, soit:

Pl-Pv
= ofi + I) (2.14)

Notons encore que, souvent, on emploie indifféremment les notions de tension

et d'énergie de surface, respectivement symbolisées par a et y. L'égalité entre a et y, à

strictement parler, n'est vraie que pour les matières dans lesquelles la mobilité molé¬

culaire est infiniment élevée. Notamment pour les liquides, on admet que o~ = y.

Après avoir considéré une approche mécanique, nous allons à présent définir

la différence de pression d'un point de vue thermodynamique. Il existe une fonction

d'état extensive, appelée énergie interne, notée U, telle que, lors d'une transformation

infinitésimale:

du = dW + BQ (2.15)

ou dW est le travail élémentaire des forces et dQ la chaleur élémentaire échangée lors

de cette transformation. Le travail élémentaire des forces de pression est dW = -PdV.

Il existe une seconde fonction d'état extensive, appelée entropie, notée 5", qui mesure le

manque d'information ou le désordre d'un système. Lors d'une transformation infini¬

tésimale dS = dScréée + dSéch où, 35&h = dQ/T et dScréée = 0 si la transformation est

réversible. Dans le cas réversible, on obtient donc:

dU = -PdV + TdS (2.16)

La grandeur U s'exprime comme une fonction des paramètres V et S. Or, dans notre

cas, c'est la pression qui est la variable pertinente du système en sorte que nous intro¬

duisons la fonction enthalpie libre G = U + PV - TS. Sa différentielle s'écrit:

dG = SdT + VdP (2.17)

Rapportons les grandeurs extensives G, S, et Va la mole (dans la suite, les minuscules

sont la marque d'une grandeur molaire), fixons la température et appliquons cette der¬

nière équation aux phases liquide et vapeur du système.

dg = v dP

dgv = vvdP

Les deux phases sont en équilibre si elles ont les mêmes enthalpies libres mo¬

laires, g1 = gv. La vapeur d'eau étant un gaz parfait, elle vérifie PV = nRT ou, pour une

mole, vv = RT/P. En intégrant, on trouve:

g = V (p -p )

gv = RTln(p/p0)

Pq étant la pression saturante de l'eau pure. Et finalement, il vient:

p'-p^XT.lnP- (2.18)
vl Po
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En égalisant les définitions mécanique et thermodynamique de la pression ca¬

pillaire, on obtient une relation entre la pression partielle relative qui règne dans le sys¬

tème poreux et la dimension maximale du ménisque en équilibre avec cette dernière.

Cette relation, appelée équation de Kelvin, prend, dans le cas d'un ménisque sphérique
et d'un mouillage parfait, la forme suivante:

r =
2jl (2.19)

RT\n(p/p0)

Une correction de ces équations s'impose lorsque le système poreux se trouve

en équilibre, non pas avec de l'eau pure, mais avec une solution saline. En effet, la pres¬

sion de vapeur saturante d'une solution saline psoi est inférieure à celle de l'eau pure

p0. Le remplacement de p0 par psol dans les précédentes équations aboutit à une pres¬

sion capillaire plus faible et, inversement, un rayon de ménisque en augmentation. Les

solutions cimentaires se caractérisent par une valeur psoi ~ 97% HR [LURA03-1].

Notons, en dernier lieu, qu'un liquide s'évapore, non seulement lorsque les

conditions de pression partielle y sont favorables, mais également lorsque sa résistance

à la traction est atteinte. Pour l'eau, la mesure expérimentale étant délicate, la fourchet¬

te de la résistance à la traction est très ouverte entre 0,9 MPa et 27 MPa [GREG82]. En

pratique, cette limite signifie que lorsque la dépression capillaire atteint une valeur cri¬

tique, l'eau sous forme liquide disparaît.

4.2 Influence de la courbure sur la tension de surface

Une stricte définition de la tension de surface fait apparaître une dépendance
avec la courbure. Cet effet, cependant, est négligeable tant que le rayon de courbure est

nettement plus grand que l'épaisseur de la zone de transition (r » Ô). Par contre, dans

les systèmes colloïdaux où les dimensions de la microstructure avoisinent à peine quel¬

ques nanometres, l'influence de la courbure sur la tension est à prendre en considéra¬

tion. Les interfaces concaves voient leur tension de surface décroître et vice-versa.

L'équation suivante, développée par Ono et Kondo [ONO60] puis reprise et simplifiée
par Schubert [SCHU82], exprime la tension de surface en fonction du rayon de cour¬

bure:

a = a~{l-f) (2'20)

où cl représente la tension d'une surface plane. Pour l'eau, on choisit le plus souvent

ô - 0,3 nm, une valeur qui correspond à l'épaisseur d'une couche moléculaire. En in¬

troduisant a à la place de G„ dans les équations de Laplace et de Kelvin, on identifie

nettement une déviation croissante à partir de r < 10 nm (figures 2.10 et 2.11).
Il n'existe, pour l'heure, pas de certitude concernant l'épaisseur de la zone per¬

turbée d'une interface eau/vapeur. Nous avons, cependant, la possibilité d'extraire un

indice d'origine expérimentale des travaux de Fisher [FISH82]. Ce dernier a mesuré la

force d'adhésion entre deux surfaces de mica courbé en fonction de l'humidité relative

(figure 2.12). Une analyse inverse de ses résultats fournit des valeurs de Ö comprises
entre 0,2 et 0,3 nm et contribue à confirmer le bien-fondé de la valeur ô = 0,3 nm qui est

généralement admise.

4.3 Equation de Young : critère de mouillage
Une goutte macroscopique déposée sur une surface adopte, à l'équilibre, un

angle de raccordement caractéristique des substances mises en contact. Une diminu-
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Figure 2.10: Pression capillaire calculée selon la formule de Laplace. La tension de

surface a été corrigée afin de tenir compte de la structure discrète de l'eau à l'échelle

du nanometre: a - a«, (1 - 26/r). L'épaisseur de la zone de transition liquide/vapeur
a étéfixée à une (3 Â) et deux (6 Â) couches moléculaires.
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Figure 2.11: Application numérique de l'équation de Kelvin pour de l'eau à T - 293

K. La tension de surface a été corrigée afin de tenir compte de la structure discrète de

l'eau à l'échelle du nanometre: a = a„(l- 28/r). L'épaisseur de la zone de transition

liquide/vapeur a été fixée à une (3 Â) couche moléculaire.

tion de l'angle de raccordement 0 entre le liquide et la surface se traduit par une aug¬

mentation de la mouillance. Un liquide peut ne pas mouiller ou partiellement mouiller
la surface, la distinction sémantique étant définie par la valeur de 0. Si l'observation de

0 indique une valeur supérieure à 90° le liquide est non mouillant. Si 0° < 6 < 90°, on

parle d'une mouillance partielle. Et, finalement, lorsque 0 = 0°, l'étalement est complet
et on dit que le liquide est parfaitement mouillant.
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Figure 2.12: Force d'adhésion, rapportée à 4nRcosQ, entre surfaces de mica enfonc¬
tion de la pression partielle de vapeur d'eau et du rayon de courbure du ménisque

(d'après [FISH82]).

L'équilibre vectoriel au point de jonction entre les phases solide, liquide et va¬

peur est donné par l'équation de Young (1805).

y/vcos0 = y,„-Y.si (2.21)

où les indices s, 1 et v se rapportent au trois phases en présence et y,-,- représente l'éner¬

gie à l'interface i-j ou encore, en terme thermodynamique, l'enthalpie libre par unité de

surface (dG/dAJp T.

Si on se place dans le cas d'un ménisque sphérique de rayon rm en contact avec

un pore cylindrique de rayon rp, on a rm = r /cos0 et l'équation de Laplace va alors

s'écrire:

À/7 =

2y/vcos0
(2.22)

La modélisation du système poreux cimentaire fait souvent appel à un second

type de pores, une succession de fentes, dont l'interface liquide-vapeur est cylindrique.
Dans ce cas Ap = (2y/vcos0/dy) où df représente la largeur de la fente.

La pression capillaire au sein d'un solide poreux dépend donc de la géométrie
des pores, de la composition chimique de la phase aqueuse, de l'humidité relative de

l'environnement, de la valeur corrigée de y„ et de l'angle de contact 0. Sur ce dernier

point il est généralement admis que, dans la pâte de ciment, 0 = 0°. Nous allons voir au

paragraphe 5.6 de ce chapitre que tel n'est peut-être pas le cas.
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La pression de gonflement ou de disjonction

5.1 Introduction

Un système colloïdal saturé, uniquement gouverné par les forces de van der

Waals, formerait un agglomérat dense de particules. Or, le plus souvent, ce n'est pas

ce que l'on observe. Il existe de toute évidence des forces dispersives qui s'opposent à

l'attraction à laquelle sont soumises de facto deux surfaces identiques.
D'une manière générale, un milieu confiné entre deux interfaces expérimente

trois types de pression:

• nvdw = -F(d), la pression électromagnétique due aux interactions de van der Waals;

• nei, la pression électrostatique due à la formation d'une double couche ionique;

• nstr, la pression due à la structuration du solvant.

La somme de ces trois composantes est appelée pression de disjonction ou de gonfle¬
ment.

Le concept de pression de disjonction a été introduit par Derjaguin en 1935

pour légitimer des observations expérimentales non-conformes à l'hydrostatique con¬

ventionnelle. La définition initiale concerne un système formé par deux parallélépipè¬
des plongés dans un liquide et séparés par un mince film d'épaisseur h (figure 2.13).

1 N

&3 &2 al

t N

Figure 2.13: Représentation schématique, de la pression de disjonction agissant dans

l'espace situé entre deux parallélépipèdes immergés (d'après [DERJ55]).

La pression de disjonction II est la pression d'équilibre du liquide interstitiel qui agit
sur les solides adjacents et qui tend à les maintenir écartés. La grandeur de n(h) équi¬
vaut à la force N à laquelle il faut soumettre les parallélépipèdes pour les maintenir à

l'équilibre avec un écart h, N venant s'ajouter aux forces hydrostatiques et, le cas

échéant, aux forces capillaires.
Pour la pression hydrostatique interne Pint, on écrit que:

Pint = Pext-m) (2-23)

où Pext est la pression hydrostatique qui agit au niveau des points alf a2, a3.

La pression de disjonction reste constante à travers toute l'épaisseur h du liqui¬
de interstitiel. A chaque surface elle disparaît brusquement, tandis qu'aux extrémités

de l'interstice, un gradient de densité harmonise la transition entre Pint et Pext.

Le même raisonnement sur l'équilibre des potentiels chimiques, tel qu'il a ser¬

vi à établir les équations 2.5 et 2.18, est ici appliqué à l'évaluation de la pression de
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disjonction [DERJ74] ou de gonflement [LOW58]. Ces auteurs ont introduit l'expres¬
sion:

n = nv,w + ne/ + n^ = -^m^- (2.24)

5.2 La contribution de van der Waals

Ainsi que nous l'avons mentionné au paragraphe 2, nvdw(A) = A132//z .
En situa¬

tion de symétrie, lorsque les milieux 1 et 2 possèdent les mêmes propriétés diélectri¬

ques, la contribution de nvdw tend à rapprocher les surfaces. Autrement, une

configuration répulsive est courante là où un solide est recouvert d'un film qui le sé¬

pare de la vapeur environnante. nvdw exerce alors une force qui, pour chaque valeur de

la pression partielle de vapeur, maximise l'épaisseur du film.

5.3 La contribution de la double couche électrique

La majorité des surfaces, mises en présence d'eau ou de tout autre liquide con¬

ducteur, se chargent par ionisation, par dissociation ou par adsorption sur des sites io¬

niques ou polaires. La neutralité électrique est rétablie par un afflux de substances de

charge opposée, appelées les contre-ions. Ces derniers se répartissent de façon à former

une couche d'adsorption et une couche diffuse. Cette distinction est illustrée à la figure
2.14.

ctOHP

Surface ions

Stern layers

Figure 2.14: Couches de Stern, d'épaisseur Ô, comprises entre la surface solide de

densité de charge O et la frontière imaginaire qui sépare l'interface de la solution

aqueuse (OHP pour Outer Helmholtz Plane). Les profils de densité en contrerions

et de potentiel électrique sont respectivement indiqués par px et ^F*. La pression

qu'il faudrait exercer pour rapprocher les deux surfaces est indépendante de Ô

(d'après [ISRA92]).

Le profil de concentration d'une espèce ionique i, pxi, à proximité d'une surface

immergée dans une solution électrolytique est décrit par une distribution de Boltz-

mann:

Px,- = p~.-«p(nfcF-J (2.25)
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où, Zj est la valence du ion /', e la charge électronique, Y le potentiel électrique, k la cons¬

tante de Boltzmann et T la température.
L'excès de densité de charge à une distance x de la surface est fourni par l'équa¬

tion de Poisson avec e et e0 représentant respectivement la permittivité relative du li¬

quide et la permittivité du vide:

zep = -880

/ 2 \
'd^

dx2
(2.26)

La combinaison des équations 2.25 et 2.26 mène à l'équation de Poisson-Boltz-

mann avec laquelle il est possible de déterminer le potentiel 4*, le champ électrique
E = d\\i/dx et la densité p des contre-ions à tout point x situé dans le domaine inter¬

stitiel. La résolution de cette équation mène, par exemple, à la densité de surface des

contre-ions ps donnée par l'expression:

IX = 5>~; +^
ee0kT

(2.27)

qui, par incorporation de l'équation 2.25, se laisse transformer en une relation entre la

densité de charge a et le potentiel de surface *¥s. Pour de faibles potentiels Q¥s < 25 mV)
cette dernière se simplifie et on obtient:

g = ee0K^ (2.28)

avec,

/

K =

0 ")\l/2

^ ee()kT
(2.29)

Le terme 1/k représente une longueur qui caractérise l'étendue de la double couche

électrique. Elle est connue sous la dénomination de longueur de Debye. Il est impor¬
tant de noter que cette grandeur dépend uniquement des propriétés du liquide. Sa va¬

leur est d'autant plus petite que la densité ionique y est élevée.

Chaque système composé d'une surface flanquée de sa double couche étant

électriquement neutre, la pression Uel reflète l'excès de pression osmotique dans le

plan de symétrie entre la solution interstitielle et le volume. Elle se laisse déterminer

par la formule générale:

nel(D) = kT\^pmi(D)-JjPmi(«>) (2.30)

où, D représente la distance entre les surfaces et pmi(D ou °°) la densité de la substance

/ dans le plan médian lorsque les surfaces sont distantes de D ou infiniment éloignées
l'une de l'autre. Après simplification, on obtient une expression de Uel sous la forme

suivante:

Uel = 64/rrPooy2exp(-KD) (2.31)

avec y = tann^e^F /4kT),
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Si, pour de faibles valeurs de potentiel, on simplifie davantage, la pression en¬

tre surfaces planes s'écrit:

Tlel * 2ee0K24'2exp(-KD) =
2g2exp(~KD)

(2.32)
ee0

Dans une solution qui contient des contre-ions bivalents, ceux-ci occupent en

priorité la couche de Stern avec pour effet, des potentiels de surface relativement fai¬

bles. Autrement dit, les approximations 2.28 et 2.32 devraient, entre autres, s'appliquer
aux surfaces négativement chargées en contact avec des solutions contenant du Mg^+,
Ca2+ ou du Ba2+.

5.4 Limitation du modèle DLVO: la force de corrélation ionique

Les charges ioniques, les moments dipolaires ou la répartition des charges à la

surface des solides deviennent, aux très faibles écarts (de l'ordre du nanometre), des

phénomènes énumérables. Chaque élément est identifiable séparément et l'hypothèse
du continuum ne correspond plus à l'image de la réalité. Dans ce domaine discret,

l'équation de Poisson-Boltzmann n'est plus en mesure de décrire fidèlement la distri¬

bution ionique ou les forces qui agissent entre les surfaces [BRAT86]. En outre, la for¬

mation d'une double couche électrique se trouve entravée par plusieurs effets

secondaires. Citons quelques exemples:

• une force attractive, dite de corrélation ionique, dont l'origine est une polarisation
fluctuante des nuages de contre-ions de part et d'autre du plan médian d'une

cavité (à comparer aux forces de van der Waals dues à des dipôles fluctuants); cet

effet est mesurable à D < 4 nm et d'intensité nettement plus élevée en présence de

contre-ions bivalents;

• une répulsion coulombienne entre ions de charge de même signe;

• une attraction coulombienne entre les ions et les charges ponctuelles disséminées à

la surface du solide;

• les interactions entre le solvant polaire, notamment l'eau, et la surface.

Le gonflement hydrique des bentonites offre un exemple frappant de limita¬

tion du modèle de la double couche. L'importance du gonflement diffère très sensible¬

ment avec la nature du cation échangeable, la bentonite-Ca2+ étant, contrairement à la

bentonite-Na+, très appréciée en géotechnique environnementale pour sa stabilité vo¬

lumique. En présence de cations Ca2+ les particules d'argile forment des agglomérats
et leur mise en suspension est quasi-impossible QASM93] (figure 2.15).

a) b) ^r

Figure 2.15: a) Couche diffuse d'ions Na et couche médiane d'ions Ca. b) Particules

durablement agglomérées par la présence de Ca2+ et particules dispersées . [JASM93]
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Par ailleurs, Kjellander et al. [KJEL88] se sont attachés à simuler ce phénomène
en complétant la théorie de Poisson-Boltzmann et proposent une interprétation qui fait

intervenir des forces de corrélation ionique. Leur résultat, présenté à la figure 2.16, re¬

joint les observations faites sur le gonflement des montmorillonites et des illites: l'ex¬

pansion hygrique des minéraux de type Ca est bien moins prononcée que celle des

minéraux de type Na. En effet, en présence de cations bivalents, leur modèle fait appa¬

raître une force attractive là où l'équation classique de PB prédit de la répulsion. Cette

importante différence est due au fait que le modèle de PB adopte une distribution sta¬

tistiquement symétrique des contres-ions. Or, la configuration ionique instantanée est

asymétrique et les champs électromagnétiques fluctuants qu'elle engendre produisent
une force attractive permanente entre chaque demi-espace.

10

i |

e

S
6

C 4

"20" 12 3

Séparation [nm]

Figure 2.16: Pression nette entre deux particules de montmorillonite-Ca immergées
dans de l'eau pure. Les courbes pleines et pointillées correspondent respectivement â

la théorie développée par Kjellander et à la théorie classique de Poisson-Boltzmann.

[KJEL88]

Toujours d'après le modèle de Kjellander et al, à l'équilibre (P = 0), les surfaces

se stabilisent à une séparation égale à 0,9 nm. Les auteurs soulignent que, n'ayant pas
tenu compte de la structure discrète de l'eau, ni de son affinité avec les surfaces et les

ions, cette localisation de l'état d'équilibre ne reflète probablement pas la réalité.

Autrement dit, la distance d'équilibre entre les surfaces de C-S-H peut, a priori, être su¬

périeure à 0,9 nm.

Par une démarche analogue, Pellenq et ses co-auteurs [PELL97] ont simulé un

couplage contre-ion/surface chargée. D'après leur modèle, la distance d'équilibre en¬

tre deux lamelles opposées s'établit à environ 1,3 fois le diamètre des ions hydratés.
Une application numérique de ce critère au cas où d - 6 Â fournit une valeur approxi¬
mative de 0,8 nm. Si l'enveloppe hydrique est double ou triple, la distance d'équilibre
s'élève alors à 1,2 et 1,6 nm, respectivement.

La vérification expérimentale de l'existence d'un effet de corrélation ionique
entre surfaces de C-S-H a été réalisée par Lesko et. al [LESK01]. Ils ont, pour cela, fait

usage de la microscopie à force atomique en mesurant les forces d'attraction et de ré¬

pulsion entre la pointe en porte-à-faux et une surface, toutes deux recouvertes d'ex¬

croissances de C-S-H en équilibre avec la solution environnante. A la différence des

simulations numériques, l'étendue du domaine d'attraction est supérieure à 2 nm et

peut atteindre jusqu'à 10 nm, dépendant en cela de la concentration en Ca(OH)2. En

revanche, la méthode ne renseigne pas sur la distance d'équilibre (figure 2.17).

Chapitre 2



26

attraction

0,6 nN

répulsion

5 nm 1 5 nm

Figure 2.17: Courbes de déviation en fonction du soluté: à gauche, Ca(OH)2) à

droite, NaOH. Courbe noire, le bras avance. Courbe grise, le bras se retire.

[LESK01]

Une publication récente de van Damme [DAMM02] impute la cohésion des

produits d'hydratation, et donc la résistance mécanique des matériaux cimentaires,

pour l'essentiel, à l'action des forces attractives de corrélation ionique.

5.5 La contribution des forces structurales

Certaines caractéristiques de l'eau sont affectées par la présence de la surface

d'un autre fluide ou d'un solide. Cette zone, aussi appelée couche limite, a fait l'objet
d'un grand nombre d'études. Nous allons en citer quelques exemples. Wittmann a dé¬

terminé la viscosité de l'eau dans des couches d'épaisseur comprise entre 1 et 2 nm. Les

valeurs dont il fait état dépassent de trois ordres de grandeur la viscosité usuelle de

l'eau libre qui est de 0,01 N-s/m2 [WITT77]. Dans la même publication Wittmann mon¬

tre encore que, contrairement à l'eau libre, l'eau adsorbée ne semble pas être sujette à

un changement d'état radical lors de sa solidification.

Par ailleurs, une autre particularité concerne les températures de solidification

et de vaporisation qui décroissent continuellement en même temps que la taille des po¬

res. Dans un pore de rayon 2 nm, par exemple, Wittmann a estimé, sur la base de con¬

sidérations thermodynamiques, que l'eau gèle à environ -90°C [WITT73] alors que

Findenegg et Schreiber ont mesuré -40°C par une méthode calorimétrique [FIND02].

Dans un autre domaine, expériences [ISRA92] et simulations [DELV92] mon¬

trent une nette oscillation de la densité d'un solvant dans la couche limite. La figure
2.18a présente un profil de densité tel qu'il a été calculé dans l'espace interfeuillet

d'une argile.

Les ions, aussi, exercent une forte attraction sur les molécules d'eau. En effet,

en solution, ils possèdent un nombre de premiers voisins relativement constant. Cette

enveloppe hydrique se compose d'une ou de plusieurs couches de molécules selon la

taille et la valence du ion. Dans le cas du ion Na+, par exemple, la simulation de Del-

ville fait distinctement apparaître deux couches (figure 2.18 b). Diverses techniques ex¬

périmentales ont permis d'évaluer le nombre de molécules que contient cette

enveloppe, notamment la première couche de celle-ci. La compilation proposée par

Nandan et al. [NAND93] indique une fourchette très ouverte entre 2 et 8 molécules

pour les ions Na+ et K+. Le cation bivalent Mg2+, quant à lui, lierait entre 6 et 15 molé¬

cules d'eau.

Une seconde référence [ISRA92] rapporte uniquement le nombre de premiers
voisins en précisant qu'il s'agit avant tout d'un indicateur qualitatif. Ces valeurs, tout

comme la variation de rayon ionique due à l'hydratation, sont transcrites dans le ta¬

bleau 2.1.
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Figure 2.18: Profils de densité des molécules d'eau: a) dans un espace interfeuillet de

largeur 2 nm; b) distribution radiale à la périphérie d'un ion Na+. D'après
[DELV92].

Tableau 2.1: Rayon ionique, rayon hydraté et nombre de premiers voisins d'un échantillon de cations.

Ion
Rayon ionique

[nm]
Rayon hydraté

[nm]

Nombre de pre¬
miers voisins

Na+ 0,10 0,36 4-5

K+ 0,13 0,33 3-4

Ca2+ 0,10 0,41 6

Mg2+ 0,07 0,43 6

Une autre étude, portant sur deux espèces de bentonite, propose une descrip¬
tion des enveloppes hydriques où l'ion Na+ serait entouré de 6 et 12 molécules, ré¬

parties en deux couches, tandis que Ca2+ serait pourvu de trois couches de 6,12 et 28

molécules [KAHR86].

Par ailleurs, Hu et ses co-auteurs ont suivi in situ la progression de l'adsorp-
tion d'eau sur du mica [HU95]. Ils ont pour cela utilisé un microscope à force atomique.
La particularité de la teclmique consiste à mesurer l'interaction électrostatique entre la

pointe mise sous tension, positionnée à environ 20 nm de la surface, et cette dernière.

La phase aqueuse et le substrat se différencient alors par leur constante diélectrique.
Les auteurs distinguent nettement deux phases aqueuses. L'une qui semble être ré¬

gulièrement disséminée à la surface est attribuée à l'enveloppe hydrique des K+. Vers

22-28% HR, elle disparaît au profit d'une seconde phase qui se développe en vastes do¬

maines de forme polygonale. Le contraste s'évanouit entre 40 et 50% HR, marquant
ainsi la completion d'une couche. Dans ces domaines, la constante diélectrique de l'eau

serait plus faible que dans la phase précédente. Les auteurs mettent cette caractéristi¬

que sur le compte d'une mobilité moléculaire réduite et suggèrent une structure pro¬

che de l'état solide.
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Ces quelques exemples parmi d'autres étayent sans ambiguïté l'affinité

particulière de l'eau envers une surface ou une particule chargées. Ce lien, conjugué à

une orientation préférentielle des dipôles et à une restriction du mouvement molécu¬

laire, engendre un état structuré de l'eau.

Nous pouvons maintenant nous imaginer que les ions peuvent soit contribuer

à la structuration soit déranger l'alignement et l'orientation préférentielle des dipôles

[LOW87]. En effet, pour certains matériaux, notamment le mica, la répulsion gagne en

force lorsque la concentration ionique augmente. Pour d'autres, on observe que la

pression de disjonction varie en raison inverse de la concentration. A cette dernière ca¬

tégorie appartient la silice vitreuse ou cristalline [LAGA97].

La pression d'origine structurale est d'autant plus importante que la surface

est hydrophile. Nous présentons les mesures d'épaisseur du film adsorbé réalisées par

Pashley et Kitchener [PASH79] avec des surfaces de quartz en présence de vapeur

d'eau (figure 2.19).

0-90 0-925 0-95 0-975 1-0

P/Po

Figure 2.19: Isotherme d'adsorption d'eau sur différentes surfaces de quartz cristal¬

lin poli. A: surface hydroxylée de grande propreté (à p/p0 = 1, l'épaisseur du film
atteint 150 nm). B: surface déshydroxylée. C: surface légèrement contaminée.

D: surface méthylée. [PASH79]

i s »io' i o«io?

Pression de disjonction II [N/m2]

2.19

Figure 2.20: La pression de disjonction correspondant à l'isotherme de lafigure Z.IV

a été calculée selon l'équation 2.24. Les courbes D et E représentent respectivement

nd et nvdw. [PASH79]
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Une comparaison des pressions dispersives correspondantes (figure 2.20) in¬

dique d'une part, que la contribution structurale est prépondérante (nstr» nel, FIvdw)

et d'autre part, que la mouillance influence Ilstr.

Pareillement avec du quartz, Splittgerber [SPLI76] et Ferraris [FERR86] ont dé¬

montré l'existence de forces de répulsion en mesurant l'écartement progressif d'une

surface mobile par rapport à un support fixe en fonction de l'humidité relative de l'en¬

vironnement.

Une simple approximation des pressions impliquées dans ce type de phéno¬
mène est fournie par l'expression suivante:

Us(r(h) = ^e*p(-|-) • (2-33)

Elle exprime une décroissance exponentielle de la pression structurale lorsque l'épais¬
seur h du film liquide croît. Une certaine difficulté, voire même un certain flou, réside

dans la détermination des constantes K et hQ. Marcelja et Radie [MARC76] associent K

à un paramètre d'ordre qui décrit l'alignement des dipôles en contact immédiat avec

la surface et h0 à une distance d'interaction moléculaire. A titre d'exemple, ils citent une

expérience réalisée sur un système formé par de l'eau confinée entre deux couches de

lécithine adsorbée et pour lequel furent trouvées les valeurs h0 - 0,19 nm et K = 10 GPa.

Un exemple similaire, mentionné par Churaev et Derjaguin [CHUR85] retient les va¬

leurs h0 - 0,24 nm et K = 500 MPa. Ces derniers ont également publié des valeurs con¬

cernant des surfaces minérales. Leur démarche consiste à retrancher nvdw et IIel

théoriques d'un isotherme îl(h) réellement mesuré. Leurs résultats sont énumérés dans

le tableau 2.2.

Tableau 2.2: Evaluation des constantes K et h0 pour un échantillon de systèmes solide/liquide

Caractéristiques du système K[MPsl] h0 [nm]

Mica, 10"2 -10"4 KN03 10 1,0

Mica, 5-10'4 NaCl 14 0,9

Mica, 5-10"3 NaCl 3 0,9

Verre, 10"4 KCl 1,5 0,9

Quartz, 10
4 KCl 1 1,0

Quartz, 10"3 KCl 0,8 1,0

Montmorillonite, 10"4 NaCl 2 2,2

Rutile, alcool 0,002 1,5-2,8

La différence d'un ordre de grandeur entre les pressions de disjonction qui
s'établiraient entre des surfaces de mica et de quartz est corroborée par les expériences
de Ferraris (figure 2.21). Elle a mené une série de mesures pour chacun de ces deux ma¬

tériaux. Les résultats montrent clairement que, contrairement au quartz, les surfaces de

mica s'écartent fortement. En outre, l'ampleur de l'écartement des surfaces de quartz,

compris entre 200 et 800 nm, peut être comparée à l'écartement maximal (2h = 300 nm)
mesuré par Pashley, également sur du quartz (figure 2.19).
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Figure 2.21: Déplacement relatifde deux surfaces courbes en fonction de l'humidité

relative. En encart, valeurs de la force surimposée. Courbes de gauche, quartz.
Courbes de droite, mica. D'après [FERR86],

Une singularité des courbes de Ferraris concerne le déplacement négatif que
l'on observe dans la région de faible humidité relative. Elle pourrait s'expliquer en fai¬

sant appel à un phénomène que l'on désigne sous le terme de "contraction anormale"

[SERE67]. Un certain nombre de systèmes adsorbant/adsorbat exhibent une déviation

de la relation de Bangham aux faibles pressions partielles de vapeur. L'adsorption des

premières molécules (jusqu'à environ 1/3 du taux de recouvrement maximal de la pre¬

mière couche) provoque, non pas une expansion, mais une contraction. Celle-ci pour¬

rait être le résultat des interactions entre les molécules (polaires) adsorbées et les sites

vacants, interactions qui engendreraient des pressions tangentielles et des contraintes

de cisaillement. Dans le contexte de l'expérience de Ferraris, il n'est pas impossible que
les surfaces de quartz et de mica, parsemées de quelques molécules d'eau seulement,

aient connu ce même type de contraction.

Les valeurs de K et de h0 que nous avons présentées ci-dessus, nous appellent
à conclure qu'elles sont éminemment dépendantes du système considéré. Les particu¬
les de C-S-H sont de part leur composition et structure proches des minéraux argileux.
Nous allons donc retenir que, d'après les estimations de Churaev, dans une pâte de ci¬

ment durcie où la concentration en alcalins est élevée, l'ordre de grandeur de K serait

de 1 MPa. En revanche, les isothermes de sorption établis par Feldman (figure 2.2) et

Kahr [KAHR86] conduisent à des valeurs de K nettement plus élevées. A l'aide de

l'équation 2.24 nous exprimons la pression de disjonction en fonction de la teneur en

eau. Les données expérimentales de Feldman (figure 2.2) conduisent alors au graphi¬

que n - f(AW/W) présenté à la figure 2.22.

De l'interprétation des graphiques II = f(AW/W) nous pouvons retenir, aussi

bien pour les bentonites que pour la pâte de ciment, que les valeurs de K pourraient
être comprises entre 400 et 1500 MPa. Par ailleurs, une estimation basée sur des consi¬

dérations purement thermodynamiques (les variations d'énergie sont exprimées en

multiple de RT/2) formulées par Adolphs [ADOL96] fournit une fourchette compara¬

ble: entre 380 MPa et 1130 MPa. L'auteur précise que l'adsorption physique d'une
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Figure 2.22: Pression de gonflement en fonction de la teneur en eau d'une pâte de

ciment durcie. La pression est calculée sur la base de résultats expérimentaux établis

par Feldman [FELD68]. A titre indicatif, quelques humidités relatives ont été sur-

imprimêes.

molécule triatomique équivaut à une perte de 5 degrés de liberté par rapport à une

même molécule en phase gazeuse, ce qui, pour T = 300 K, correspond à K = 760 MPa.

Il émet également l'hypothèse d'une adsorption chimique. Dans ce cas, K dépasserait
le GPa.

La considérable divergence entre les valeurs de K estimées par Churaev

(~1 MPa) et par Kahr ou Adolphs (~1 GPa) soulève un problème. Rappelons que les

mesures de Churaev ont été réalisées entre deux surfaces lisses et compactes, tandis

que celles de Kahr et Feldman concernent un volume poreux isotrope constitué de par¬

ticules feuilletées. Les molécules d'eau ont, dans ce dernier cas, la possibilité de venir

s'intercaler entre les feuillets et ce mécanisme est responsable d'une énorme pression
de gonflement. La divergence des valeurs de K pourrait exprimer l'importance de ce

mécanisme de pression structurale intracristalline.

5.6 La zone de transition entre les eaux adsorbée et capillaire

L'équation de Young-Laplace (2.22) décrit un ménisque dont la courbure serait

constante. Elle ne tient nullement compte des interactions entre l'adsorbat et le solide.

En réalité, la transition entre un film et un ménisque capillaire consiste en une couche

de liquide d'épaisseur et de courbure variables. L'épaisseur de cette couche reflète la

pression de gonflement Tl(h) tandis que sa courbure fixe la pression capillaire Pcap. La

condition d'uniformité de la pression hydrostatique en tout point du liquide impose la

constance de (Pcap - n). L'action conjuguée de ses deux pressions conduit à un équilibre

mécanique de la forme:

Pl-Pv = P,
cap

n (2.34)

La figure 2.23 présente schématiquement trois cas de transition dans une fente.
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Figure 2.23: Représentation schématique de ménisques dans unefente: 1) ménisque
en contact direct avec le substrat; 2) zone de transition entre un ménisque et unfilm
de mouillage; 3) ménisque tangent au film de mouillage. D'après [CHUR88].

Le calcul de la distorsion du ménisque a fait l'objet de nombreux travaux théo¬

riques. Diverses solutions analytiques ont été proposées, notamment par Derjaguin et

ses co-auteurs [DERJ76-1], Neimark et Kheifets [NEIM81], Churaev [CHUR88] ainsi

que par Kagan et Pinczewski [KAGA96] [KAGA99]. Elles correspondent à des pores

où la simplification H» h est admise, de sorte que les forces d'origine diélectrique qui

agissent sur les films de mouillage ne se chevauchent pas.

Contrairement à ce qui précède, Derjaguin et Churaev [DERJ76-2] se sont éga¬
lement attachés à décrire l'équilibre des forces qui prévaut dans les fentes de très petite
taille (H< 10 nm). Ici, chaque film de mouillage est soumis au champ de force émis par

la surface opposée. Les films s'attirent et la courbure du ménisque varie à travers toute

la largeur de la fente. L'équation d'équilibre entre le film et le ménisque est donnée par:

.

2a + g(h,H)-Fm =_RTlnJL ^
H-2h vl p0

où n(/z, H) est la pression de gonflement du film d'épaisseur h dans un pore de largeur
H. Les fonctions g(h, H) et F{H) représentent l'excès d'enthalpie libre par unité de sur¬

face attribuable aux forces de van der Waals pour, respectivement, les portions non-

saturée et saturée du pore. L'enthalpie libre g(h, H) est la somme de deux composants:

l'énergie d'interaction du film avec son substrat immédiat et l'énergie d'interaction en¬

tre les films séparés par la phase vapeur telle qu'elle a été établie par Langbein
[LANG74].

191 1 9 ^1

^^'-^-(^MÄ-W^'Bi (236)

Dans cette expression, A123 est la constante de Hamaker du système solide/liquide/gaz
et BXi2ß sont les constantes du système à 5 couches développées par Langbein. Quant à

l'enthalpie libre F(H), elle s'exprime simplement en fonction de la constante de Hama¬

ker du système solide/liquide/solide sous la forme:

F(H) =
——, (2.37)
2H2

La description de la condensation capillaire par l'équation 2.35 représente une

importante modification de l'équation de Kelvin. Son application au cas concret de la

pâte de ciment reste, par manque de connaissance précise des constantes de Hamaker

et de Langbein, approximative. Cependant, dans leurs applications numériques, Der-
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jaguin et Churaev négligent les termes contenant B2 et B3 et estiment Bl = 1,3-10" J si

le liquide adsorbé est l'eau. D'autre part, dans le domaine des minéraux argileux, les

valeurs de A les plus souvent retenues sont comprises entre 10 et 10 J [MADS76]

[ISRA94].

La courbure du ménisque est non seulement influencée par les champs de for¬

ces périphériques, mais aussi par la présence de soluté. Derjaguin et Churaev [DERJ87]

ont mesuré les angles de contact entre une surface de quartz et diverses solutions de

KCl. L'angle varie entre 5° et 15°, les valeurs les plus élevées correspondant aux solu¬

tions les plus concentrées (figure 2.24).

15°-

10°-

5"_

o'-L,—, , ,—,—,—,—

10'5 10"3 10"
'

C mole/1

Figure 2.24: Valeurs calculées de l'angle de contact 0 en fonction de la concentra¬

tion en KCl de la solution en équilibre avec du quartz [CHUR88].

De surcroît, les angles de mouillage du ménisque avançant et reculant sont dif¬

férents de l'angle d'équilibre 0. On a généralement 0a > 0 et 0r< 9 (voir figure 2.25). On

parle, dans ces cas là, d'hystérésis de l'angle de mouillage. A un film mince correspon¬

drait un équilibrage plus lent et une différence 0a - 0rplus prononcée [CHUR88].

Figure 2.25: Influence de la zone de transition sur l'hystérésis de l'angle de

mouillage dans une fente: a) le front liquide avance; b) le front liquide recule

[CHUR88].

Ce paragraphe met en évidence le fait que, à l'échelle du nanometre, la géomé¬
trie de l'interface liquide/vapeur ne peut pas être assimilée à un ménisque sphérique
ou cylindrique. Il faut, notamment, tenir compte de l'épaisseur de la couche adsorbée,

de l'interaction des molécules d'eau avec la surface, de l'influence de solutés sur l'an¬

gle de mouillage et, finalement, des cinétiques d'adsorption et de désorption.
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5.7 Interprétation de l'isotherme de déformation de la pâte de ciment

Pour des raisons de commodité, nous reproduisons dans ce paragraphe la fi¬

gure 2.2 dans laquelle sont présentés les isothermes de sorption et de déformation d'un

échantillon de pâte de ciment d'après Feldman [FELD68] (figure 2.26).

Figure 2.26: Sorption de vapeur d'eau et déformation hydrique d'une pâte de ciment dur¬

cie; E/C = 0,5. D'après Feldman [FELD68].

L'allongement de l'éprouvette est continu tout au long de la phase d'adsorp¬
tion. Dans le domaine des faibles humidités relatives (HR < 50%), la pâte de ciment

obéit à la relation de Bangham. Si le matériau était compact, le cas du verre par exem¬

ple [AMBE52], l'expansion initiale, uniquement due à la réduction de l'énergie de sur¬

face, serait réversible. Le cas de la pâte de ciment est différent (figure 2.26). Ici, une

hystérésis indique qu'une fraction seulement de l'eau est adsorbée à la surface des par¬

ticules, le reste, sous forme d'eau intracristalline, est intégré dans la structure en

feuillets du C-S-H. Cette absorption engendre de très fortes pressions de gonflement
d'origine structurale. Au cours de la désorption, ce phénomène n'est pas aussitôt ré¬

versible. Ce n'est qu'au voisinage de 20% HR que l'eau intracristalline consent à

s'échapper peu à peu.
Dans le domaine des humidités relatives supérieures à 50%, lorsque le mé¬

canisme de Bangham devient négligeable (figure 2.8), l'allongement de l'éprouvette se

poursuit. Remarquons que ce comportement n'est pas conforme à la loi de Laplace, la

dépression capillaire n'étant pas de nature à produire une expansion. Vers 95% HR, la

courbe présente une soudaine variation de pente, comme s'il y avait là un changement

important au niveau des mécanismes de gonflement. Nous allons revenir sur ce point
au paragraphe suivant.
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La contraction de l'éprouvette est également un processus continu, exception
faite de la phase initiale de désorption. Là, entre 97% et 84% HR, l'éprouvette ne se dé¬

forme pas, faisant apparaître une hystérésis par rapport à l'expansion observée entre

95% et 97 % HR.

5.8 La condensation capillaire

Lorsque les dimensions de la porosité sont de l'ordre du nanometre, la conden¬

sation capillaire n'obéit plus à la seule équation de Kelvin (Eq. 2.19) car, dans ce cas, il

faut également tenir compte de la pression de gonflement et de l'attraction mutuelle

des films (paragraphe 5.6). Ici l'épaisseur h du film de mouillage dépend, non seule¬

ment dep/p0, mais aussi de la taille du pore. Pour une valeur critique h*, une soudaine

instabilité provoque la coalescence des films de sorte que, le pore se trouve saturé à une

pression partielle de vapeur p *pKs]Vin.

Churaev et Adolphs [CHUROO] ont calculé les valeurs critiques de l'épaisseur
h* du film dans un pore cylindrique et dans une fente. Pour ce faire, ils appliquent à

l'isotherme de pression Q(A) (Eq. 2.33 et 2.34) la condition de stabilité formulée par

Derjaguin: dï[{h)/dh < 0. Les isothermes sont exprimés par

U(h) = n0exp( -— ] + —- = —j-lnf — ] pour un cylindre de rayon r,
V. h0J r - n vl vPty

et par

11(h) =
nnexp(

—— I + = —-Inf — I pour une fente de largeur H.
0 FV V (//-2Ä)3 v1 \Pq)

r ô

i-3 v21
En choisissant n0 = 300 ou 1000 MPa, h0 = 0,3 nm, G = 70-10^ N/m, B = 1,3-10"Z1 J et

V[ = 18-10"6 m3/mol, et en posant dTl(h)/dh = 0, on établit les courbes de r*, H* et h* en

fonction dep/p0 présentées à la figure 2.27.

-'
— h' 300

-

— H- 1000

—

*il~*
^77=rrT^r. -r.-.--' -----

... -'-t- -' — "

1 M "I—T..

0,0 0.1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

p/p.

Figure 2.27: Valeurs critiques des dimensions du pore et du film en fonction de la

pression partielle de vapeur d'eau. En rouge et en vert les courbes correspondent

respectivement à Iï0 - 300 et 1000 MPa ; â gauche: pore cylindrique, â droite: fente.

L'observation des courbes montre que l'épaisseur critique h* des films de

mouillance est comparable aux épaisseurs déterminées expérimentalement par l'inter-
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médiaire des isothermes de sorption, soit une à quatre couches moléculaires entre 20%

et 90% HR (des indications plus précises à ce sujet peuvent être recherchées dans

[BAB094] [FERR86] et [KOEN97]).
L'allure générale des courbes diffère selon la géométrie des pores. Dans un

pore cylindrique de rayon 2 nm, par exemple, le calcul de Churaev et Adolphs prédit

que la saturation à lieu au voisinage dep/p0 = 0,5, alors que dans une fente de largeur
4 nm, la figure 2.27 montre que des conditions d'humidité d'au moins 90% sont requi¬
ses pour atteindre l'état saturé. Parallèlement, la valeur de la pression partielle relative

de saturation calculée avec l'équation de Kelvin s'élève à 0,60 et 0,71 pour, respective¬
ment, un pore de rayon 2 nm et une fente de largeur 4 nm. Cette comparaison montre

que l'emploi de l'équation de Kelvin mène, dans les deux cas, à une estimation fort dif¬

férente de la pression partielle de saturation des pores. Par conséquent, il est permis de

douter de la validité de l'équation de Kelvin quand il s'agit de décrire le comportement

hydrique de la pâte de ciment.

Finalement, nous observons que la taille critique H* dans une fente est émi¬

nemment dépendante de n0 et donc, implicitement du caractère hydrophile du solide.

Un résultat similaire a été développé par Hilleborg [HILL85]. Partant de la

théorie BET [BRUN38], il y a introduit une modification qui tient compte de la courbu¬

re de l'interface liquide/vapeur. Cette modification abolit la distinction entre eau ad¬

sorbée et eau condensée. Comme précédemment, les résultats numériques montrent

que l'allure des isothermes d'adsorption dépend de la géométrie des pores. A dimen¬

sions similaires, les pores cylindriques saturent à bien plus faible humidité relative que

ne le font les pores de type fente (figure 2.28).

Figure 2.28: Degré de saturation enfonction de l'humidité relative: à gauche, pores

cylindriques de rayon r; à droitefentes de largeur d. [HILL85]

Ces simulations nous montrent que, si les pores de la pâte de ciment sont plu¬
tôt du type fente, le domaine de l'activité capillaire est relativement restreint. En effet,

lorsque leur largeur est de l'ordre de 4 nm, les calculs selon Churaev et Adolphs situent

le point de saturation entre 90 et 95 % HR, et les calculs de Hilleborg mènent à une va¬

leur de 83 % HR.

La mise en parallèle de ces résultats théoriques avec l'isotherme de déforma-
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tion de la pâte de ciment (figure 2.26) permet d'avancer une explication concernant le

changement de comportement hydrique de ce matériau autour de 90 % HR. En effet,

en phase d'humidification, l'augmentation soudaine de la pente de la courbe coïncide

avec la saturation des pores de largeur 4 nm qui, comme nous le verrons au chapitre 4,

forment le mode poreux caractéristique du C-S-H.

Avant la saturation du mode poreux principal, le gonflement est dû à l'épais-
sissement très progressif du film de mouillance et des enveloppes hydriques cationi-

ques. En revanche, au moment de la saturation, la pression structurale atteint

instantanément sa valeur maximale grâce à la disponibilité immédiate des molécules

d'eau.

La porosité se présente comme une succession de rétrécissements et d'élargis¬
sements. En cours de désorption, la structure ne se vide pas selon la dimension dé¬

croissante des pores, mais plutôt selon la dimension décroissante de leur voies d'accès.

Il existe, par conséquent, une proportion de cavités saturées qui, autrement, seraient

vides. Cet excédent de pression de gonflement se maintient jusqu'à ce que l'évapora-
tion dans les canaux les plus fins soit permise. Ce phénomène pourrait être à l'origine
du plateau observé entre 97 % et 84 % HR.
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6 Synthèse

En majorité, les pores de la pâte de ciment sont de taille nanométrique et, vrai¬

semblablement, ni cylindrique, ni sphérique, mais en forme de fente. Dans ces espaces

confinés, les lois de Laplace, Young et Kelvin ne permettent plus, à elles seules, d'ex¬

pliquer les phénomènes que l'on observe, notamment le gonflement et le retrait hydri¬

ques. Parmi les forces supplémentaires dont il faut tenir compte il y a, avant tout, les

forces électromagnétiques dues aux interactions de van der Waals et les forces coulom-

biennes qui se manifestent entre les charges ponctuelles. Toutes agissent simultané¬

ment et sont regroupées sous le concept de pression de gonflement. Elles exercent

principalement une influence structurante sur les molécules d'eau. La contribution

structurale de la pression de gonflement est de loin la plus importante.
De prime abord, la dépression capillaire semble convenir pour expliquer la

contraction volumique de la pâte de ciment, mais elle ne peut, en aucun cas, être à l'ori¬

gine d'un gonflement. Retrait et gonflement étant les deux faces d'un même phénomè¬

ne, il est nécessaire, par souci de cohérence, de renoncer à l'idée du rôle prédominant
du mécanisme capillaire, hormis dans le domaine d'humidité relative proche de la sa¬

turation des pores capillaires. De fait, l'usage de la loi de Laplace dans les nanopores

est d'autant moins correct que le liquide interstitiel est spontanément adsorbé sur les

surfaces solides et que, de plus, celui-ci contient des espèces ioniques en solution.

En revanche, retrait et gonflement se laissent expliquer par, respectivement, la

diminution et l'accroissement du nombre de molécules d'eau structurées. Dans ce mo¬

dèle, interviennent la charge de surface des produits d'hydratation et la concentration

en contre-ions de la solution interstitielle. L'ampleur des déformations hydriques, du

retrait notamment, est susceptible d'être influencée par le nomb/e de cations Na+, K+et

Ca2+ présents dans les nanopores.

Dans le même temps, la cohésion entre les particules est due aux forces de cor¬

rélations ioniques. Ces forces attractives imposent une distance d'équilibre entre les

surfaces solides. Celle-ci dépend avant tout de la concentration en cations bivalents

Ca2+.
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1 Origine et composition du ciment

1.1 Le ciment Portland

Le ciment Portland est produit à partir de roches naturelles, essentiellement

d'origine sédimentaire. Les matières premières principales étant le calcaire et, dans

une moindre mesure, l'argile, les cimenteries sont, dans la majorité des cas, installées

à proximité de carrières de roches carbonatées. La figure 3.1 fournit une classification

des roches sédimentaires d'après leur composition chimique.

0 20 50 80 100

CALCAIRE en %

Figure 3.1: Classification triangulaire des roches sédimentaires d'après [PLIS93].

Les roches marneuses présentent la particularité d'être prédisposées à la fabri¬

cation du ciment. En effet, leur composition, 75% de calcaire et 25% d'argile, avoisine

les proportions adéquates vis-à-vis des quatre oxydes fondamentaux - Si02, AI2O3,

Fe203, CaO - qui sont impliqués dans le processus de transformation du cru de cimen¬

terie en clinker.

A défaut de marnes, il faut s'approvisionner en carbonate de calcium sous for¬

me de calcaire, craie ou marbre et en alumino-silicates sous forme d'argiles ou de schis¬

tes.

Les minéraux argileux sont des silicates d'alumine hydratés à structure en

feuillets. On distingue trois groupes selon le nombre et la nature des couches de poly¬
èdres qui constituent le feuillet élémentaire [JOUE84]:

• La structure type kaolin à deux couches par feuillet correspond à la formule idéale

Al2(Si205)(OH)4. (3.1)
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• La structure type mica à trois couches par feuillet répond à la formule générale

Xn(Si4O10)(OH)2Z, (3.2)

dans laquelle X représente les ions de la couche octaédrique, principalement Al ,

mais aussi Mg2* ou Ca2+. La compensation électrique se fait par la présence de

cations échangeables Z. Il s'agit surtout d'ions alcalins K+ ou Na+, ou alcalino-ter-

reux Ca .
On distingue des sous-groupes selon que ces minéraux contiennent plus

ou moins d'eau intercalée entre leurs feuillets. Les espèces hydratées et partielle¬
ment hydratées constituent respectivement la famille des montmorillonites et la

famille des illites.

• la structure type chlorite à quatre couches par feuillet correspond à la formule

idéale

Mg6(Si4O10)(OH)8. (3.3)

Toutefois, le minéral type n'existe pas. Dans les chlorites naturelles, quelques pour-

cents d'aluminium et de fer se substituent à la fois au magnésium et au silicium.

Les composants argileux de type mica constituent la principale source d'alcalis

dans les crus de cimenterie. Les concentrations respectives en K20 et en Na20 varient

entre 0,5 et 2%, et entre 0,05 et 0,6% [PLIS93].
La kaolinite est réservée à la fabrication de ciment blanc. Pour ce type de ci¬

ment, il est essentiel d'éviter les oxydes de fer, de manganèse et de chrome.

La notation conventionnelle de la chimie cimentière

Les oxydes primaires sont désignés par les lettres suivantes:

C S A F H N K M S C

CaO Si02 A1203 Fe203 H20 Na20 K20 MgO so3 co2

Les quatre phases principales sont alors notées comme indiqué dans le tableau

ci-contre et se répartissent dans le clinker comme schématisé à la figure 3.2:

Tableau 3.1: Notation conventionnelle de la chimie cimentière

Notation Nom Formule chimique

c3s
silicate tricalcique

ou alite
3CaOSi02

c2s
silicate bicalcique

ou bélite
2CaOSi02

C3A aluminate tricalcique 3CaO-Al203

C4AF
aluminoferrite

tétracalcique
4CaO'Al203-Fe203
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Figure 3.2: Vue schématisée, sous microscope optique, d'une section polie de clinker:

(T) cristaux polyédriques de C$S; (2) cristaux arrondis de CiS; la matrice est com¬

posé d'un mélange intime de Cy\ et C^AF. D'après Baron [BAR097].

Les solutions solides réelles

Les principaux composants du clinker contiennent des impuretés et affectent

diverses formes cristallines.

Ainsi, l'alite incorpore, en substitution et en insertion, A1203, Fe203 et MgO à

raison d'environ 1% chacun. Une composition typique est donnée par Taylor

[TAYL90] sous la forme

(Ca098Mg0.01Al0oo67Fe0.0033)3(Si0.97A10.03)°5- (3-4)

Le C3S stoechiométrique stable à température ambiante, de structure cristalline

triclinique, est peu réactif. La forme réactive de ce cristal est monoclinique, une forme

allotropique qui prévaut autour de 1000°C. Cependant, la présence d'impuretés ainsi

qu'un refroidissement rapide à la sortie du four assurent la stabilisation du cristal mo¬

noclinique à température ambiante. Cette substance métastable, l'alite, entre pour près
de 70% dans la composition du clinker.

De même, la bélite contient 4 à 6 % d'impuretés, principalement A1203 et

Fe203, mais aussi K20, Na20 et MgO. Les formes allotropiques que la bélite adopte à

haute température sont également conservées grâce au refroidissement rapide du clin¬

ker. Là aussi, la métastabilité confère au C2S sa réactivité en présence d'eau.

Contrairement aux silicates, le C3A pur ne présente pas de polymorphisme. Ce

n'est que par l'incorporation de quelques pourcents d'impuretés qu'apparaissent, en

plus de la forme cubique, les formes orthorhombique et monoclinique. Le réseau cris¬

tallin de Ca3Al206 peut incorporer par substitution de calcium et par insertion plus de

5% de Na20. De même, Fe3+ et Si4+ se substituent aisément à l'aluminium. Dans un ci¬

ment conventionnel, l'aluminate est soit sous forme cubique [TAYL90]:

(Ko.03Nao,06Ca2.76Mg0.08TiO.Ol)(Fe0.22A11.60Si0.18)°6/ (3-5)

soit sous forme orthorhombique lorsque la proportion d'alcalins est forte:

(Na0.292Ca2.792)(Feo.l5oAli.725Si0.125)°6 • (3-6)

L'aluminoferrite, dont la maille cristalline est approximativement orthorhom¬

bique, tel qu'il apparaît dans le clinker, contient environ 10% d'impureté. Il renferme,

outre les oxydes CaO, A1203 et Fe203, du magnésium, du silicium et du titane qui se
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substituent au fer. Sa composition s'apparente à

Ca2AlFeo.6Mgo.2Sio.15Tio.o505- (3-7)

Il est particulièrement intéressant de noter que la majeure partie des alcalins

en soluté dans les quatre phases du clinker se trouve dans l'aluminate.
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2 Hydratation

2.1 Description générale
L'ensemble des réactions et des produits qui caractérise l'hydratation du ci¬

ment Portland est complexe. Les fines particules solides, suspendues dans l'eau de gâ¬

chage réagissent très rapidement. En moins d'une minute, une multitude de réactions

fortement exothermiques initie le processus. Il y a là, la dissolution des sulfates alcalins

et des sulfates de calcium, l'hydroxylation des silicates et aluminates de calcium, les

nucléations du silicate de calcium hydraté (C-S-H) et de l'ettringite ou encore l'adsorp¬
tion. Au terme de cette étape, la solution contient de nombreuses substances ioniques,
dont certaines vont progressivement se multiplier et d'autres se raréfier. Les plus
abondantes d'entre-elles sont énumérées dans le tableau suivant:

Tableau 3.2: Composition ionique approximative de l'eau en contact avec du ciment quelques minutes

après le gâchage.

ion concentration [molA]

Na+ 10'1

K+ 10'1

so42- 10"2

Ca2+ 10"2

OH' 10"1

CaOH+ 10"3

HSi043" 10"7

H2Si042" 10"5

H3Si04" 10-6

Al(OH)4- 10"5

Fe(OH)4- 10"5

Au cours d'une seconde étape, les réactions initiales se poursuivent selon une

cinétique passablement ralentie. En effet, la solution étant partiellement saturée, ce

sont les mécanismes de nucléation et de croissance cristalline qui, dorénavant, contrô¬

lent la réactivité du système. Finalement, une hydratation continuellement accélérée

des quatre phases principales, mais avant tout du C3S, mène à la prise (début du déve¬

loppement de la résistance) de la pâte de ciment.

Diverses techniques d'investigation permettent un suivi continu ou échelonné

du déroulement de l'hydratation. Chacune de ces techniques fournit une information

partielle qui, à sa façon, contribue à préciser les phénomènes impliqués.
La mise en parallèle de plusieurs paramètres est, par exemple, représentée à la

figure 3.3. Des mesures simultanées de flux de chaleur, de conductivité électrique,
d'atténuation ultrasonique et de résistance à la compression permettent de relier les
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processus chimiques aux caractéristiques mécaniques. Vernet et Cadoret [VERN92] di¬

visent les 24 premières heures en quatre séquences:

I accroissement fulgurant de la conductivité, pic thermique,

II décroissance du flux thermique, sursaturation en Ca2+, légère atténuation ultra¬

sonique due à la floculation,

III décroissance de la conductivité liée à la précipitation de portlandite, augmenta¬
tion du flux de chaleur dû à l'accélération de la dissolution du ciment, forte atté¬

nuation ultrasonique en réponse à la rigidification du système,

IV durcissement.

Conductivité

[mS] I

a)

Amortissement

ultrasonique

b)

Q(t)

288 [J.g-1]

f dQ/dt

24 heures

Résistance à la

compression

[MPa]

24 heures

Figure 3.3: Moyens d'investigation de l'hydratation d'un mortier (à haute résis¬

tance initiale) d'après [VERN92]. Evolution simultanée en fonction du temps a) de

la conductivité et du flux thermique, b) de l'amortissement ultrasonique et de la

résistance à la compression.

Une autre technique expérimentale, très souvent mise à contribution, consiste

à analyser la pâte de cimentpar thermogravimétrie. Il s'agit de simultanément chauffer

et peser l'échantillon. La perte de substances volatiles au cours de réchauffement coïn¬

cide avec une diminution de la masse. Dans le cas de l'eau contenue dans la pâte de

ciment, celle-ci s'évapore à des températures caractéristiques de son état. L'eau pure et
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libre s'évapore bien sûr à 100°C, tandis que les molécules H20 entrant dans la compo¬

sition des produits d'hydratation se volatilisent à des températures plus élevées.

La dérivation de la courbe thermogravimétrique fait apparaître des pics dont

l'intensité est fonction de la quantité de substance ayant rendu son eau de constitution.

Un exemple, tiré d'une série d'analyses thermiques différentielles, est fourni par Bens¬

ted et Varma [TAYL90] et reproduit à la figure 3.4. Ces courbes montrent qu'après 7

jours d'hydratation, la pâte de ciment durcie est essentiellement constituée de C-S-H,

de portlandite et, dans une moindre mesure, de monosulfates de calcium.

Figure 3.4: Analyse thermique différentielle d'une pâte de ciment Portland: évolu¬

tion en fonction du temps des substances apparaissant et disparaissant au cours de

l'hydratation. Les pics à 145 et 165 °C se rapportent au gypse, celui à 485 °C aux

cristallites de portlandite. Le pic â 135/140 °C correspond à l'ettringite, son inten¬

sité passant par un maximum entre 16 et 24 heures. Le pic à 115/125 °C revient au

C-S-H, celui à 530/550 °C à la portlandite. Le pic à 185/200 °C est dû aux monosul-

fates de calcium, (d'après [TAYL90])

Les teneurs en portlandite augmentent avec le rapport eau/ciment et le temps
de réaction. Elles varient, en général, entre 1/5 et 1/3 de la masse totale de pâte de ci¬

ment durcie calcinée. Les valeurs ci-dessous, publiées par Baroghel-Bouny [BABOOO]
et mesurées par ATD, illustrent cette tendance.

Tableau 3.3: Teneur en portlandite d'une pâte de ciment hydratée.

teneur en Ca(OH)2

[% en masse de ciment anhydre]

E/C 28 jours 2 ans

0,25 18 21

0,35 25 30

0,45 31 35

0,60 33 39

550

120 ko
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/ Vi5 __-—--^5 50*

12VF
5 DAYS / l

550

A
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En général, l'hydratation est limitée par la masse d'eau disponible. Lorsque

par exemple E/C = 0,4, le degré d'hydratation global ne dépasse pas 80% [WINS70].

En pratique, cette limitation n'est pas perçue comme un inconvénient. On met à profit
les remarquables propriétés mécaniques des grains anhydres pour réaliser des bétons

à très haute résistance à la compression. Avec, par exemple, des volumes de ciment an¬

hydre proche de 50% on atteint des résistances supérieures à 200 MPa [CHEY01].

La microscopie électronique, quant à elle, apporte de précieuses images, à

l'exemple de celles qui sont présentées à la figure 3.5

a) MET [RICH99] b) MEB [SARK01]

Figure 3.5: a) Micrographie électronique à transmission d'une pâte de ciment à

maturité. On y distingue du C-S-H plus ou moins dense et un grain de bélite anhy¬
dre entouré de portlandite. b) Micrographie électronique à balayage d'une pâte âgée
de 28 jours. On y distingue les phases A - C-S-H, B = ettringite, C - portlandite.

La rapidité avec laquelle une pâte de ciment durcit se mesure à l'aide de l'ap¬

pareil de Vicat. La consistance de la pâte est déterminée par la profondeur de péné¬
tration d'une aiguille fixée sur une partie mobile dont la masse, prescrite par la norme,

est de 300 g. De la même manière, le début et la fin de prise sont définis par des pro¬

fondeurs maximales et minimales normées. En fait, cet appareil fournit, non pas une

information sur les mécanismes réels en cours, mais plutôt une information arbitraire.

Si, au lieu de 300 g, la masse en chute libre était de 400 g, début et fin de prise seraient

décalés vers des temps plus long, sans que pour autant les étapes de l'évolution mi¬

crostructurale propre à la pâte soient le moins du monde influencées. Par conséquent,
il ne faut pas chercher de correspondance entre les résultats Vicat et le comportement

rhéologique tel qu'il peut être observé par d'autres moyens.

2.2 Description détaillée de l'hydratation du C3S

Cette description s'inspire, pour l'essentiel, des nombreux travaux effectués

par Nonat et ses collaborateurs au Laboratoire de Recherches sur la réactivité des soli¬

des à l'Université de Bourgogne [DAMI92][DAMI94].

Quoique rapide à ses débuts, l'hydratation du C3S est un processus infiniment

long. Alors que les plus gros grains ne s'hydratent que partiellement, la fraction gra¬

nulaire la plus fine est entièrement consumée durant le premier jour. Les diagrammes
de la figure 3.6 illustrent la progression du degré d'hydratation en fonction du temps.

Le résultat expérimental de Dörr [DÖRR79] montre qu'environ 1 % de C3S s'hydrate
dès les deux premières heures.
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Figure 3.6: Evolution du degré d'hydratation en fonction du temps. A gauche,
résultats expérimentaux de Dörr (E/C^S = 0,7; séchage "D" des échantillons)

[DÖRR79]. A droite, forme générale établie par le comité technique 68-MMH de la

Rilem [TAYL84-1].

La dissolution du C3S est en soi extrêmement rapide. Un ou plusieurs protons
H+ se combinent avec les ions Si044" et O2" à la surface du silicate. Les substances

HSi043", H2Si042', H3Si04" et OH" ainsi formées contrarient l'électroneutralité du soli¬

de et, par conséquent, un nombre compensatoire d'ions calcium passe en solution. Cet¬

te séquence, ainsi que les suivantes, sont illustrées à la figure 3.7.

Solution

Solide

Solution

Solide

c." c" «J- V- c."

Ci2* Si«î" O1' Ci** Ci'*

ZCi***«0H-

i / /
'.*• r. u.cuiT nu
Cl" HjWOJ OH" Q j
Ci'* SO}" O»" Ci1* Cl")

, / A
et** Ci1* n,sio; or &'*(

Cl»* SO}" O*' C.1* Ci1*}

*Cl'4+M"-_

ci'* siof- O»" Cl2* Ci1*

Figure 3.7: Hydrox}/lation superficielle du C$S selon Barret [BARR80].

Pareillement, les acides siliciques étant solubles, leur départ provoque la dis¬

solution d'une couche cristalline complète. La réaction ci-dessous résume l'ensemble

du processus:

2+
Ca3Si05 + 3 H20 <-> 3 Caz+ + 4 OH" + H2Si04

2- (3-8)

L'Hydroxylation se poursuit à une cadence élevée jusqu'à ce que les concen¬

trations de silice et de chaux atteignent des valeurs critiques qui correspondent à un

état de sursaturation maximale en C-S-H: la concentration de Si02 culmine à environ
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1,7 mmol par litre, tandis que celle du CaO, trois fois supérieure, stagne aux alentours

de 5,5 mmol/1 (figure 3.8).

12

CaO

10 [mmol/1]

8

6

4

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14

temps [minutes]

Figure 3.8: Evolution schématisée de [CaO] et [Si02] en fonction de la durée

d'hydratation; E/C3S =5. D'après [DAMI92].

Au-delà de cette limite, une phase de C-S-H riche en silice précipite spontané¬
ment en consommant un ion calcium par ion silicique:

Ca2+ + H2Si042_ *-> C-S-H (3.9)

Contrairement à la dissolution exothermique du C3S, la précipitation de l'hy¬
drate est endothermique et donc sensiblement ralentie au fur et à mesure que le degré
de sursaturation régresse. Dès lors, s'instaure un régime quasi-permanent de dissolu¬

tion limitée par la cinétique de germination-croissance du C-S-H.

Le produit de solubilité de l'hydrate C-S-H en équilibre avec la solution satu¬

rée s'écrit:

K(C-S-H,25°C) = (Ca2+)-(H2Si042') (3.10)

où (n) désigne l'activité de la substance n avec (n) = fn-[n] où fn est le coefficient d'acti¬

vité et [n] la concentration.

Une diminution notable de la concentration en ions H2Si042", sans apport

d'ions Ca2+ supplémentaires, interromprait la germination de C-S-H. Néanmoins, la

perturbation due à la consommation d'acide silicique est modérée par la libération

continue de calcium en provenance du C3S. Cette interdépendance des concentrations

d'équilibre de H2Si042" et de Ca2+ est, d'une part illustrée par les résultats expérimen¬
taux de Jennings, par exemple (figure 3.9), et d'autre part, mise en évidence par l'évo¬

lution divergente de [Si02] et de [CaO] à la figure 3.8. Les résultats présentés par

Damidot et Jennings ne sont pas concordants d'un point de vue quantitatif. Cela peut

surprendre, mais il ne faut pas oublier que les courbes de Damidot reflètent des états

de sursaturation en présence de C3S, alors que celle de Jennings correspond à la solu¬

bilité du seul C-S-H à l'état d'équilibre.

Si02

[mmol/1] -, c
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Figure 3.9: Courbe indiquant la concentration de Si02 en fonction de la concentra¬

tion de CaO dans une solution aqueuse â l'équilibre avec du C-S-H (les valeurs

expérimentales relèvent de différentes sources) d'après [JENN86].

La concentration en chaux, après avoir dépassé le seuil auquel le C-S-H préci¬

pite, s'accroît progressivement pour finalement atteindre le niveau de sursaturation

qui déclenche la précipitation de Ca(OH)2, soit environ 36 mmol/1 à 25°C. A partir de

là, la solubilité de la chaux tend à reculer et se stabilise autour de 30 mmol/1, cette va¬

leur étant bien supérieure à sa solubilité usuelle, estimée à 20 mmol/1 à 25 °C. Il est pos¬

sible que cette différence proviennent du surcroît de pression capillaire qui s'établit

dans un cristal de petite taille. En effet, la croissance cristalline suppose une différence

de potentiel chimique dont l'ampleur est fonction du degré de sursaturation:

Au = RT ln((Ca2+)/(Ca2+)eq) (3.11)

où (Ca2+) est l'activité effective du calcium dans la solution et (Ca2+)eq est l'activité à

l'équilibre en présence d'un cristal de portlandite de grande dimension.

La loi de Rieke, à température constante, définit la pression de cristallisation

comme le rapport de l'enthalpie libre de précipitation au volume molaire du précipité,
de sorte que:

2+\ ,2+N

YporfK-
= 1/Vport- RT ln((Caz+)/(Caz+)eq)

(3.12)

où 7port est l'énergie de surface de la portlandite, k la courbure du cristallite et vport le

volume molaire de la portlandite [SCHE99]. Cette relation signifie que les cristaux de

petite taille sont en équilibre avec des concentrations bien plus élevées que les cristaux

de grande taille. La conséquence de ce qui précède est double; d'une part, cela permet

d'expliquer les concentrations anormalement élevées en CaO que l'on mesure dans les
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suspensions de C3S et, d'autre part, cela permet de comprendre la raison pour laquelle
la germination est subordonnée à un seuil de sursaturation.

En somme, l'évolution du système que nous venons de décrire est marquée

par trois réactions qui démarrent successivement:

• la dissolution du C3S

• la précipitation du C-S-H

• la précipitation du CH.

Figure 3.10: Evolution du flux de chaleur durant l'hydratation de C$S dans une

solution saturée en chaux. Les chiffres en marge des courbes indiquent le rapport

E/C3S. La précipitation de portlandite occasionne un pic endothermique.

[DAMI94]

Il est souvent fait état du rôle de déclencheur de l'hydratation qu'aurait la pré¬

cipitation de la portlandite. Damidot [DAMI94], au contraire, n'attribue pas tant d'im¬

portance à cet événement car il constate que l'accélération de l'hydratation débute bien

avant la précipitation (figure 3.10). En contrepartie, il considère que la cinétique d'hy¬
dratation du C3S, dans son ensemble, est gouvernée par la quantité de C-S-H formé

avant la précipitation de la portlandite. Cette quantité est fortement influencée par la

concentration initiale en chaux puisque [H2SiÖ42~ ] est inversement proportionnel à

[Ca2+].
La concentration en chaux influence également le rapport C/S du C-S-H, et par

là même, la perméabilité des premières couche d'hydrates sur les grains anhydres. En

effet, la composition ionique de la solution détermine la nature chimique de l'hydrate

qui s'y forme. Dans une solution enrichie en Ca2+ et appauvrie en H2Si04 ,
se dé¬

veloppent des C-S-H avec des facteurs CaO/Si02, non plus proches de 1, mais compris
entre 1,5 et 2,0. Le graphique de la figure 3.11 illustre la fluctuation du facteur CaO/

Si02 du C-S-H par rapport à la concentration en CaO de la solution. La présence d'al¬

calins dans le système CaO-Si02-H20 réduit la concentration de CaO et accroît celle du

Si02. C'est la raison pour laquelle on observe, à court terme, une cinétique d'hydrata¬
tion plus élevée dans les systèmes riches en alcalins.

Lorsque, avec l'âge, l'hydratation d'une pâte est rendue difficile par le manque

d'eau et de place, c'est-à-dire lorsque le mécanisme de dissolution-précipitation de¬

vient inopérant, les réactions se poursuivent de manière topochimique, à l'interface

Chapitre 3



52

entre le C3S anhydre et le C-S-H. Le réarrangement atomique qui s'engage alors né¬

cessite la délocalisation des ions Ca2+ et Si4+ et la migration simultanée des ions H+

manquants vers les sites réactifs. Le C-S-H ainsi produit est souvent appelé «inner pro¬

duct» par opposition aux hydrates qui ont investi l'espace poreux entre les grains an¬

hydres.

0 5 10 15 20 25

Ca** mol/mJ

Figure 3.11: Courbe d'équilibre donnant la relation entre lefacteur C/S et la concen¬

tration en ions Ca
4
des solutions en contact; courbe établie pour le système C$S +

B-C2S + H20 (d'après [GERA96]).

Le silicate bicalcique C2S s'hydrate selon un processus similaire. Les différen¬

ces tiennent, avant tout, à une cinétique de dissolution nettement plus lente et à une

production de portlandite réduite de 3/4.

2.3 Formation des sulfoaluminates

Parmi les réactions précoces qui ont lieu entre le ciment et l'eau, outre l'hy-

droxylation du C3S et la précipitation des premiers germes de C-S-H, la plus importan¬
te est certainement la formation d'ettringite qui met en jeu les phases C3A et C4AF,
ainsi que les sulfates de calcium. D'un point de vue technologique, cette réaction est

primordiale. En effet, la formation d'aluminates hydratés rigidifierait immédiatement

et irréversiblement la structure et la mise en place du béton s'avérerait impossible. A

l'opposé, la formation d'ettringite, en inhibant l'hydratation du C3A, équivaut à un

mécanisme de freinage. S'il fonctionne correctement, il autorise un délai d'ouvrabilité

d'environ 60 minutes, compte tenu des moyens de vibration dont on dispose, tout

comme un éventuel remalaxage.

L'ettringite se forme par l'intermédiaire de la solution interstitielle. La dissolu¬

tion des anhydres C3A, C4AF et CS mène à la saturation ionique et donc à la précipita¬
tion d'ettringite selon la réaction suivante:

6 Ca2+ + 2 Al(OH)4- + 3 S042" + 4 OH" + 26 H20 <- 3CaOAl203-3CaS0432H20 (3.13)

Le produit de solubilité de l'ettringite en équilibre avec la solution saturée s'écrit:

K(Ett,25°c) - (Ca2+)6 • (Al(OH)4-)2 • (S042-)3 • (OH")4. (3.14)
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Si les activités des ions Ca2+, Al(OH)4~, S042" et OH" sont telles que:

K(Ett,25°C) < (Ca2+)6 • (Al(OH)4~)2 (S042-)3 • (OH")4

la solution est sursaturée en ettringite et une précipitation est observée.

(3.15)

Le degré de sursaturation, comme pour le C-S-H, impose la cinétique de ger¬

mination. Le produit de solubilité de l'ettringite montre que le degré de sursaturation

est essentiellement dépendant de la concentration en Ca2+ (qui intervient à la puissan¬
ce 6). Par ailleurs, la cinétique de croissance et la morphologie cristalline découlent

avant tout des facteurs de concentrations ioniques et de leur évolution au cours du

temps de sorte que, diverses morphologies d'ettringite coexistent au sein d'une pâte
de ciment durcie [AMAT01].

Une indication à propos des cinétiques en jeu est apportée par les mesures de

Thomas et Double [THOM81] présentées à la figure 3.12. En l'espace de deux minutes,

les conditions propices à la précipitation de l'ettringite sont atteintes. De grandes quan¬

tités d'ions Ca et S042" se trouvent alors en solution. Elles réagissent rapidement, de

sorte que leur concentration se stabilise après une vingtaine de minutes.
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Figure 3.12: Evolution de la concentration ionique dans une phase aqueuse cimen¬

tairefiltrée; E/C = 2 (d'après [THOM81]).

L'ettringite formée précédemment réagit à son tour avec l'aluminate. La réac¬

tion:

2 C3A + C6AS3H32 + 4 H20 <-» 3 C4ASH12

produit du monosulfoaluminate de calcium hydraté.

(3.16)

2.4 Hydratation des sulfates de calcium

La plupart des ciments contiennent, non seulement du gypse, mais aussi de la

bassanite (ou semihydrate) et de l'anhydride. Le tableau 3.4 décrit ces trois catégories
de sulfates de calcium naturels. Les paramètres cristallins de la maille élémentaire du

semihydrate sont quelques peu variables et la distinction est faite entre une forme a et

une forme ß. De même, l'anhydrite est sous-divisé en une forme soluble et une forme
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insoluble. L'anhydrite soluble (6,30 g/1) s'apparente au semihydrate car une très faible

teneur en eau (moins de 1%) lui confère une structure hexagonale.

Tableau 3.4: Enumeration et description des sulfates de calcium naturels [MURA77].

catégorie formule
système
cristallin

solubilité à 25°C

en g/1

gypse CaS04-2H20 monoclinique 2,62

semihydrate CaSO4*0,5H2O hexagonal 6,63 - 8,72

anhydrite CaS04 orthorhombique 2,70

La dissolution rapide du semihydrate donne une solution sursaturée à partir
de laquelle se forme des cristaux de gypse. Dans une pâte gâchée avec un mélange 50-

50 de semihydrate et de gypse, Solberg [SOLB01] a suivi la progression de l'hydrata¬
tion du semihydrate. Les résultats montrent que la durée de l'hydratation complète est

de l'ordre de 30 minutes. Une seconde pâte, dans laquelle le gypse est remplacé par du

sulfate de potassium, s'hydrate en 17 minutes, indiquant une accélération des réactions

en présence d'alcalins. Par ailleurs, dans les pâtes de ciment, les réactions consomma¬

trices d'ions sulfates, comme la formation d'ettringite, contribuent peu à peu à dimi¬

nuer leur teneur en sulfates de calcium.

2.5 Hydratation des C3A et C4AF

L'aluminate en présence d'eau pure s'hydrate et forme, dans un premier

temps, des cristaux hexagonaux de formulation C4AH19 et C2AH8 [BAR097] de sorte

que, en l'espace de quelques dizaines de secondes, une couche d'aluminate hydraté,
dont l'épaisseur serait voisine de 1-2 um [GLAS84], recouvre les surfaces anhydres.
Ces hydrates métastables peuvent, au cours du temps, évoluer vers une structure cu¬

bique stable de formulation C3AH6 selon la réaction:

C2AH8 + C4AH19 <-> 2 C3AH6 + 15 H (3.17)

D'autre part, Kakali et al. [KAKA00] ont pu mettre en évidence l'existence d'un

troisième produit d'hydratation de formulation C6AH35. En revanche, ils n'identifient

aucune trace, même après 28 jours d'hydratation, du composé cubique C3AH6.

D'après les travaux effectués sur des pâtes de C3A contenant 20% de gypse, la forma¬

tion des différents produits d'hydratation s'échelonneraient dans le temps dans l'ordre

indiqué ci-dessous:

2 jours C4AH19

7 jours C4AH19 + C6AH35

28 jours C4AH19 + C6AH35 + C2AH8

Ils montrent également que l'ajout de calcaire à un ciment donne lieu à la for¬

mation d'un composé carbonate, en l'occurrence C4ACHn (où C représente C02), au

détriment des produits C4AH19, CßAH^ et C2AH8, et précisent que, en général, envi¬

ron 3% en masse de ciment participent à cette réaction chimique. Par ailleurs, Trezza

et Lavât [TREZOl] ainsi que Bonavetti et al. [BONAOl] mettent en avant la compétition

qu'il y aurait au très jeune âge entre le gypse et le carbonate vis-à vis du C3A.
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2 minutes

Figure 3.13: Etude comparative des degrés d'hydratation de C^A et C4AF menée

sur un échantillonnage de 13 variétés de ciment. D'après [TANG88].

L'aluminoferrite tétracalcique est peu ou prou perçu comme le parent quasi-
inerte de l'aluminate. Pour preuve, la norme des ciments à haute résistance aux sulfa¬

tes, qui limite la teneur en C3A à 3% en masse, ne se soucie guère de la teneur en C4AF.
En réalité, seul, le C4AF réagit aussi intensément et presque aussi rapidement que le

C3A [MÜLL92][CHEN92]. Cependant, combiné au C3A, dans une pâte de ciment Port-
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land, on observe que le degré d'hydratation de l'aluminate, pour une échéance de plu¬
sieurs jours, est supérieure à celui de l'aluminoferrite. Ainsi, Patel et al. [PATE88]

indiquent, après 14 jours d'hydratation, des taux d'hydratation de 90% et 35% pour,

respectivement, le C3A et le C4AF. A l'échéance de 90 jours, le taux d'hydratation du

C4AF, vieilli humide, atteint 50%.

Les publications sur la cinétique d'hydratation au très jeune âge de l'alumino¬

ferrite, en tant que constituant du ciment Portland, ne sont pas nombreuses. Parmi el¬

les, celle de Tang et Gartner rapporte les degrés d'hydratation du C3A et du C4AF
mesurés à 2,5,12 et 30 minutes, ainsi qu'à 24 heures [TANG88]. La figure 3.13 montre

leurs résultats pour trois différentes durées d'hydratation.L'analyse de cet échantillon¬

nage de ciments montre que les degrés d'hydratation au très jeune âge de l'alumino¬

ferrite et de la ferrite ne diffèrent que légèrement. A l'âge de 1 jour, la différence

s'accentue. Le degré d'hydratation de l'aluminoferrite avoisine alors 30%.

2.6 Hydratation des additions minérales

L'étude de l'hydratation de la fumée de silice (fs) dans des mélanges fs + CH a

mis en évidence la lenteur intrinsèque de l'effet pouzzolanique [SELL82]. Cependant,
du seul fait d'ajouter des alcalins au mélange précédent, la réactivité s'accroît. Le rôle

catalytique de (Na,K)OH est schématisé ci-après QUST98]:

S
(s)

+ (N,K)H (aq) o (N,K)SH (aq)

(N,K)SH (aq)
+ CH

(aq)
^ C-S-H

(s)
+ (N,K)H (aq)

(3.18)

(3.19)

La cinétique d'hydratation est contrôlée par la vitesse de dissolution de CH. Une con¬

traction volumique de l'ordre de 8,8 cm3/100g accompagne la réaction. La consomma¬

tion de portlandite est importante et peut, le cas échéant, conduire à la disparition de

cette substance (figure 3.14 (a)). Le produit d'hydratation fixe les cations K+ et Na+.

U 25

a)

91 182 365

Age [Vjours]
0 27 28 91 182 365

b) Age [A/jours]

Figure 3.14: Influence du taux de remplacement de ciment par une addition pouzzo¬

lane sur la teneur de la pâte en Ca(OH)2: a) fumée de silice; b) cendre volante.

D'après [MENG98].

L'hydratation de la cendre volante (cv) en présence de CH et dans une solution

alcaline se laisse idéalement décrire par la réaction suivante:

AS + CH + H <~> C-S-H + C-A-H (3.20)

Une contraction volumique de l'ordre de 10 cm par 100g de cv hydraté accompagne

la réaction. La consommation de portlandite conduit à une réduction notable de sa te-
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neur dans la pâte de ciment (figure 3.14 (b)). La cinétique d'hydratation est limitée par

la vitesse de dissolution de l'alumino-silicate vitreux. Les alcalis favorisent cette disso¬

lution.

2.7 La dessiccation endogène

La fraction d'eau évaporable prélevée par les produits d'hydratation constitue

une perte en eau que l'on nomme dessiccation endogène. Avant la prise, l'eau est mas¬

sivement consommée par l'ettringite et, dans une moindre mesure, par le C-S-H. Rap¬

pelons qu'une mole d'ettringite renferme 32 moles d'eau de constitution:

C3A + 3 CSH2 + 26 H <-» C6AS3H32, (3.21)

et, en utilisant Ci 7SH4 comme formulation chimique des C-S-H maintenus dans un en¬

vironnement saturé en eau, la réaction d'hydratation du C3S s'écrit:

C3S + 5,3 H -> C1/7SH4 + 1,3 CH. (3.22)

A titre d'exemple, nous considérons la dessiccation endogène au terme des

deux premières heures d'hydratation. Nous prenons pour cela 100g d'un ciment com¬

posé de 70% de C3S et de 3% de gypse et nous retenons, à l'âge de deux heures, les hy¬

pothèses suivantes: (1) 1% de C3S est hydraté et (2) tout le gypse est consommé. Le

tableau 3.5 contient l'estimation de la perte en eau due aux réactions ci-dessus:

Tableau 3.5: Evaluation de la dessiccation endogène due à la formation d'ettringite et de C-S-H au

terme des deux premières heures d'hydratation.

réactif masse [g] mol mol H20 masse H20 [g]

CSH2 3,0 0,0174 0,1512 2,7

c3s 0,7 0,0031 0,0163 0,3

La consommation d'eau est estimée à environ 3 g par 100 g de ciment. Si, un béton est

gâché avec un rapport E/C - 0,4, une perte de 3 g d'eau avant même le début de prise
conduit à un rapport E/C effectif de 0,37.

Durant la prise et le durcissement, toutes les phases anhydres s'hydratent.
Néanmoins, pour les besoins d'une simple estimation, nous allons nous borner à con¬

sidérer la réaction du C3S. A l'âge de 7 jours, nous faisons l'hypothèse que le degré

d'hydratation atteint 70%. La masse de C3S hydraté est alors de 49 g et le C-S-H produit
contient 20,5 g d'eau de constitution. Cette simple approximation nous conduit à for¬

muler deux remarques:

• la dessiccation endogène est un phénomène d'amplitude considérable,

• la quantité d'ettringite susceptible d'être formée au très jeune âge devrait être prise
en considération au moment de la formulation d'un béton à haute performance. Il

faudrait, notamment, ajuster la proportion de plastifiant, ainsi que le rapport E/C

si l'on souhaite contrôler l'importance du retrait endogène.

2.8 Le retrait chimique endogène

Au cours de l'hydratation, la somme des volumes molaires entre réactants et
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produits décroît de façon significative. Le bilan volumique des réactions est négatif.
Au niveau macroscopique, cela se traduit par une contraction volumique de la suspen¬

sion cimentaire. Les bilans volumiques des silicates bi- et tricalciques sont détaillés

dans le tableau ci-dessous. La densité de 1,90 g-cm retenue pour le C-S-H, en relation

avec la formulation C17SH3 9, est tirée de [TAYL90]:

Tableau 3.6: Bilan volumique de la réaction d'hydratation du C^S.

volume molaire [cm3*mol"1] AV

[cm3/mol]
réactants produits

c3s 5,2 H20 C-S-H 1,3 CH

-4,6

72,4 94,0 118,8 43,0

C2S 4,2 H20 C-S-H 0,3 CH

0,1

52,7 75,9 118,8 9,9

Il apparaît que le choix de la stoechiométrie et de la densité du C-S-H influence

profondément le calcul de la contraction volumique. Le tableau suivant compare les bi¬

lans volumiques calculés d'après diverses sources bibliographiques.

Tableau 3.7: Variation du retrait volumique enfonction de la stoechiométrie et de la densité du C-S-H.

sources CXSHy
densité

[g-crn3]
AV(C3S)

[cm3/mol]

AV(C2S)

[cm3/mol]

[TAYL90] Cl,7SH3/9 1,9 -5 0

[TAYL84-2] ci,7SH3/4 2,0 -6 -1

[BARC01] C17SH4 2,1 -17 -12

[RAMA81] Ci,6sH2/o 2,34 -7 -3

[TZSC01] C1,5SH2,5 2,35 -15 -10

[PAUL92] C1,5SH1,5 2,63 -12 -7

[FELD68] Ci,5SH 2,86 -11 -7

Notons que les C-S-H s'appauvrissent en H20 suivant le degré d'hygrométrie
régnant dans le réseau poreux d'une pâte durcie [BAB094]:

• pâtes à saturation, C-S-H = 1,7 Ca0.Si02.4 H20

• pâtes à HR - 12%, C-S-H = 1,7 CaO.Si02.2,l H20.

La diminution en eau s'accompagne, bien sûr, d'une densification de l'hydrate.
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Le même bilan volumique a été établi pour toutes les autres réactions d'hydra¬
tation. Les valeurs indiquées dans le tableau ci-contre ne sont, bien sûr, qu'approxima¬
tives puisque, comme pour le C-S-H, la stoechiométrie et la densité des divers produits

d'hydratation ne sont pas connues avec exactitude.

Tableau 3.8: Contraction volumique liée aux réactions d'hydratation du jeune âge.

réaction
AV

[cm3/100 g de réactif]

C3A + 3 CSH2 + 26 H -» E -27

2 C3A + E + 4 H -> M 0

C3S + 5,3 H -» C-S-H -7

C2S + 4,3 H -> C-S-H -7

CSHa5 + 1,5 H -> CSH2 -4

Les contractions volumiques au jeune âge, liées à l'hydratation, sont générale¬
ment mesurées par picnométrie ou par gravimétrie. De nombreuses études sur l'hy¬
dratation du ciment font état d'une contraction volumique voisine de 6 cm3 par 100 g

de ciment hydraté. Cette valeur est comparable à ce que nous venons de calculer pour

le C3S puisque, le maximum et le minimum de contraction sont compris entre 7,4 et 2,2

cm3 par 100 g de C3S (masse molaire = 228 g).
Une autre part importante du retrait d'une suspension cimentaire est attribua-

ble à la dissolution des composants anhydres (C3S, C3A, KS, CS, CaO, MgO) car leurs

solutés modifient la densité de l'eau. A titre d'exemple, nous allons détailler le bilan

volumique de la dissolution de l'arcanite (K2S04). Par adjonction de 1% massique d'ar-

canite, la densité de l'eau augmente, passant ainsi de 0,998 à 1,006 g/ml [CRC88/89].

Le bilan est résumé dans le tableau suivant:

Tableau 3.9: Bilan volumique de la dissolution de K2S04.

eau arcanite solution

densité g/ml

masse g

volume ml

0,998

1000

1002,00

2,662

10

3,76

1,006

1010

1003,98

somme ml 1005,76 1003,98

AV ml -1,78

Notons que la dissolution est proportionnelle à la quantité d'eau disponible. Son effet

est donc d'autant plus important que le rapport E/C est élevé.
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3 Structure du C-S-H

3.1 Introduction

Le C-S-H est une substance de composition mal définie. Sa stoechiométrie va¬

rie d'une part en fonction des concentrations en calcium et en silicate de la solution

d'hydratation et d'autre part en fonction de l'hygrométrie environnante.

Dans une matrice de type cimentaire interviennent, de surcroît, des remplace¬
ments atomiques. Des atomes de Al, Fe ou S provenant des sulfoaluminates proches

peuvent se substituer pour plus d'un sixième aux Si. Les ions Ca2+ peuvent être rem¬

placés par des ions K+ ou Na+.

Le C-S-H est également un minéral mal cristallisé. Bien que sa structure soit

proche de celle de la tobermorite, elle est quasi amorphe vis-à-vis de la diffraction aux

rayons X. Seul un ordre local existe, sur des distances voisines de 10 nm [KLUR96],
La stoechiométrie du C-S-H est définie par les rapports C/S et H/S. La figure

3.11 qui illustre par des résultats expérimentaux la relation entre le rapport C/S et la

concentration en Ca2+ de la solution est reproduite de façon schématique par Klur

[KLUR96] sur la figure suivante (figure 3.15):

domaine de
30 -

précipitation de

2 5 - la portlandite

0 10 20 30 40

[CaO] (mM)

Figure 3.15: Les différentes variétés de C-S-H et leur domaine d'existence

[KLUR96].

L'augmentation de la concentration en Ca entraîne des changements de

structure qui se traduisent par des décrochements de la courbe C/S = f([CaO]). Le gel
de silice se transforme en C-S-H à [CaO] = 2 mmol/1. Le C-S-H lui-même existe en trois

variétés polymorphes a, ß et y qui apparaissent aux conditions suivantes:

Tableau 3.10: Conditions d'existence des variétés polymorphes du C-S-H.

a ß Y

[CaO] « 2 mM

0,7 < C/S < 1,0

2 < [CaO] < 20 mM

1,0 < C/S < 1,5

[CaO] > 20 mM

C/S > 1,8

Quant au rapport H/S, comme nous l'avons déjà vu au paragraphe 2.8, il dé¬

pend avant tout du degré d'hygrométrie régnant dans les pores du matériau. Il varie

entre environ 4 à saturation et 2 à 11% HR [RAMA81].

3.2 L'ordre local

Les silicates sont formés à partir de tétraèdres dont les quatre sommets sont oc¬

cupés par des ions O2" et le centre par un ion Si4+. Ce groupement n'est pas électrique-

Chapitre 3



61

ment neutre et ne peut donc pas exister à l'état libre. Il se forme ainsi des assemblages
très variés où ces polyèdres sont reliés entre eux par leurs sommets (figure 3.16).

Figure 3.16: Différentes possibilités d'assemblages de tétraèdres Si04 et nomencla¬

ture correspondante. [KLUR96]

Le suivi par RMN du processus d'hydratation a révélé un processus de poly¬
mérisation. Il se forme d'abord des dimères Q1 puis des chaînes Q2. Les structures ra¬

mifiées Q3 et Q^ sont rares.

D'après l'analyse réalisée par Klur [KLUR96], la structure du C-S-H de compo¬

sition C/S = 0,7 est très analogue à celle de la tobermorite (voir à ce sujet le très explicite
travail de Merlino et al. [MERL99]). L'attribution des raies du spectre RMN de silicium

montre que les tétraèdres Q2 forment une large majorité tandis que les tétraèdres Qlt
associés à l'extrémité des chaînes, sont comparativement peu nombreux. Le rapport

des surfaces des raies indique que les chaînes du C-S-H(oc) sont relativement longues
(n = 12 unités).

La structure en feuillets du C-S-H de rapport C/S = 0,7 est schématisée à la fi¬

gure 3.17. Chaque espèce de tétraèdres est rapportée à une raie du spectre RMN (préa¬
lablement décomposé). L'espèce Q2 est sous-divisée en tétraèdres pontants (Q2p) et

tétraèdres liés aux plans de calcium (Q2).

(<^WsC^C^*^

S7 ,p^.-.

Figure 3.17: Schéma de la structure des C-S-H de rapport C/S = 0,7 (les atomes de

calcium sont représentés par des cercles) et attribution des raies du spectre de sili¬

cium. [KLUR96]

La liaison des chaînes entre elles se fait par intégration d'ions hydroxyle. La

structure comporte alors des groupements Si-O-H et Ca-O-H qui agissent comme

ponts d'hydrogène. L'alignement de plusieurs chaînes dans un plan constitue une cou¬

che. La cohésion entre les couches est assurée, soit, comme précédemment, par des

liaisons hydrogènes soit par des ponts de calcium. L'unité de base, le feuillet, est cons-
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tituée de trois couches: un plan médian de calcium, flanqué de part et d'autre d'une

couche de tétraèdres de silice. L'eau qui participe à cet assemblage est appelée eau de

constitution ou de structure.

A un rapport C/S plus grand que 0,7 correspond un accroissement de la raie

Q1 au détriment de la raie Q2. La figure 3.18 montre le développement du spectre RMN

en fonction du rapport C/S.

-80 -90
(ppm)

Figure 3.18: Spectres de C-S-H en fonction leur rapport C/S (indiqué en marge du

spectre). [KLUR96]

Cette évolution est attribuée à une rupture des chaînes par transferts du grou¬

pe hydroxyle d'un atome Ca vers un atome Si selon la réaction ci-dessous (figure 3.19).

O o

Si —O —Si

I fl I

O OH' O

O

i

Si — O"

O

I

HO—Si

O O

Figure 3.19: Transfert d'un groupe hydroxyle de Ca vers Si. [DRON98]

Leur longueur moyenne tend désormais vers n = 3 unités. Cependant l'organi¬
sation générale de la structure de la tobermorite est conservée. Les variétés polymor¬

phes du C-S-H sont graduellement préparées par une augmentation de la densité de

défauts. Nonat [NONA94-2] en propose deux catégories: des lacunes en tétraèdres

pontants (figure 3.20) et des inclusions d'ions calcium dans l'espace interfoliaire.

Figure 3.20: Représentation schématique de la tobermorite lacunaire. [CONG98]
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Toutes les adsorptions d'eau et de cations échangeables dans l'espace interfo¬

liaire entraînent une extension du réseau [MERL99]. L'écart entre les feuillets élémen¬

taires varie entre 10 et 20 Â, dépendant en cela à la fois des conditions hydriques et du

nombre de cations Ca2+ adsorbés. L'eau structurée au contact du feuillet et à proximité
de l'ion Ca2+ exerce une pression de gonflement. Cette propriété est une caractéristique
de la famille des montmorillonites (figure 3.21). A l'opposé, les espaces intrafoliaires

conservent toujours la même distance réticulaire, correspondant en cela à un compor¬

tement typique de la famille des illites.

I
"" ~£^S H,0/lon*

3>^^12 H3i

15.2Â

15,2 Â

20/ion-

Figure 3.21: Etat d'hydratation d'une argile de type montmorïllonite et variation de

l'écart entre les feuillets. [JASM93]

Nous présentons à la figure 3.22 un modèle de C-S-H. Il décrit la structure en

couches et feuillets ainsi que la présence de Ca et H20 dans l'espace interfoliaire.

s3 coordinance7

a Ca2'
w échangeable

Oo-

f groupe OH

• HjO

Figure 3.22: Représentations schématiques du C-S-H. [VIAL01],

Par analogie au minéral halloysite, qui possède la faculté de s'enrouler en tube,

Richartz et Locher [RICH65] proposent ce même mécanisme pour les feuilles de C-S-

H. La raison de cette courbure résulte de l'action conjuguée de deux phénomènes. Au
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niveau du feuillet, une légère différence de dimension entre la couche tétraédrique et

la couche octaédrique induit une contrainte de cisaillement. Le feuillet compense la

contrainte en se courbant, la couche tétraédrique se trouvant du côté convexe

[JASM93]. Parallèlement, la couche d'eau interfoliaire confère une certaine indépen¬
dance aux feuillets de sorte que, leur courbure n'est pas empêchée par le feuillet adja¬
cent [JOUE84]. Il faut retenir que l'enroulement est d'autant plus marqué que les

particules sont petites. Des feuillets de grandes dimensions ne se courbent pas car les

contraintes y sont mieux distribuées. Par ailleurs, aussi bien pour l'halloysite que pour
le C-S-H, on présume un phénomène de recristallisation. Lesko et al. [LESK01] l'ont ob¬

servé in situ. La figure 3.23 montre la coalescence de nombreuses particules de C-S-H

courbes qui a conduit à la formation d'une feuille plane.

Figure 3.23: Images MFA de deux morphologies de C-S-H: A) plaquettes courbes

après un temps de réaction de 4 heures; B) domaines plans après plusieurs jours

d'équilibre. [LESKOl]

3.3 La morphologie du C-S-H

Le C-S-H apparaît sous diverses formes, dont les plus courantes sont la fibrille,

la feuille ou la plaquette. Les raisons de cette variabilité morphologique restent obscu¬

res. Nous allons en présenter quelques exemples à la figure 3.24.

a) ciment Portland / MET b) ciment Portland + laitier / MET c) C3S / MEB

Figure 3.24: Trois morphologies caractéristiques du C-S-H: a) en fibrilles
[RICH99]; b) en feuilles [RICH99];forme hybride [TZSC01].

Cette distinction est ancienne puisque, par exemple, Richartz et Locher

[RICH65] en font état dès 1965. Ils attribuent la variation morphologique au rapport

C/S, stipulant que les plaquettes, feuilles et fibrilles correspondent, respectivement,
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aux conditions C/S = 1, C/S « 1,3 et C/S » 1,5. La corrélation entre la structure fibril-

laire et des rapports C/S élevés est compatible avec au moins deux observations con¬

vergentes:

• Le C-S-H fibrillaire de la figure 3.24 (a) s'est probablement développé par dissolu¬

tion-précipitation, à un âge où la solution interstitielle est encore très alcaline (par

opposition au C-S-H "topochimique" qui se trouve au centre de l'image). L'auteur

de cette photographie précise que la morphologie fibrillaire serait une caractéristi¬

que du C-S-H intergranulaire. L'apparence plus compacte du pourtour de l'ancien

grain ne serait qu'un effet de contrainte spatiale.

• Ainsi que nous l'avons rapporté à la figure 3.19, une forte concentration en ions

hydroxyles favorise la rupture des chaînes de silicates. La proportion de structures

Q0 s'accroît [DRON98] et leur enchaînement pourrait s'articuler autour d'un atome

de calcium comme le montre la configuration idéale représentée à la figure 3.25:

OH OH OH OH

I I I I

O — Si — O Ca O — Si — O Ca O — Si — O Ca O — Si — O Ca

I I I I

OH OH OH OH

Figure 3.25: Enchaînement de monomères Qq; C/S - 1 [DRON98]

Contrairement à une chaîne double, la chaîne simple ne forme pas de structure en

feuillets. Il en résulte une structure fibreuse, car la cohésion, grande dans le sens de

la chaîne, l'est beaucoup moins dans les autres directions.

De manière générale, il faut percevoir le C-S-H d'une pâte de ciment comme

une tobermorite bâtarde. Les nombreux défauts de composition et de structure inhi¬

bent la formation des feuillets et leur empilement régulier. Mori et al. [MORI74] esti¬

ment le nombre de feuillets à deux ou trois par particule. Plus la densité de défauts est

élevée, plus la morphologie tend vers un enchevêtrement de fibrilles. En revanche, à

l'observation du C-S-H topochimique, il apparaît que celui-ci pourrait être constitué de

feuilles. Dans ce cas, la lenteur de la réaction pourrait favoriser une cristallisation plus

proche de l'état d'équilibre. La structure en feuillets est également attestée dans les ci¬

ments avec additions pouzzolanes (figure 3.24 (b)). Cette image est celle d'une pâte

hydratée à 40 °C durant de plus de trois ans et de rapport E/L = 0,4. Le faible niveau

de calcium dans ces mélanges pourrait expliquer l'absence de fibrilles au profit d'un

assemblage isotrope de feuilles.

Les surfaces extérieures des fibrilles, feuilles ou plaquettes sont constituées de

terminaisons Si-O". Elles possèdent une densité de charge négative estimée à -0,48

C/m2 par Pellenq [PELL97] ou -0,77 C/m2 par Viallis-Terrisse [VIAL01]. Ces valeurs,

comparée à la densité de charge d'une montmorillonite (- 0,14 C/m2) ou d'une vermi-

culite (- 0,30 C/m2), sont relativement élevées. La charge négative est compensée par

un cation, le plus souvent H+.

Dans une solution cimentaire, le cation H est remplacé par Ca selon la réac¬

tion suivante:

Si-OH + Ca2+ -» Si-0-Ca+ + H+ (3.23)
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La conjugaison d'une densité de charge élevée et de l'adsorption de cations bivalents

à la surface du C-S-H conduit à une interaction interfaciale dominée par les forces de

corrélation ionique. Cette interaction est fortement attractive.
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4 Solution interstitielle

4.1 Le produit de solubilité

Le produit de solubilité caractérise l'état d'équilibre solide-soluté. Prenons les

réactions de dissolution/précipitation du CaS04 comme exemple:

CaS04 o Ca2+ + S042' (3.24)

A l'équilibre, la loi d'action de masse s'écrit:

=

(Ca^iSOl)

(CaSOA)

Si on choisit de prendre le solide comme référence, l'activité dans la phase solide est

égale à l'unité et on définit le produit de solubilité K comme le produit des activités du

calcium et du sulfate en solution:

K = (Ca2+)(S042-) (3.26)

Cette constanteKpeut être déterminée expérimentalement ou calculée à partir des po¬
tentiels chimiques standards de CaSOir Ca2+ et S042' [BAR092].

Pour un composé de type [A^y], K s'exprime selon la formule générale:

K = (A+)\B-)y (3.27)

La grandeur à laquelle nous avons accès, cependant, est, non pas l'activité, mais la con¬

centration molaire des solutés. L'activité et la concentration sont liées par le coefficient

d'activité qui est un nombre compris entre 0 et 1 et qui traduit l'existence d'interactions

ions-solvant et ions-ions. Le coefficient d'activité moyen/s'exprime comme la moyen¬

ne géométrique du produit des coefficients individuels, d'où:

/ = X + WAfBy <3-28)

Le coefficient d'activité moyen dépend non seulement de la concentration des

espèces ioniques mais aussi de leur valence. Une mesure de l'importance des interac¬

tions est ainsi donnée par une grandeur empirique appelée force ionique, notée /. Elle

est définie comme suit:

/ -= l^Mz2 (3.29)
n

Dans les solutions de faible force ionique, le coefficient d'activité moyen se cal¬

cule à l'aide de la formule de Debye-Hückel, dérivée des équations de Poisson et Boltz-

mann [BARR73]:

log/ = 0, 509zAzBJl (3.30)
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Pour les solutions concentrées (/ > 0,1 mol/1), une extension de la formule de

Debye-Hùckel est nécessaire, et on peut écrire:

log/ = zAzB
0, 509-77

(3.31)

Finalement, nous pouvons exprimer K en fonction des concentrations et du

coefficient d'activité moyen:

K = ßx + y)[A]x[B]y (3.32)

Le concept de produit de solubilité est un outil très pratique pour prévoir la

variation de concentration d'un ion lorsqu'une autre concentration varie. Nous allons

l'appliquer à la détermination des équilibres entre la portlandite, le gypse et les hy¬

droxydes alcalins.

4.2 Solubilité de la portlandite en présence d'hydroxydes alcalins.

Dans la phase initiale de l'hydratation, les premiers hydrates se forment par

germination et croissance. La situation n'est donc pas celle d'un solide massif en équi¬
libre avec une solution en contact mais plutôt celle de germes instables dans une solu¬

tion sursaturée. De fait, la sursaturation relève d'un équilibre métastable.

Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.2, il est nécessaire d'atteindre un

seuil de sursaturation par rapport à la portlandite pour que les petits germes puissent
commencer à croître. Ce seuil est de l'ordre de 35 mmol/1. A partir de là, la solution

contient une phase stable de portlandite. Pour les besoins de l'approximation, et par

analogie à la phase solide volumique, nous admettons que son activité est proche de

l'unité. Ces hypothèses nous permettent d'extrapoler une courbe de solubilité qui tient

compte de l'état de sursaturation de la solution interstitielle d'une matrice cimentaire.

L'application numérique exige de connaître la solubilité des solides dans l'eau

pure. Dans notre cas nous avons choisi les valeurs fournies par le formulaire de chimie

Landolt-Börnstein [LAND62]. La solubilité de la portlandite à 20 °C est égale à 0,16 g

par 100 g d'eau, ce qui revient à 0,0216 mol/1. Pour ce qui concerne le pseudo-équilibre
de sursaturation, nous retenons la valeur approximative de 0,035 mol/1. Le tableau sui¬

vant indique les valeurs de 7,/et Kp calculées selon les formules 3.29,3.31 et 3.32:

Tableau 3.11: Calcul du produit de solubilité de la portlandite âT -20 °C.

Solution
[Ca(OH)2]

mol/1 mol/1

/ *p
mol3/l3

saturée 0,022 0,065 0,621 9,7.10"6

sursaturée 0,035 0,105 0,569 3,2.10"5

Les valeurs de Kp trouvées dans la littérature sont variables. Elles dépendent
fortement du mode de détermination, de la température et de l'extension introduite

dans la formule de Debye-Hückel afin de l'adapter aux solutions concentrées. Nous

énumérons quelques exemples dans le tableau suivant:
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Tableau 3.12: Valeurs de K(portlandite, 25°C).

Auteur
Gmelin

[GMEL57]
Greenberg
[GREE60]

Gartner

[GART85]

Handbook

[CRC88/89]

Vernet

[BAR092]

Kp [mol3/!3] 5,5.10'6 9,1.10"6 8,3.10"6 4,7.10"6 5,3.10'6

Le système Ca(OH)2 + (Na,K)OH peut être décrit par les équations suivantes:

9, 7 • 10"6 = (Ca2+)(OH-)2 (3.33)

2[Ca2+] + [K+] = [OH-] (3.34)

et la figure 3.26 montre la courbe de solubilité de la portlandite en présence d'alcalins.

Nous avons représenté les cas saturé et sursaturé et comparé les calculs à un échan¬

tillonnage de solutions réelles.

équilibre

— sursaturation

0,0 0,2 0,4

(Na,K)OH [mol/1]

Figure 3.26: Solubilité de Ca(OH)2 en présence d'hydroxydes alcalins: en vert et en

gris, les courbes représentent respectivement la saturation et la sursaturation. Les

triangles rouges correspondent à diverses analyses de phase aqueuse cimentaire

tirées de la littérature. Les triangles entourés proviennent de ciments caractérisés

par defortes teneurs en SOy

La solubilité du calcium diminue en fonction de la concentration en alcalins. C'est ce

qui se produit au fur et à mesure que l'hydratation progresse et libère les oxydes K20
ainsi que Na20 contenus dans les phases anhydres. Pour autant, même à très faible te¬

neur en calcium, la solution reste sursaturée par rapport à la portlandite.
La concentration en calcium s'écarte sensiblement de la courbe d'équilibre (données

expérimentales encerclées) en cas d'apport de calcium sous forme de sulfate. Il faudrait

dans ce cas établir l'équilibre du système (CaO, Na20, S03) comme cela fut fait par

Sprung et Rechenberg [SPRU76].
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4.3 Solubilité du gypse en présence d'hydroxydes alcalins.

Ici, la question qui semble diviser les auteurs concerne le choix entre le gypse

et l'anhydrite. La solubilité de ces deux substances étant différente, les résultats ne sont

quantitativement pas comparables. Nous choisissons le gypse car il s'agit du sulfate de

calcium le plus représenté dans le ciment. A 20°C, sa solubilité est de 0,20 g par 100 g

d'eau [LAND62], ce qui revient à 0,012 mol/1. Le produit de solubilité K%l déterminé

de la même façon que Kpr est égal à 2,7.10"5 mol2/l .

L'ajout d'oxydes alcalins dans une solution de gypse revient à considérer le

système CaS04.2H20 + (Na,K)OH + Ca(OH)2 qui est gouverné par deux équilibres de

solubilité:

[Ca2+] =

3' 2 ' 10"5,
Pp- [OH-]2

(3.35)

2-1
_

2,7-10-5
[SOf]

=

f2-[Ca2+]
(3.36)

2+1
Le couplage chimique entre [S04 ] et [OIT], par l'intermédiaire de [Ca ], est donné

par l'expression suivante:

[SO2"] = 0, 84 • [OH-]2 (3.37)

qui indique que la concentration en sulfate va augmenter proportionnellement à la

concentration en hydroxyde. La figure 3.27 illustre cette relation.

0,5

0,4

5-

ô

£ 0,3

o

x
OJ

O 0,2
W

0,1

— calcul

» données

expérimentales

g*^

0 0,2 0,4 0,6

(Na,K)OH [mol/1]

Figure 3.27: Solubilité de CaS04.2H20 en présence d'hydroxydes alcalins confor¬

mément à l'équation 3.37. Les triangles rouges correspondent à diverses analyses de

phase aqueuse cimentaire tirées de la littérature

La solubilité du gypse croît en fonction de la concentration en oxydes alcalins.

Les triangles rouges marquent les teneurs en ions K+, Na+ et S042" de diverses phases
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aqueuses cimentaires après une ou cinq heures d'hydratation ([GART85], [LONG73],

[THOM81]). Bien que la courbe réelle se différencie quantitativement de la courbe cal¬

culée, elle confirme l'existence du phénomène de solubilité croisée dans le matériau

que nous étudions. Des études plus exhaustives du système portlandite/gypse/syn-
genite/eau ont été réalisées par simulation numérique en tenant compte d'un plus

grand nombre de composants et d'une concentration ionique élevée. Un exemple est

fourni par les travaux de Gartner et al. [GART03].
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5 Synthèse

L'objet de ce chapitre a été de présenter le ciment. Comme nous le verrons plus
tard, la teneur de la solution interstitielle en ions Ca2+, Na+, K+ et S042" n'est pas sans

influence sur les variations volumiques des matrices durcissantes ou vieillissantes. Les

alcalis proviennent avant tout des argiles de type mica qui entrent dans la composition
du cru cimentier. Après la cuisson, Na20 et K20 réapparaissent soit sous forme de sul¬

fates, soit en substitution dans les réseaux cristallins de l'aluminate tricalcique et de la

bélite.

L'hydratation est un processus complexe. Elle évolue selon les solubilités res¬

pectives de toutes les substances en présence. Le bilan volumique de la majorité des

réactions d'hydratation et de dissolution est négatif en sorte que la suspension cimen¬

taire se tasse. Parallèlement, l'hydratation consomme de l'eau et provoque une dessic¬

cation endogène qui, à son tour, engendre un retrait hydrique de la pâte durcissante.

Le C-S-H de synthèse, préparé à partir de matières premières pures, est un pro¬

duit proche du minéral tobermorite. La structure en feuillets, typique de la composi¬
tion C/S = 0,7, semble se conserver au moins jusqu'à C/S = 1,5 et ce, malgré un nombre

grandissant de défauts. La morphologie correspondante est de type plaquette ou

feuille. En revanche, le C-S-H produit par l'hydratation des phases alite et bélite du

clinker comporte beaucoup d'impuretés de nature à contrarier l'ordre cristallin. Son

rapport C/S varie entre 1,5 et 2,1 [RICH99]. Une morphologie fibrillaire semble se dé¬

velopper lorsque la croissance est rapide et C/S ~ 2. Autrement, ce C-S-H est d'aspect
foliaire et désordonné. C'est notamment le cas du C-S-H topochimique et du C-S-H

pouzzolane.
Les modèles de solubilité indiquent que la saturation par rapport à Ca(OH)2 et

CaS04.2H20 dépend instamment de la teneur en alcalins de la solution, une relation

inversement proportionnelle dans le premier cas, et proportionnelle dans le second.
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1 Porosimétrie: les méthodes et leur résultat

1.1 Remarques générales
Parmi les nombreuses définitions de la porosité, en voici une, très simple:

la porosité est égale au rapport du volume des vides d'un corps au volume occupé par ce corps.

Or, contrairement à la facilité avec laquelle nous cernons les limites d'un volu¬

me macroscopique, l'évaluation du volume des vides prend, dans le cas de certains

matériaux, une tournure complexe. Une telle difficulté se présente, notamment, avec

les matériaux cimentaires pour lesquels la distinction entre phases solide et vide s'at¬

ténue lorsque l'échelle d'examen approche le nanometre.

Winslow a démontré le caractère fractal des surfaces du ciment hydraté
[WINS85]. La dimension fractale d'une surface idéalement lisse est égale à 2. Dans la

pâte de ciment, la dimension fractale évaluée par Winslow avoisine 3. D'autres auteurs

[CRAI87] [PORT02] ont déterminé des valeurs autour de 2,6 ± 0,2. Une dimension frac¬

tale surfacique qui tend vers 3 indique que la fragmentation est telle, que la surface

s'apparente à un volume.

La notion de pore étant liée à l'existence d'interfaces solide/fluide, nous allons

voir que la porosité dépend de la sensibilité des méthodes d'investigation, c'est-à-dire

de leur capacité à détecter les surfaces.

1.2 Intrusion de mercure

La porosimétrie par intrusion de mercure est depuis fort longtemps la métho¬

de d'investigation la plus répandue dans le domaine des matériaux cimentaires. Le

mercure pénètre dans les pores de l'échantillon par application d'une pression hydros¬
tatique. A chaque incrément de pression, on enregistre le volume de fluide injecté.

L'équation de Young-Laplace pour un ménisque sphérique permet alors de relier la

pression à un rayon de pore, dont la forme est supposée cylindrique. Techniquement,
la méthode est limitée par une pression maximale de 430 MPa au-delà de laquelle le

mercure se solidifierait [DIAM01]. Ce maximum correspond à un rayon de cylindre
d'environ 3 nm, une dimension qui exclut de facto la majorité des pores du C-S-H.

Paradoxalement, cette méthode qui connaît une grande diffusion est fortement

controversée. Diamond [D1AM00] considère qu'elle ne convient pas à la détermination

de la distribution poreuse d'une pâte de ciment. Ce chercheur propose son abandon

pur et simple. Il rappelle que par la technique de l'intrusion, on estime la dimension,

non pas des pores, mais des rétrécissements. Ceux-ci offrent, au hasard, un passage qui

peut mener aussi bien vers un canal plus étroit que vers une cavité plus large. Impos¬
sible donc de corréler l'incrément de volume injecté avec une taille et un nombre de po¬

res. L'exemple extrême concerne l'incapacité de détecter les bulles d'air (10 um < d <

500 urn) qui, sans conteste, sont visibles au microscope électronique à balayage. En gui¬
se d'illustration, les distributions poreuses, déterminées en parallèle par intrusion de

mercure et par analyse d'image, sont comparées graphiquement à la figure 4.1. On

s'aperçoit que les diamètres imputables aux bulles d'air sont largement sous-estimés

par l'intrusion, tout comme les pores de la taille d'un micromètre.

Wild [WILD01] fait valoir que l'intrusion de mercure fournit, au mieux, le vo¬

lume poreux total ainsi qu'une information qualitative sur, par exemple, le vieillisse¬

ment d'une microstructure. Il est vrai aussi que, conformément à une remarque de
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Diamond, ces résultats possèdent l'avantage d'être indépendants de la géométrie des

pores et peuvent donc être utilisés sous leur forme brute (volume injecté en fonction de

la pression).

0.20

10"** 1Q-1 10" 10' 10" 10J

Diamètre [um]

Figure 4.1: Distributions poreuses d'un même échantillon de pâte de ciment (âge:
28 jours, E/C - 0,40) obtenues avec un porosimètre à mercure et par analyse

d'image. [DIAM00]

En résumé, retenons que l'intrusion de mercure fournit une distribution de la

taille des pores tronquée à chacune de ses extrémités et, dans la fourchette intermédiai¬

re, des volumes supérieurs à la réalité. De plus, le modèle mis en avant, une succession

de pores cylindriques, n'est pas compatible avec le matériau étudié ici.

1.3 Adsorption d'azote

La porosimétrie à partir d'expériences de sorption s'effectue par la méthode

proposée par Barrett, Joyner et Halenda [BARR51] en utilisant une isotherme complète
de désorption. Le calcul est basé sur l'analyse pas à pas du volume désorbé en distin¬

guant à chaque étape la part de liquide adsorbé de la part de liquide condensé

[GREG82] [BÀB094]. Le rayon moyen du ménisque est déterminé par l'équation de

Kelvin-Laplace. L'épaisseur du film adsorbé est soit donné par l'expérimentation, soit

calculé à partir d'une équation de la forme,

In

Dans cette expression, 9 est le nombre statistique de couches adsorbées et b un para¬

mètre qui reflète la force d'interaction entre la première couche et le substrat. Pour

l'azote à 77 K, s
~ 2,7 et b ~ 3 [GREG82], L'épaisseur d'une couche de molécules d'azote

est évaluée à 3,54 A [LIPP64].
La méthode BJH qui, à l'origine, a été développée pour des pores cylindriques,

a connu plusieurs adaptations à d'autres geometries, parmi lesquelles on trouve la for¬

me rectangulaire [LIPP64].
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L'interaction de la molécule non polaire N2 avec une surface est uniquement
le fait de dipôles fluctuants, de sorte que l'adsorption est exclusivement physique.
Dans le cas des argiles, et du C-S-H en particulier, l'azote ne participe à aucune modi¬

fication de structure du feuillet ou de la particule (exception faite de l'effet de Bangham

par adsorption sur les surfaces "extérieures"). Une remarque qui est confirmée par

l'absence d'hystérésis dans le domaine des basses pressions de vapeur de l'isotherme

de sorption [BAB094] [ADOL98].
Aussi, en plus de la nature inerte de l'azote, son diamètre moléculaire, estimé

à 3,15-3,53 Ä [CRC88/89], est plus grand que celui de l'eau (2,84 À). Prenant en compte
cette différence, on peut aisément s'imaginer que la molécule N2 accède plus difficile¬

ment à une certaine catégorie de surfaces. A l'appui de cette hypothèse, il est avéré que

l'adsorption d'azote fournit des surfaces spécifiques relativement faibles [THOM99].

Une pâte de ciment de rapport E/C = 0,35 aurait, par cette méthode, une surface spé¬

cifique de 17 m2/g alors que la sorption d'eau mène à une valeur cinq fois plus élevée

[BAB094].
On considère, en général, que cette méthode d'investigation détecte les pores

de rayon supérieur à 1 nm.

Notons encore que les expériences de sorption d'azote sont réalisées à une

température de 77 K, une température à laquelle toutes les eaux contenues dans le ré¬

seau poreux d'une pâte de ciment sont gelées.

1.4 Adsorption d'eau

La méthode BJH est également appliquée à des isothermes de désorption
d'eau. La différence fondamentale, par rapport à l'azote, vient du caractère polaire de

la molécule d'eau et, pour ce qui est des aluminosilicates hydratés, de son affinité chi¬

mique avec la matière solide. Ici, l'humidité relative influence l'écart entre les plans ré-

ticulaires si bien que la porosité fluctue.

Grâce aux isothermes de sorption d'eau, on décèle des pores dont le rayon

avoisine 0,5 nm.

1.5 La diffusion aux petits angles

La description de la technique et la méthode d'interprétation des diagrammes
obtenus ne sont pas redonnées ici. A ce propos, nous renvoyons le lecteur aux référen¬

ces ci-dessous.

A l'origine, cette méthode avait employé la diffusion de rayons X. Dans le do¬

maine des matériaux cimentaires, il y eut, par exemple, les travaux de Winslow et Dia¬

mond [WINS74] qui se sont attachés à mesurer la surface spécifique en fonction de

l'humidité relative. Employant la même technique, Renhe et al. ont estimé la distribu¬

tion poreuse [RENH90].

L'emploi de la diffusion de neutrons a été introduite par Pearson et al.

[PEAR83]. Le grand avantage de cette méthode réside dans la possibilité de réaliser des

mesures in situ sur des éprouvettes vierges, saturées ou en cours de séchage. L'échelle

des distances couvertes par la technique va de 200 nm à quelques Angstroms.
La surface spécifique obtenue à l'aide de cette technique est indépendante de

la géométrie des pores. Par contre, les calculs de la distribution poreuse nécessitent un

choix de géométrie qui, pour Renhe et al. comme pour Pearson et al., tend vers la sphè¬
re.
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1.6 L'abaissement du point de congélation: la cryoporométrie
Basée sur l'effet de Gibbs-Thompson qui relie la pression de cristallisation à

l'enthalpie libre de solidification,

AS,

rc i vi

dT (4.1)

où, rc est le rayon de l'interface glace/eau, ASf l'entropie de fusion, Tn la température
de surfusion et/un facteur de forme de l'interface, la méthode consiste à déterminer la

quantité relative d'eau congelée par RX en fonction de la température de surfusion. Fa-

gerlund [FAGE73] fut le premier à proposer une distribution poreuse d'une pâte de ci¬

ment sur cette base thermodynamique.
Récemment, Schulson et al. ont fait de même en évaluant la quantité relative

de glace en fonction de la température de surfusion par diffraction de neutrons

[SCHUOO]. Une autre technique fait intervenir la RMN [VALC02]. Le temps de relaxa¬

tion transversale de la glace étant très court, son écho de spin n'est pas détecté. En re¬

vanche l'eau liquide est détectée et le signal RMN sera proportionnel à son volume.

L'unique inconvénient de la méthode se manifeste par la nécessité de définir

une géométrie de pores. L'avantage réside bien sûr dans la possibilité de travailler avec

des échantillons vierges.

1.7 La question du séchage préalable

Les porosimétries par intrusion de mercure et par sorption de gaz nécessitent

le séchage du matériau. Celui-ci induit irrémédiablement un retrait susceptible de dé¬

naturer la configuration spatiale des pores [TESS84] [CHAP99] ou même, d'endomma¬

ger la microstructure [PARR80] [ZHANGOO]. Une fraction importante du retrait de la

pâte de ciment est irréversible [GARC02]. Le retrait irréversible est une manifestation

du réarrangement de la microstructure sous l'effet des multiples contraintes qu'occa¬
sionne l'évaporation de l'eau. Il va de pair avec une perte d'eau, elle aussi irréversible,

qui se répète à chaque cycle de sorption (figure 4.2). Aucune des deux méthodes citées

ci-avant ne permet l'évaluation de la porosité d'une pâte de ciment vierge.

30 40 SO 60 70

Humidité relative en %

SO SO 100

Figure 4.2: Trois cycles successifs de sorption sur une pâte de ciment (E/C = 0,4;

âge = 1 an). La numérotation des cycles est indiquée en marge du maximum

d'humidification. [ADOL02]
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Un second point, à propos duquel les avis sont très partagés, concerne le choix

de la "meilleure" procédure de séchage. Or, la gamme des possibilités est large et cha¬

cune conduit à une distribution poreuse qui lui est propre (figure 4.3).
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Figure 4.3: Influence de la procédure de séchage sur la porosité déterminée par

intrusion de mercure et sur l'angle de contact 6 (pâte de ciment: E/C - 0,4; âge -

158 jours). [WINS70]

Les principales procédures de séchage sont énumérées ci-dessous:

• Séchage au four à 105°C ou à 60°C.

• Echange de solvant organique miscible et possédant une pression partielle de

vapeur supérieure à celle de l'eau. L'échange est suivi d'un séchage sous vide.

• Lyophilisation: congélation à -80°C suivie d'une sublimation sous vide.

• Déshydratation au moyen d'un dessiccatif tel que, par exemples, gel de silice,

CaCl2, Perchlorate de Mg (séchage P).

• Séchage D: mise en équilibre à la pression de vapeur de la glace portée à -79 C

cependant que les échantillons restent à température ambiante (méthode schémati¬

sée dans [ZHANOO]).
• Séchage sous vide

La porosité de la pâte de ciment sèche ne dépend pas seulement de la procé¬

dure, mais aussi de la durée du séchage (abstraction faite des dimensions de l'éprou¬

vette). Certains auteurs préconisent un séchage intensif et court (105°C pendant 3

heures) [BEAU02]. D'autres un séchage de type D long (14 jours) [GARCOl] ou court

(3 heures) [ZHANOO].

Quelque soit le type de séchage choisi, tous altèrent la structure du C-S-H et

des autres produits d'hydratation de manière plus ou moins réversible. Les modifica¬

tions englobent la contraction des espaces interfoliaires, la perte de cristallinité des hy¬
drates (l'ettringite, par exemple, ne conserve sa structure cristalline qu'au-dessus de

30 H20/mole [ZHANOO]) ou la réorganisation de la microstructure. Par conséquent,

lorsque l'information qui importe est une grandeur absolue, il est préférable de se tour¬

ner vers les méthodes de diffusion de particules ou de cryoporométrie qui, toutes

deux, autorisent l'investigation d'échantillons vierges.
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2 La porosité dans le C-S-H

2.1 Les modes poreux

Dans le cas d'une pâte jeune, de rapport eau sur ciment d'environ 0,4 ou plus,
l'état des connaissances actuelles admet l'existence de 5 modes poreux. Nous les énu-

mérons comme cela a été fait par Baroghel-Bouny [BAB094].

Premier mode poreux: il comprend tous les pores dont le rayon est plus grand

qu'une certaine valeur seuil qui, elle seule est détectée par l'intrusion de mer¬

cure. En général, ce seuil apparaît entre 80 nm et 400 nm. Il est très dépendant
du rapport E/C, de l'âge et de la procédure de séchage. Il ne s'agit donc, à

proprement parler, pas d'un mode poreux. Les véritables modes poreux sous-

jacents pourraient s'étaler entre 1 et 10 um et autour de 100 um (cf. figure 4.1).

Second mode poreux: il est représenté par un pic situé entre 10 et 20 nm et

semble se développer quelque soit le rapport E/C (cf. figure 2.1). Il pourrait

représenter les espaces vides entre les amas de C-S-H qui, en raison de

l'appauvrissement en liquide, ne peuvent croître indéfiniment. Baroghel-
Bouny estime qu'il s'agit d'une caractéristique intrinsèque de la distribution

poreuse des pâtes de ciment.

Troisième mode poreux: il s'agit d'un pic que l'on observe quelque fois entre

3 et 4 nm et que Baroghel-Bouny attribue au C-S-H externe, plutôt fibrillaire.

Quatrième mode poreux: représenté par un pic vers 1,7 nm. Cette catégorie
de pores est commune à toutes les formulations cimentaires. Elle pourrait cor¬

respondre à la porosité du C-S-H foliaire dont la texture, quoique perturbée,

posséderait un élément de constance: la dimension de ses pores.

Cinquième mode poreux: il caractérise une porosité relative aux écarts réti-

culaires intracristallins. Les écarts sont estimés à 3, 5, voire 10 Â dans une

matière sèche. L'humidification les accroît.

Les deux premiers modes forment les pores capillaires. Les troisièmes et quatrièmes
modes, généralement désignés par les termes micropore ou nanopore, pourraient fort

bien être englobés sous l'appellation "pores colloïdaux".

Pour un temps, relativement court (1-4 jours), le réseau de pores capillaires est

connexe. Puis, au fur et à mesure que les hydrates se développent, ils remplissent l'es¬

pace capillaire, soit en l'obstruant soit en le coupant en plusieurs endroits. Finalement,

les capillaires ne sont plus que reliés par des domaines de C-S-H traversés par des po¬

res colloïdaux.

2.2 Prépondérance de la porosité colloïdale

Parce que cette étude porte sur le retrait hydrique des matrices cimentaires,

nous focalisons notre intérêt sur les porosités colloïdale et intracristalline. Ce choix est

justifié par de nombreux résultats expérimentaux. Nous allons en présenter deux espè¬

ces:

• L'influence de la microstructure sur le fluage et le retrait a été étudié par

Bentur et al. [BENT80]. Ces auteurs fixent une coupure entre les pores de

dimensions supérieure et inférieure à 25 Â et estiment la part de retrait qui
revient à chaque ensemble. Le résultat est rassemblé à la figure 4.4. Ce graphi¬

que montre d'une part que le retrait est proportionnel au volume des pores et
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d'autre part que le coefficient de proportionnalité est bien plus élevé lorsque

le retrait est corrélé avec le volume des micropores qu'il ne l'est avec le

volume des mésopores.
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Figure 4.4: Ajustement linéaire d'un ensemble de données expérimentales: en rouge,

retrait hydrique en fonction du volume des mésopores; en noir retrait hydrique en

fonction du volume des micropores. [BENT80]

• L'examen des conséquences d'un traitement hydrofuge à base de silane sur

le profil d'humidité, effectué par Meier [MEIE02], a également permis de met¬

tre en évidence l'importance relative de la porosité colloïdale à l'occasion

d'une déformation hydrique. Il a clairement établi que le gonflement d'une

matrice cimentaire ne dépend pas de son réseau capillaire. En effet, à la suite

d'un traitement hydrofuge, l'eau ne mouille plus la surface des capillaires.

Désormais, l'humidité présente dans les pores a tendance à former, d'abord

des amas de molécules (selon un processus comparable à la germination hété¬

rogène), puis des gouttelettes plus ou moins disséminées [CARM02].

temps temps

Figure 4.5: Accroissement de la teneur en eau et gonflement d'un matériau cimen¬

taire préalablement conservé à 60% HR puis déplacé vers un environnement proche
de la saturation. Les échantillons se distinguent par le caractère hydrophile (non-

traité) ou hydrofuge (traité) de leurs pores capillaires. [MEIE02]

Par ailleurs, les monomères de silane possèdent un diamètre de l'ordre de

2,4 nm. Le polymérisat de cette substance est naturellement encore plus volu-
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mineux. On peut donc aisément concevoir que les pores colloïdaux échappent

au traitement hydrofuge et qu'ils se remplissent et se vident conformément

aux mécanismes décrits au deuxième chapitre. A l'observation des résultats

expérimentaux de Meier, l'humidification des éprouvettes traitées et non-

traitées conduit à une élévation différenciée de leur masse cependant que la

déformation est quasi identique. Ces résultats ont été schématisés à la figure
4.5. Leur interprétation, nous conduit à la même conclusion que précédem¬
ment: l'eau contenue dans les pores capillaires participe très peu aux

déformations hydriques

2.3 La distribution de la taille des pores colloïdaux

Le classement des pores colloïdaux proposé par Baroghel-Bouny repose sur la

méthode BJH appliquée à des expériences de sorption d'eau. La désorption est réalisée

à partir d'échantillons vierges conservés dans une ambiance à 100% HR. Nous allons

comparer ces résultats avec ceux obtenus par d'autres méthodes d'investigations.

La sorption d'azote

A titre de comparaison, Baroghel-Bouny a également déterminé des distribu¬

tions poreuses à partir d'isothermes de sorption d'azote. Nous montrons ses distribu¬

tions dues à l'azote et à l'eau à la figure 4.6. Le calcul BJH admet des pores de forme

cylindrique.

•C" IEC-0.11)

XH- (&C.0.1M SC. 0.1)
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rayon des pores [À]
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rayon des pores [Â]

Figure 4.6: Distributions poreuses obtenues par application de la méthode BJH à

l'isotherme de désorption pour des pâtes de ciment âgées de 18 mois: à gauche, N2;

à droite, H20. [BAB094]

La diffusion de rayons X

Les graphiques sur la figure 4.7 comparent deux distributions poreuses. L'une

a été déterminée par intrusion de mercure, l'autre par diffusion de rayons X. Les

auteurs postulent que les pores sont sphériques.

La diffusion de neutrons

Les graphiques sur la figure 4.8 montrent la distribution du diamètre des pores

dans le domaine d < 30 nm. Les auteurs ont examiné les influences du rapport E/C et

du séchage. Par ailleurs, ils présument que les pores sont approximativement sphéri¬

ques.
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Figure 4.7: Distributions poreuses obtenues par intrusion de mercure (trait con¬

tinu) et par diffusion aux petits angles de rayons X (trait discontinu); pâte de

ciment (âge = 28 jours). [RENH90]
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Figure 4.8: Distribution de la taille des pores exprimée en volume pondéré. Les don¬

nées ont été obtenues par diffraction de neutrons au travers d'échantillons âgés de

36 jours. Les graphes (a) et (b) figurent la distribution dans des pâtes de ciment

vierges et saturées. Les graphes (c) et (d) représentent des cas de pâtes de ciment

préalablement séchêes. [PEAR83]

La cryoporométrie
Nous proposons trois distributions. L'une a été publiée par Baroghel-Bouny

[BAB094] (figure 4.9) tandis que la seconde a été obtenue par Schulson et al. [SCHUOO]

(figure 4.10). Ces auteurs ont retenu l'hypothèse de pores sphériques. Par ailleurs, une

troisième distribution, proposée par Valckenborg et al. [VALC02] (figure 4.11), repose

sur un modèle de pore cylindrique.
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Figure 4.9: Distribution du rayon des pores obtenue par cryoporométrie. La pâte de

ciment est âgée de 18 mois et a été gâchée avec E/C - 0,45. [BAB094]
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Figure 4.10: Distribution du diamètre des pores obtenue par cryoporométrie. La

pâte de ciment est âgée de 3 mois et a été gâchée avec E/C = 0,36. [SCHUOO]
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Figure 4.11: Distribution du diamètre des pores obtenues par cryoporométrie (cer¬

cles pleins) et par relaxométrie NMR (cercles vides). L'encart montre l'intensité de

l'écho de spin enfonction de la température. La dérivation de cette courbe mène à la

distribution en noir. La pâte de ciment est âgée de 1 an. [VALC02]
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Synthèse
La compilation que nous venons de présenter révèle une grande cohérence.

Chacun des graphes indique un pic centré sur un rayon compris entre 1,8 et 2,5 nm. Le

nombre de paramètres en jeu ne permet pas d'estimer avec certitude les raisons de cet

écart. La seule distinction significative apparaît en corrélant le centre du pic avec le mo¬

dèle géométrique introduit dans les calculs. Les distributions BJH (figure 4.6) et celle

de Valckenborg et al. sont basées sur un modèle cylindrique et le principal mode po¬

reux du C-S-H est inférieur à r = 1,8 nm. En revanche, les méthodes de diffusion de par¬

ticules, ainsi que la cryoporométrie présentée aux figures 4.9 et 4.10, établissent leur

distribution poreuse en choisissant un modèle sphérique. Leur mode poreux est centré

sur 2,4 ± 0,1 nm.

La majorité des mesures fait distinctement apparaître un second pic de moin¬

dre amplitude au voisinage de r = 4 ± 1 nm. Lorsque la pâte de ciment a subi un séchage
ce pic secondaire ne se manifeste pas, ou alors par un étalement du pic principal vers

les rayons croissants. C'est le cas de la pâte séchée avant la sorption d'azote (figure 4.6)

et avant la diffusion de neutrons (figure 4.8 d). Une remarque confirmée à la figure 4.7

puisque l'intrusion de mercure gomme le pic visible par diffusion de rayons X et sug¬

gère, à la place, une distribution décroissante et continue de la taille des pores.

Il est désormais clair qu'un matériau cimentaire possède, dans son état vierge,

une distribution bimodale de la taille de ses pores colloïdaux. De plus, l'estimation de

la dimension des pores est influencée par la géométrie qui leur est assignée.

Tableau 4.1: Influence du choix de la géométrie des pores sur le calcul

de leur rayon.

géométrie pic principal pic secondaire

cylindre < 1,8 nm < 3nm

sphère 2,4 nm 3- 6nm

La forme réelle des pores du C-S-H n'est pas connue. Mais il est certain que les

formes simples généralement choisies (sphère, fente, cylindre) ne représentent qu'une

simplification de la réalité. Une suite de déductions permet à Pearson et al. [PEAR83]

d'argumenter en faveur d'une forme de faible excentricité. Dans ce cas, le pore pourrait
ressembler à un polyèdre. La longueur de ses arêtes serait alors relativement constante

et comprise entre 3 et 10 nm. Une telle géométrie peut être envisagée au sein d'un as¬

semblage de particules planes ou légèrement courbes, de faible extension et mal arran¬

gées. Le point de "contact" entre les particules serait assuré par les forces de corrélation

ionique. A l'état saturé, et par analogie aux smectites-Ca, la distance minimale entre les

particules équivaudrait à environ 2 nm, une dimension qui apparaît sous forme de po¬

res à la figure 4.11 uniquement.
Si l'extension des particules est plus importante (feuillets plus vastes), la mor¬

phologie des pores sera, elle aussi, différente [TOUR90]. Dans ce cas, les dimensions

correspondant aux pics secondaires exprimeraient l'accroissement de l'excentricité.

Un autre effet, la prise en compte du C-S-H fibrillaire, pourrait être associé à

des pores plus grands et de forme longitudinale. Une de leurs dimensions pourrait
alors être comprise entre 15 et 40 nm. Ces pores semblent appartenir à un domaine de

distribution étalée, n'exhibant pas de dimensions caractéristiques. Une exception,
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pourtant, est observée sur la figure 4.10 avec un soudain pic de fréquence pour une di¬

mension supérieure à 30 nm.

Notons encore que le film de liquide adsorbé sur une fibre forme une interface

convexe avec la vapeur environnante. Aussi, la pression capillaire y est positive et non

pas négative comme cela se produit dans un cylindre. De plus, la différence de pres¬

sion tend à décroître lorsque l'épaisseur de la couche croît, c'est-à-dire lorsque la pres¬

sion partielle de vapeur augmente. Ainsi, nous formulons l'hypothèse

(phénoménologique) suivante: l'espace interstitiel entre un alignement de fibres, aug¬

mentés de leur film d'adsorbat, a tendance à se remplir par adsorption de couches suc¬

cessives. Or, comme nous l'avons vu au chapitre 2, ce mécanisme est très différent de

ce qui se passe dans un espace cylindrique. Là, dès que le film atteint une épaisseur cri¬

tique, le liquide sature le pore.
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3 Influence de l'âge et de la composition chimique

3.1 L'âge
En ce qui concerne les pores capillaires, les résultats de nombreuses expérien¬

ces d'intrusion de mercure en fonction de l'âge permettent d'affirmer que cette porosi¬
té s'affine ou disparaît, et que son volume cumulé décroît tant que l'hydratation se

poursuit [MAGG92].
Pour décrire l'évolution au cours du temps de la porosité colloïdale, nous ne

disposons que de maigres informations. Hormis des études menées à partir de l'intru¬

sion de mercure, il n'existe que peu de mesures de la distribution poreuse réalisées sur

un même échantillon à des âges successifs. Splittgerber et Wittmann [SPLI66] fournis¬

sent une indication qualitative basée sur des mesures de sorption de vapeur d'eau.

L'évolution de la masse adsorbée à 97% HR passe par un maximum qui se manifeste

d'autant plus tôt que le rapport E/C est faible. Le maximum suggère l'existence de

deux phénomènes antagoniques, en l'occurrence la précipitation de nouveaux hydra¬
tes et la réduction des espaces accessibles aux molécules d'eau, ce dernier se révélant

par une réduction de la masse d'eau adsorbée en fonction de l'âge. Par ailleurs, grâce
aux travaux de Maggion et al. [MAGG92], nous avons une indication sur l'évolution

des dimensions fractales d'une pâte de ciment (figure 4.12).
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Figure 4.12: Mesure des dimensions fractales d'une pâte de ciment (E/C - 0,4) par

diffusion aux petits angles de rayons X. Comparaison des spectres d'intensité à

l'âge de 30 et 365jours. [MAGG92]

Les produits d'hydratation d'une pâte jeune (30 jours) se distinguent par deux

régimes linéaires. Pour les longues distances (> 10 nm) la pente indique une dimension

fractale voisine de 3. Dans le domaine des petites distances (< 10 nm) la dimension frac¬

tale est égale à 1,9. On constate que, à l'âge de 1 an, la microstructure s'est homogé¬
néisée autour d'une dimension fractale proche de 3. Désormais, la structure remplit la

quasi totalité de l'espace. Les auteurs interprètent cette évolution en terme de

réarrangement de la texture.

3.2 Le rapport E/C

D'après les exemples de distributions poreuses que nous venons d'étudier, les

résultats de Baroghel-Bouny et Renhe et al. montrent que le rapport E/C influence
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l'importance du pic principal et, dans une moindre mesure, la netteté du pic secondai¬

re. Hormis une forte corrélation entre le volume de pores colloïdaux et le rapport E/C,

qui s'explique par la masse de C-S-H formée, on ne constate pas d'évolution caracté¬

ristique. Pearson et al, dans leurs conclusions, affirment que le rapport E/C est sans

influence sur la porosité colloïdale. Cette remarque est conforme à leur propre résultats

mais se trouve en contradiction avec les résultats de Baroghel-Bouny. Nous ne pou¬

vons, à l'heure actuelle, rien affirmer de plus à ce propos.

3.3 La teneur en alcalis

La concentration en alcalis de la solution dans laquelle se déroule l'hydratation
n'est pas sans influence sur la porosité. A raison d'un ajout de 1% massique de subs¬

tance alcaline à l'eau de gâchage, Mori et al. [MORI74] ont comparé diverses propriétés
de la pâte d'alité. Ils ont, entre autres, mesuré le degré d'hydratation et la surface spé¬

cifique (par sorption d'azote) à 91 jours. Les résultats sont transcrits dans le tableau 4.2.

Tableau 4.2: Degré d'hydratation [%] et surface spécifique BET [m2/g] des pâtes d'alité. [MORI74]

Addition aucune NaOH Na2S04 Na2C03

Degré d'hydratation 91,9 92,1 91,5 89,6

Surface spécifique BET 132 100 103 94

A degré d'hydratation constant, la surface spécifique des pâtes enrichies en al¬

calis est nettement inférieure à celle de la pâte pure. Cette différence est également per¬

ceptible, dans les mêmes proportions, à l'observation des distributions de la taille des

pores colloïdaux (figure 4.13). Ces résultats suggèrent un changement de morphologie
du C-S-H en présence d'alcalins, un changement à mettre sur le compte d'une diminu¬

tion du rapport CaO/Si02 dans la solution. Les auteurs expliquent ce résultat par un

accroissement du nombre de feuillets par particule de C-S-H, passant de 2 à 3 feuillets

dans la pâte pure à plus ou moins 5 feuillets dans la pâte alcalinisée.

r

C3S -t- Nc^SOj

C3S + NaOH C3S + N02CO3

24682468

Diamètre des pores [nm]

Figure 4.13: Distribution du diamètre des pores obtenue par application de la

méthode BJH à l'isotherme de sorption d'azote pour des pâtes d'alité âgées de 7 (trait

discontinu) et 91 (trait continu) jours; eau/alite = 0,5. Etude de l'influence de subs¬

tances alcalines sur la distribution. [MORI74]
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4 Synthèse

Les méthodes de porosimétrie se laissent classer en deux catégories. On distin¬

gue celles qui nécessitent un séchage préalable de celles qui peuvent être réalisées in

situ et sur des échantillons à l'état vierge. La porosimétrie par intrusion de mercure

n'est pas une méthode satisfaisante pour l'étude des matériaux cimentaires. Le retrait

hydrique est pour une très large part proportionnel à la porosité colloïdale. Cette caté¬

gorie de pores comporte deux modes poreux. La valeur du rayon moyen correspon¬

dant à chacun d'eux dépend de la méthode d'investigation, soit 1,0-2,4 nm pour le pic

principal et 3,0-4,5 nm pour le pic secondaire. Ces pics correspondent à des pores plus
ou moins excentrés. Avec l'âge la microstructure du C-S-H s'homogénéise par un mé¬

canisme de réarrangement textural.
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1 Nature des composants

1.1 Les méthodes d'analyse des liants hydrauliques
La méthode d'analyse la plus usitée consiste à déterminer les teneurs en oxy¬

des. Cette méthode fait appel à la fluorescence des rayons X. Le procédé consiste à sou¬

mettre à l'action d'un faisceau de rayons X un échantillon minéral, qui émet alors un

rayonnement X de fluorescence caractéristique des atomes présents. Le rayonnement
incident, de grande énergie, excite des couches électroniques internes des atomes, qui,

lorsqu'elles retournent à l'état d'équilibre, émettent une photoluminescence de très

courte durée. La méthode est fiable pour des concentrations supérieures à 0,1% en

masse. Les teneurs en Si02, A1203, Fe203 et CaO provenant de la fluorescence X peu¬

vent, dans le cas du clinker, être introduites dans les formules de Bogue (voir

[TAYL90]), grâce auxquelles on calcule les teneurs des quatre principaux composants
minéraux C3S, C2S, C3A et C4AR Ce calcul se base sur le cristal stoechiométrique et ne

tient pas compte de la complexification chimique due aux nombreuses insertions et

substitutions d'atomes étrangers. Par conséquent, les formules de Bogue fournissent

une approximation plus ou moins satisfaisante.

La méthode dite de "Rietveld" assure une quantification minéralogique plus

précise. Il s'agit d'un logiciel de calcul, qui interprète les paramètres cristallographi-
ques, déterminés préalablement sur un échantillon de poudre par une diffraction aux

rayons X, et qui cherche à ajuster le profil de diffraction par minimisation de la somme

des erreurs [WILE81]. En autorisant une certaine distorsion de la maille cristalline

idéale répertoriée dans un fichier de structures, le logiciel de type Rietveld permet

d'intégrer l'effet "solution solide" dans l'analyse quantitative.
Cette méthode convient, avant tout, à la quantification de substances cristalli¬

nes. Cependant, par ajout d'une quantité définie d'une substance de référence, elle

s'avère également utile à la quantification indistincte des phases minérales quasi amor¬

phes [NEUB99]. De récents développements attestent un élargissement de son champ

d'application depuis le cru de cimenterie vers le ciment hydraté, en passant par le ci¬

ment anhydre.

1.2 Comparaison des résultats

Une comparaison entre les deux logiciels de type Rietveld les plus répandus,
Topas et Autoquan, démontre une bonne concordance des résultats et cela, malgré les

différences d'opérateur et d'équipement. A titre d'exemple, une double analyse
Rietveld, ainsi qu'un résultat Bogue sont reportés au tableau 5.1:

Tableau 5.1: Comparaison des résultats obtenus pour le ciment Leube (en pourcents

massiques) entre les différentes méthodes quantitatives.

Phase minérale Topas Autoquan Bogue (clinker)

c3s 67 64+2 73

C2S 10 10 ±1 7

C3A 3 2,7 ±0,6 0

C4AF 13 16+1 17
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La principale différence entre les résultats de Topas (Laboratoire de Matériaux

de Construction de l'EPF Lausanne) et d'Autoquan (Institut de géotechnique de l'EPF

Zurich) concerne la phase C4AF. Nous avons cherché à réduire l'écart en répétant les

calculs Autoquan selon différents modèles de structure (affinage du rapport Fe/Al, va¬

riation des teneurs en Si et Mg), mais sans succès. Il subsiste donc là matière à réflexion.

Par ailleurs, le désaccord entre les résultats Bogue et Rietveld est tel, qu'il vient
confirmer les incertitudes évoquées ci-dessus à propos de la méthode Bogue. Jusqu'à
nos jours, la méthode Bogue bénéficie de l'avantage de la rapidité, une caractéristique

indispensable pour le contrôle de qualité en cimenterie. Néanmoins, elle va inélucta¬

blement disparaître au profit de la méthode Rietveld qui, elle aussi, s'effectue de plus
en plus rapidement (entre 10 et 20 minutes par analyse selon la capacité de calcul de

l'ordinateur).

L'étroitesse de l'accord entre les analyses Topas et Autoquan des phases secon¬

daires est, tout comme avec les phases principales, très satisfaisante. Les résultats sont

transcrits dans le tableau 5.2.

Tableau 5.2: Analyse comparative d'un mélange synthétique avec deux

méthodes de type Rietveld; les chiffres représentent les pourcents massiques.

Phase minérale Topas Autoquan

CaS04.2H20 1,1 0,9 ±0,4

CaSO4.0,5H2O Ll 1,3 +0,6

CaS04 2,16 2,4 ±0,6

Si02 0,05 <0,2

CaO 0,75 0

MgO 1,2 0,9 ±0,3

CaC03 0 0

Ca(OH)2 0,27 1,1 ±0,3

Au regard de ces comparaisons nous pouvons accorder le même crédit aux

deux méthodes Rietveld tout en gardant à l'esprit que la quantification de la phase fer-

roaluminate semble être spécialement délicate. Pour la suite de ce travail, nous avons

retenu les analyses Rietveld de type Autoquan [PLOE00].

1.3 Les ciments traditionnels

Nous avons étudié un large éventail de ciments industriels en provenance de

Suisse, de France, d'Autriche et d'Allemagne. Leur composition minéralogique
d'après Rietveld (Autoquan) est donnée dans le tableau 5.3. Par ailleurs, le tableau 5.4

présente les teneurs en Na20, K20 et SO3 déterminées par fluorescence des rayons X,

ainsi que les surfaces spécifiques obtenues par la méthode de Blaine.
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Tableau 5.3: Composition minéralogique des ciments exprimée en pourcents massiques.

Ciment C3S±2 C2S±1 C3A ± 0,5 C4AF es CSH0,5 CSH2

AL 70 9 6,6 <0,5 0,8 ±0,4 4,2 ±0,8 -

LT 65 17 2,4 7,8 ±1,3 1,1 ±0,4 - 1,0 ±0,5

EC 53 14 1,2 20,4 +0,7 - - 3,5 ±0,7

SG 65 6 3,5 12,4 ±1,3 2,6 ±0,6 - 1,8 ±0,7

TA 49 19 9,9 9,9 ±1,0 0,6 +0,2 - 3,9 ±0,7

UV 52 22 5,7 9,0 ±0,9 1,7 ±0,4 - 1,5 ±0,5

WE 55 12 4,3 15,5 ±1,4 - <0,5 2,3 ±0,9

LE 64 10 2,7 16 ±1 2,4 ±0,6 1,3 ±0,6 0,9 ±0,4

BL 63 8 8±1 10 ±1 3,0 ±0,5 - 2,3 ±0,7

Tableau 5.4: Surface spécifique Blaine [m /kg] et teneur en oxydes [% masse] des ciments.

Ciment CEMI Blaine so3 Na20 K20

J\iLi
52,5

500 2,3 0,1 0,1

LT 350 2,3 0,2 0,2

EC

42,5

400 2,6 0,4 0,9

SG 330 3,0 0,1 1,1

TA 340 2,8 0,1 0,6

UV 350 3,1 0,2 1,0

WE 280 3,1 traces 1,1

LE 355 2,8 0,2 0,7

BL 300 3,0 traces 0,5

1.4 Le ciment Chichibu

Le ciment Chichibu est fabriqué au Japon par Taiheiyo Cernent Corporation
[TAIHEIYO]. Il s'agit d'un ciment spécialement conçu pour le béton renforcé de fibres

de verre. Dans une matrice cimentaire ordinaire, les fibres de verre se détériorent peu
à peu sous l'effet de l'extrême alcalinité du milieu (pH proche de 13). Ce processus est

nettement ralenti dans le cas du ciment Chichibu. En effet, celui-ci est composé de ma¬

nière à ce qu'aucune portlandite ne se forme au cours de son hydratation (figure 5.1).
L'alcalinité de sa pâte durcie se stabilise autour de pH = 12 (figure 5.2).
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Figure 5.1: Teneur en Ca(OH)2 des pâtes de ciment en fonction de l'âge.
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Figure 5.2: Evolution du pH des pâtes de ciment enfonction de l'âge. [TAIHEIYO]
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Très différent d'un ciment Portland, le ciment Chichibu contient une grande
quantité de sulfates. Le fabricant indique une teneur en S03 de 9 % en masse. Une ana¬

lyse Rietveld nous apprend que ce sulfate se réparti entre de l'anhydrite et une subs¬

tance de formule 3Ca0-3Al2Ô3CaS04. L'ensemble des composants cristallins et leur

fréquence relative sont reportés au tableau 5.5.

Conformément aux indications de Taiheiyo Cernent Corporation, le ciment

Chichibu contient également du laitier, source de silice amorphe. Ce dernier n'est pas

détecté en diffraction des rayons X et n'entre donc pas dans les résultats Rietveld.

L'analyse de la teneur en oxydes par fluorescence des rayons X est reportée au
tableau 5.6.
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Tableau 5.5: Composition minéralogique du ciment Chichibu obtenue par analyse Rietveld [% masse].

Phase C3S C2S C3A C4AF es C4A3S calcite dolomit

Teneur 27 24 3 5 19 11 4 6

Tableau 5.6: Composition en oxydes du ciment Chichibu obtenue parfluorescence X [% masse].

Oxyde Si02 A1203 Fe203 CaO MgO so3 K20 Na20

Teneur 23 13 1 48 3 10 0,35 0,37

Les ions Ca et OH" produits par l'hydratation du C3S et C2S sont instantané¬

ment consommés par les deux réactions approximatives suivantes:

C4A3S + 8 CS + 6 CH + 90 H -> 3 C6AS3H32 (5.1)

2 S + 3 CH -> C-S-H (5.2)

La réaction 5.1 domine durant le très jeune âge et se poursuit jusqu'à la consommation

complète des sulfates. La réaction 5.2, plus lente, prend alors le relais en agissant sur le

long terme.

La faible concentration de Ca dans la phase liquide se manifeste par un re¬

tard de la prise et du durcissement. Afin de remédier à cet inconvénient, il convient

d'ajouter de l'acide citrique (0,4% de la masse de ciment). Cette substance accélère la

dissolution de l'aluminate et de la ferrite [SCHW94]. De plus, le fabricant conseille de

conserver les produits à 40°C et 100% HR durant les 12 premières heures suivant le gâ¬
chage.

Un gâchage préliminaire sans adjonction d'acide citrique a produit un mortier

friable, au point que le carotage des éprouvettes à l'âge de trois jours s'est avéré impos¬
sible.

1.5 Les plastifiants
Nous avons utilisé deux produits plastifiants à base de polycarboxylates, tous

deux conformes aux normes européennes EN 934-2:

• Sika Viscocrete-2 [SIKA]

• Glenium 51 [MBT]

Contrairement à la législation en vigueur dans la CEE, les fiches techniques
disponibles en Suisse ne mentionnent pas la teneur en polymère de ces produits.
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2 Mesure du retrait chimique

2.1 Picnométrie

C'est une méthode de mesure de la contraction chimique qui consiste à suivre

au cours du temps la variation de volume d'une suspension cimentaire en relevant le

niveau de liquide dans une pipette graduée (figure 5.3).

Flacon Erlenmeyer
Bouchon

Pipette graduée

Agitateur magnétique

Thermocouple
Indicateur de température
Chronomètre

Les réactions initiales entre le ciment et l'eau étant quasi instantanées, le grand
avantage de cette méthode réside dans la possibilité de démarrer les mesures dès l'âge
de 30 secondes. Comparée aux méthodes pour lesquelles la manutention dure plu¬
sieurs minutes, très peu d'information se perd. Les résultats montrerons que c'est pré¬
cisément au cours des quinze premières minutes que se produit une part importante
du retrait chimique.

Le ciment est étudié sous forme de suspension aqueuse dont le rapport E/C

est compris entre 1 et 7. Le mélange E/C - 1 correspond à une fluidité minimale au-

dessous de laquelle la manipulation et l'agitation magnétique deviennent probléma¬
tiques.

Après avoir introduit l'eau, on ajoute le ciment et on bouche la fiole en sorte

que la suspension s'élève dans la pipette. Cependant le liquide contenu dans la fiole

est continuellement agité.
A partir d'un niveau de référence correspondant à l'âge de 30 secondes, on re¬

père à intervalles réguliers le déplacement du ménisque dans le capillaire.
La variation de température due à l'hydratation est prise en compte et la varia¬

tion de volume est corrigée en conséquent.
Notons que la phase liquide d'une suspension est bien moins concentrée que

celle d'une pâte de ciment. Il en résulte que certaines observations faites à haute dilu¬

tion ne sont pas simplement transposables aux suspensions de faible rapport E/C.

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, en cas de saturation les concentrations ioniques
cessent d'être indépendantes. L'équilibre chimique est alors réglé par différents pro¬

duits de solubilité.

2.2 Gravimétrie

Les méthodes gravimétriques reposent sur le principe d'Archimède: le poids
d'un corps plongé dans un liquide est égal à son poids émergé moins le poids du liqui-

Chapitre 5



96

de déplacé. A l'équilibre, la somme des forces s'écrit:

Kmergée ' S)~ (meau ' S) " (^immergée " #) = ° (5.3)

où, m est la masse et g la constante universelle de gravitation. En posant m = p V et

Peau = 1 nous obtenons une formule très simple qui relie la variation de masse indi¬

quée par la balance à la variation de volume du corps plongé dans l'eau:

^immergée = ~AV (5.4)

Le dispositif expérimental, installé dans une pièce climatisée, est illustré à la figure 5.4.

^

pâte de ciment

dans un préservatif

Figure 5.4: Dispositifde gravimétrie.

Le bain n'est pas thermostatisé. Par contre, il est suffisamment volumineux

pour ne pas être significativement réchauffé par le flux de chaleur émanant de l'échan¬

tillon. L'acquisition et le traitement des données fournies par la balance sont automa¬

tiques et programmés pour une durée de 7 jours.
Nous avons choisi un rapport E/C égal à 0,29. La fluidité de la pâte est main¬

tenue constante en ajoutant empiriquement la quantité de plastifiant (Glenium 51) né¬

cessaire. Une fraction du volume de ciment gâché sert à déterminer les temps de prise

par la méthode Vicat (tableau 5.9).
Le malaxage de la pâte, la confection de l'échantillon et sa mise en place durent

entre 12 et 15 minutes.

Tableau 5.7: Quantité de plastifiant (Glenium 51) contenue dans les pâtes destinées aux expériences de

gravimétrie et temps de prise Vicat de ces mêmes pâtes.

Ciment Plastifiant

[% masse de ciment

Début de prise
[h]

Fin de prise
[h]

AL 0,30 3:00 6:10

LT 0,07 4:00 5:15

EC 0,11 6:40 8:30

SG 0,08 4:00 6:00

TA 0,25 3:10 5:30

UV 0,08 3:40 5:30

WE 0,10 4:00 6:00

LE 0,13 5:15 6:15

BL 0,06 3:40 5:30
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Nous avons constaté que la membrane en latex n'est pas étanche. La pesée de

l'échantillon en début et fin d'expérience montre que sa masse s'accroît de 0,4-1,5 g/7
jours. Il y a, d'une part, la membrane seule qui s'imbibe d'eau, inconvénient que nous

écartons en maintenant au préalable le préservatif dans l'eau pendant 24 heures. Et, il

y a pour une très grande part, la pâte de ciment qui absorbe de l'eau. Barcelo montre

que cette absorption est approximativement linéaire pendant la période considérée (25

jours), à raison de 0,025 g/jour pour une masse de 100 g de pâte de ciment [BARC01].

Similairement, Douglas et Hover [DOUG02] établissent également une prise de poids

plus ou moins linéaire durant les sept jours que durent leurs mesures. Ce comporte¬
ment linéaire suggère, non pas un flux aboutissant à un équilibre, mais un flux entre¬

tenu par un gradient permanent. A titre de comparaison, nous observons sur

l'ensemble de nos ciments un accroissement de masse moyen de 0,035 g/jour/100g de

pâte. Les valeurs minimale et maximale correspondent respectivement à 0,014 et

0,057 g/jour/100g de pâte. Le graphique à la figure 5.5 nous montre que la quantité
d'eau absorbée est indépendante de la masse de pâte de ciment. Les différences dans

l'absorption sont vraisemblablement à mettre sur le compte de la perméabilité de la

pâte durcie et de la composition du ciment.

0,250

0,200

"

0,150
h.

3

O

¥ °>100
-3
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0,000

250 300 350 400 450

masse de pâte de ciment [g]

Figure 5.5: Absorption quotidienne d'eau en fonction de la masse de l'échantillon;

deux mesures gravimétriques par type de ciment.

La raison de l'absorption d'eau au travers de la membrane de latex n'est pas

connue. Nous pouvons cependant émettre deux hypothèses:

• pression osmotique: la différence de concentration ionique entre l'eau du bac et la

phase aqueuse cimentaire favorise un flux de liquide en direction des plus fortes

concentration. Pour y remédier, il faudrait remplir les bacs avec une solution chimi¬

quement proche du liquide interstitiel.

• pression hydrostatique: l'autodessiccation de la pâte se traduit par une diminution

de la pression dans l'espace clos par le préservatif par rapport à la pression hydros¬
tatique. Dans ce cas, le vide partiel aspire l'eau au travers de la membrane.

La validité de la seconde hypothèse pourrait être vérifiée si une série de mesures met¬

tait en évidence une relation entre le rapport E/C et l'accroissement de masse par ab¬

sorption d'eau. Une première indication dans ce sens a été publiée par Douglas et

Hover [DOUG02],
Nous avons tenu compte du phénomène d'absorption d'eau en réduisant les

masses indiquées par la balance d'un facteur de correction constant. Celui-ci est égal
au montant de l'accroissement constaté en fin d'expérience divisé par la durée de l'ex¬

périence, soit 168 heures. L'effet de la correction est montré à la figure 5.6 pour deux

•

-
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espèces de ciment. Son importance est remarquable et suggère que la méthode gravi-
métrique ne devrait pas être employée pour des études à long terme.

0,0 0,0 i

-0,5

1.0 -1,0

g
u -1,5

l
~"————_^ avec correction

'-2,0
\^ ^^^

U—- avec correction

w^^
^^-»^^

-2,5
sans correctioti""*~»^^

- —

^x
-3,0

sans correction ^~~^*^_^^

1

C 50 100 150

Temps [h]

C 50 100 150

Temps [h]

Figure 5.6: Retrait endogène volumique (rapporté au volume de ciment Vc) enfonc¬
tion du temps: effet de la correction due â la masse d'eau absorbée. A gauche, ciment

SG; à droite, ciment BL.

La répétabilité des résultats est en général acquise durant les 3 à 4 premiers
jours de l'expérience. Au-delà, la figure 5.7 montre qu'il peut y avoir une déviation

plus ou moins importante entre des mesures effectuées avec une même pâte et avec

deux installations a priori identiques.

Balance 1

Balance 2

72 96

Temps [h]

72 96 120

Tamps [h]

Figure 5.7: Répétabilité des mesurages: à gauche, ciment AL; à droite, ciment UV.
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3 Mesure du retrait hydrique endogène

3.1 Dispositif de mesure

Nous avons choisi de mesurer le retrait hydrique endogène à la fois horizon¬

talement et verticalement afin de tenir compte de l'effet du poids propre sur le tasse¬

ment. Nous avons également choisi une géométrie cubique avec une arête de 300 mm

pour que le caractère homogène de la distribution des granulats soit garanti. Le dispo¬
sitif de mesure tel que nous l'avons conçu est schématisé à la figure 5.8.

flotteur muni

d'un piston

ancrage boîte de PVC

garnie de Téflon

Figure 5.8: Description schématique du cube instrumenté destiné à la mesure du

retrait endogène du béton. Il comporte sept capteurs inductifs de déplacement et

trois sondes thermiques placées (1) au centre de l'échantillon et (2) sur la surface
extérieure d'une plaque d'acier en contact avec le béton. La troisième sonde se

trouve â la surface de la boîte de PVC (cffigure 5.11).

Figure 5.9: Capteur inductifde déplacement HBM W1EL/0.

Les capteurs inductifs de déplacement sont de type HBM W1EL/0 [HBM] (fi¬

gure 5.9). Ils sont disposés par paires horizontales selon trois niveaux de hauteur. Tan¬

dis que le cylindre est fixé dans l'épaisseur de la superstructure, le piston est fixé à

même les plaques mobiles entre lesquelles le béton est mis en place. Dans le sens ver¬

tical, un flotteur, de densité égale à la densité du béton frais, supporte un piston qui
interagit avec un cylindre placé dans un élément horizontal de la superstructure. Ce

septième capteur enregistre l'affaissement et la composante verticale du retrait.
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Les sondes thermiques sont de type Pt-100. Il s'agit du modèle

P0kl.232.4W.A.015 de la marque 1ST [1ST] (figure 5.10).

|g|g^: ^
?

" ''*':ï:' ,-::i

Figure 5.10: Sonde thermique Pt-100 montée en couches minces (dimensions en

mm).

Le dispositif comporte deux sondes thermiques fixes, collées d'une part, sur

une plaque d'acier, et d'autre part sur une paroi extérieure du moule en PVC. Une troi¬

sième sonde sera plongée dans la masse de béton frais au moment de sa mise en place.

Figure 5.11: Illustration photographique du dispositif expérimental conçu pour la

mesure du retrait endogène du béton.

3.2 Mode opératoire

• L'intérieur du moule est tapissé d'une feuille de PE, à l'exception d'une zone de

contact entre les plaques d'acier et le béton. La cohésion entre le béton et les pla¬
ques mobiles est, de surcroît, assurée par un ancrage formé de quatre vis papillons.

• Les capteurs et sondes sont reliés à un automate amplificateur de marque HBM

UPM60 [HBM], qui lui même est dirigé par un logiciel BEAM V3.1 [HBM].

• Après le malaxage du béton, celui-ci est rapidement introduit dans le moule et

compacté. Le flotteur et la sonde thermique sont mis en place. La surface libre est

recouverte d'une feuille de PE qui garantit l'étanchéité hydrique. Les inévitables

interstices sont colmatés avec de la pâte à modeler. Le tout est surmonté d'un cou¬

vercle en PVC vissé sur les parois verticales du moule. Des charnières en acier rîgi-
difient l'ensemble.
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• Le réglage fin des capteurs de déplacement permet de centrer la position relative

du cylindre et du piston.

• Le programme d'acquisition est enclenché.

Le temps écoulé entre le gâchage du béton et le démarrage de l'acquisition est

inférieur à 30 minutes.

3.3 Formulation des bétons

Afin d'étudier l'influence de la composition des ciments sur le retrait hydrique
endogène, nous avons fabriqué une série de bétons avec pour unique variable le ci¬

ment. Le rapport E/C est toujours égal à 0,32. Dans quelques cas, il s'est avéré néces¬

saire d'adapter le dosage en plastifiant qui pouvait être trop élevé (ressuage) ou trop
faible (manque d'ouvrabilité).

Tableau 5.8: Formulation en kg/m du béton destiné à l'étude du retrait endogène.

Ciment Eau 0/4 4/8 8/16 16/32 Glenium 51

400 128 346 385 616 4

3.4 Transition suspension-solide
La transition ent"e le retrait endogène d'origine chimique et le retrait endogène

d'origine hydrique a lieu au moment où un réseau connexe de C-S-H se forme. Cette

étape de l'hydratation correspond à une rigid ification de la structure. A partir de là, les

déformations sont vraisemblablement identiques quelque soit la position ou la direc¬

tion considérées.

En suivant l'évolution des déformations horizontales, nous avons retenu un

critère de convergence qui nous permet, pour chaque béton, de définir un âge corres¬

pondant à l'initiation du retrait hydrique endogène. Cette méthode est illustrée à la fi¬

gure 5.12.

ö ÖÜ 6 00 12 00 18 no ^4 00

Figure 5.12: Retrait endogène du béton fabriqué avec le ciment UV; E/C - 0,32. Les

desi riptifs bas, milvu et haut se réfèrent à la position des capteurs de déplacement.
Le graphique de droite représente les dérivées des courbes de retrait. Celles-ci

deviennent parfaitement synchrones dès l'âge de 6 heures. Les flèches rouges indi¬

quent l'âge de débui de prise selon Vicat.
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La méthode présentée ci-dessus, en prenant comme exemple le béton fabriqué
avec le ciment UV, a été employée pour toute la gamme de bétons. Elle représente un

moyen fiable d'estimation de l'âge à partir duquel la pâte de ciment se comporte com¬

me un solide poreux susceptible de se déformer par l'action de forces d'attraction ou

de répulsion entre les surfaces des produits d'hydratation.
Tl arrive souvent que le temps de début de prise soit l'âge retenu pour fixer

l'origine du retrait hydrique endogène. On court alors le risque de confondre le retrait

hydrique avec le retrait chimique car, visiblement, ce choix ne correspond pas à l'âge
véritable de la transition suspension/solide (figure 5.12). Un second exemple d'inadé¬

quation est fourni à la figure 5.13. Ici, les auteurs comparent des âge initiaux critiques
attachés à trois méthodes d'observation du retrait. Le graphe montre, pour E/C = 0,3

par exemple, que les contraintes de déformation hydrique apparaissent à l'âge de 6

heures alors que le début de prise a été estimé à 3 heures.

0 5 10 15 20

Age of Specimen (Hours)

Figure 5.13: Âges de la première détection de signaux acoustiques (endommage¬
aient), du développement des contraintes el du début de prise. [PEAS02]

Rappelons que dès la solidification, au cas où les déformations sont empê¬
chées, le retrait provoque des contraintes qui peuvent se traduire par des fissures. Re¬

marquons à ce propos que, si l'on s'intéresse plus particulièrement à la fissuration

précoce, on évitera de fixer un âge critique arbitraire supérieur à l'âge effectif de la

transition suspension/solide.
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4 Compensation de la déformation thermique

Le caractère exothermique des réactions d'hydratation se traduit par une élé¬

vation passagère de la température. Celle-ci coïncide, bien sûr, avec la phase la plus in¬

tense de l'hydratation, mais aussi avec une phase de retrait endogène très active.

La déformation globale que nous mesurons à l'aide du cube instrumenté résul¬

te de la superposition d'une contraction d'origine chimique ou hydrique et d'une dé¬

formation d'origine thermique. La quantification du seul retrait hydrique endogène
demande de connaître l'évolution de la déformation thermique et de la soustraire à la

déformation globale:

AV/,(0 = AVs/(0-AV,/((0 (5.5)

ou

^(0 = ^,(0-^,(0

avec

AVth(t)~3a(t)AT(t) (5.6)

ou

e/A(f) = a(t)AT(t)

où, a(t) est le coefficient de dilatation thermique. Dans un matériau en cours de trans¬

formation, et tout particulièrement en cours de dessiccation, le coefficient de dilatation

thermique ne reste pas constant. A l'exemple du béton, il diminue fortement au cours

des premières heures pour finalement se stabiliser autour de 9.10"6 à 12.10"' K"
.
Une

compilation de diverses études portant sur la détermination du coefficient de dilata¬

tion thermique du béton montre cette évolution (figure 5.14). Les divers résultats sont

loin d'être concordants, peut-être simplement parce que les déformations thermiques
des granulats utilisés varient énormément.
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Figure 5.14: Evolution du coefficient de dilatation thermique du béton dans les pre¬

mières heures de l hydratation. Les sources bibliographiques sont référées dans

l'encart.

La conséquence pratique revient à définir de manière semi-empirique une

fonction a = f(t) qui puisse résorber l'expansion thermique et idéalement restituer une
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courbe de retrait endogène continuellement décroissante. Un exemple est fourni à la

figure 5.15.
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Figure 5.15: Déformations globale, thermique et endogène du bétonfabriqué avec du

ciment UV; E/C = 0,32.

Pour ce béton nous avons choisi la fonction:

a(0 = (| +12) 10-

De plus, notons que le calcul de la déformation thermique du cube repose éga¬
lement sur la connaissance de la température en tout point du volume. Cette étape sup¬

pose une modélisation de la distribution de la température en trois dimensions à

laquelle nous avons renoncé par manque de données fiables sur les propriétés thermi¬

ques du béton au très jeune âge, notamment sa conductibilité thermique et sa capacité

calorifique.
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5 Mesure du retrait hydrique exogène

5.1 Préparation des éprouvettes et conditions expérimentales
Pour la mesure du retrait lié à la dessiccation exogène, les éprouvettes sont

prélevées par carottage à l'âge désiré et maintenues à l'état humide tout au long de leur

préparation. Celle-ci consiste à recouvrir les bases du cylindre d'une feuille d'alumi¬

nium autoadhésive ou d'une résine et d'y coller un repère métallique doté d'une cavité

conique en son centre.

Les mesures de variation de longueur proprement dites, s'effectuent en insé¬

rant l'échantillon verticalement entre deux têtes sphériques venant se positionner dans

les cavités coniques précédemment citées. Tandis que la tête sphérique inférieure est

fixe, celle du haut est mobile et reliée à un capteur de déplacement inductif. Ce dernier

détecte les variations de longueur au micron près.
Tout au long de l'expérience, les éprouvettes sont conservées dans une pièce

climatisée. Il y règne en permanence une température de 20 ±1°C et une humidité re¬

lative de 60 ±2 %. Le dispositif de mesure est également installé dans cette pièce.

5.2 Analyse de la perte de masse

La variation de longueur et la variation de masse ont été mesurées simultané¬

ment. La variation de masse est due à deux phénomènes dont les effets s'opposent: le

séchage, c'est-à-dire la perte d'eau évaporable, et la carbonatation qui se traduit par

une augmentation de la masse puisque les molécules H20 (M = 18g) sont remplacées
par des molécules CO2 (M = 44g). L'effet de la carbonatation sur la masse m ne devient

perceptible que lorsque l'éprouvette approche l'équilibre hydrique imposé par les con¬

ditions ambiantes, c'est-à-dire en phase asymptotique de la courbe Am = f(t).
En général, l'exploitation de la courbe Am = f(t) ne tient pas compte de la car¬

bonatation et on se permet d'écrire Am = w = f(t) où w représente la masse d'eau éva¬

porée ou encore la teneur en eau de l'éprouvette. Son analyse inverse permet de

déterminer le coefficient de diffusion de l'eau D(w), qui lui-même est une fonction de

la teneur en eau (figure 5.16). A partir de là, en application de la seconde loi de Fick,

dw
j. („, .dw\

- =

dlV[D(W)-j
(5.7)

s'ouvre la possibilité de calculer l'évolution des profils d'humidité en fonction du

temps de séchage [WITT89].
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Figure 5.16: Coefficient de diffusion et teneur en eau d'un mortier âgé de 3 jours. La

légende indique la distance par rapport â la surface. [THER00]
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5.3 Influence de l'alcalinité naturelle

Nous avons produit un béton autocompactant (tableau 5.9) avec deux variétés

de ciment, en l'occurrence les ciments TA et SG. Ceux-ci se distinguent essentiellement
par leur teneur en alcalins. A raison de 5 échantillons par gâchée, nous avons comparé
l'évolution des bétons TA et SG. Les cylindres possèdent un diamètre de 50 mm et une

longueur de 120 mm.

Tableau 5.9: Formulation en kg/m des bétons destinés â l'étude des effets de l'acalinité naturelle sur le

retrait hydrique.

Ciment Calcaire Eau 0/4 4/8 8/16 Viscocrete 2

401 170 161 650 222 658 1,2%

Une expérience similaire avec un mortier, nous a conduit à comparer les ci¬

ments EC et LT qui contiennent respectivement 1,3 et 0,4 % en masse de Na20 + K20.
Nous avons choisi un rapport E/C égal à 0,34. La formulation des mortiers est indi¬

quée dans le tableau 5.10.

Tableau 5.10: Formulation en kg/m des mortiers destinés â l'étude des effets de l'acalinité naturelle sur

le retrait hydrique.

Ciment Eau 0/4 Glenium 51

450 153 1808 4,1

Ces mortiers ont été coulés dans des moules cylindriques de diamètre 55 mm

et de longueur 120 mm. La mesure du retrait démarre à l'âge de 1 jour. Les résultats

représentent une moyenne de 6 échantillons.

5.4 Influence de l'acalinité artificielle

Pour vérifier l'influence de la teneur en alcalis sur le retrait hydrique, nous

avons artificiellement enrichi la phase aqueuse en Na20 et en K20 en ajoutant de l'hy-
droxyde à l'eau de gâchage. Il est communément admis que les hydroxides alcalins

augmentent la tension de surface de l'eau [CRC88/89]. Cependant, dans le cas présent,
compte tenu des concentrations en jeu (< 1 mol/1), cet effet reste négligeable (eau pure,
G = 0,073 N/m; 0,7 M KOH, g - 0,074 N/m; 1,3 M KOH, a = 0,075 N/m).

La formulation des mortiers LT et WE est transcrite dans le tableau 5.11. Leur

rapport E/C est égal à 0,40. Les mortiers AL ont été gâchés avec un surplus d'eau, le

rapport E/C atteignant dans ce cas 0,50. La mesure du retrait débute à l'âge de 7 jours.

Tableau 5.11: Formulation en kg/m des mortiers destinés â l'étude des effets
de l'acalinité artificielle.

Ciment Eau 0/4

789 315 1140
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Les tableaux 5.12 et 5.13 décrivent respectivement les enrichissements progres¬
sifs en Na20 et K20. Le mortier naturel constitue la référence. Les gammes d'enrichis¬

sement ne sont pas toujours complètes car l'adjonction d'hydroxides alcalins provoque
dans certains cas le phénomène de la fausse prise dû à la formation d'ettringite.

Tableau 5.12: Enrichissement en Na20: teneurs cibles en % de la masse de ciment. La colonne 1

indique les teneurs naturelles et correspond aux mortiers de référence.

Ciment 1 2 3 4 5

LT 0,19 0,40 0,80 1,00 1,20

WE 0,0 0,40 0,80 1,00 -

AL 0,11 0,40 - - -

Tableau 5.13: Enrichissement en K20: teneurs cibles en % de la masse de ciment. La

colonne 1 indique les teneurs naturelles et correspond aux mortiers de référence.

Ciment 1 6 7 8

LT 0,25 0,40 0,80 1,00

AL 0,12 0,40 0,80 -

Les éprouvettes cylindriques, au nombre de 4 par gâchée, possèdent un diamè¬

tre de 20 mm et une longueur de 120 mm.

Nous avons déterminé la masse spécifique des échantillons par une méthode

gravimétrique. Le résultat montre que l'adjonction d'hydroxyde de sodium n'influen¬

ce pas significativement cette grandeur (figure 5.17).

LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 AL1 AL2 WE1 WE2 WE3 WE4

Figure 5.17: Influence de l'enrichissement en alcalis sur la masse spécifique des

mortiers.

Par ailleurs, certains auteurs font valoir que les alcalis favorisent la cinétique
d'hydratation ainsi que le rapportent Jawed et Skalny dans leur compte rendu sur les

effets des alcalis dans le ciment [JAWE78]. A ce propos, nous nous sommes attachés à

suivre l'évolution du degré d'hydratation au cours des 28 premiers jours de la pâte de

ciment naturelle et enrichie. Nous avons pour cela choisi les mélanges LT1, LT5, WE1
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et WE4 (voir tableau 5.14).

L'hydratation des pâtes de ciment est interrompue à l'âge prévu en remplaçant
successivement la phase aqueuse par de l'acétone puis l'acétone par de l'éther diéthy-
lique qui finalement s'évapore. Les échantillons sont ensuite conservés sous vide par¬
tiel.

La méthode d'analyse employée consiste à déterminer la chaleur de dissolu¬

tion du ciment plus ou moins hydraté, les deux valeurs de référence étant la chaleur de

dissolution du ciment anhydre et celle du ciment entièrement hydraté (hydratation
d'une suspension de rapport E/C = 10 dans un flacon soumis à une continuelle rota¬

tion pendant 28 jours). La matière solide est introduite dans un mélange d'acide nitri¬

que (dissolution des substances calciques) et d'acide fluorhydrique (dissolution des

substances siliceuses). Le dispositif expérimental utilisé à cet effet est un calorimètre

conforme à la norme EN 196-8.

Le résultat ne nous permet ni de confirmer ni d'infirmer l'existence d'une re¬

lation entre la teneur en alcali et la cinétique d'hydratation (figure 5.18).
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Figure 5.18: Evolution du degré d'hydratation: influence de l'enrichissement en

NaOH.

5.5 Enrichissement du ciment Chichibu en portlandite

Pareillement, de l'hydroxyde de calcium est ajouté à l'eau de gâchage du mor¬

tier Chichibu. Le tableau 5.14 indique la composition des mortiers, tandis que le ta¬

bleau 5.15 retrace la gamme des enrichissements. Au cours des 24 heures qui ont suivi

le gâchage, le mortier a été conservé à 40°C et à 90% HR.

Tableau 5.14: Composition en kg/m du mortier Chichibu.

Ciment Eau 0/4 Acide citrique

1139 410 752 4,6

Tableau 5.15: Notation des échantillons et quantité de Ca(OH)2 ajoutée en % de la masse de ciment. Le

mortier chil constitue la référence.

Notation Chil Chi2 Chi3 Chi4

Teneur en

Ca(OH)2
0 3 10 15
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6 Evaluation du rôle du mécanisme capillaire

6.1 Abaissement de la tension de surface de l'eau de gâchage
Pour autant que le retrait hydrique soit principalement gouverné par le phé¬

nomène capillaire (Eq. 2.14), il faudrait, en variant la tension de surface de l'eau, cons¬

tater une différence dans l'amplitude de la contraction.

Nous cherchons à mettre en évidence une telle relation en introduisant des sur¬

factants dans l'eau de gâchage, en l'occurrence un liquide de vaisselle ordinaire et du

dodécyl sulfate de sodium.

Pour commencer, nous avons établi la courbe a = f(c) qui exprime la tension de

surface en fonction de la concentration en surfactant. Cette courbe est d'abord dé¬

croissante puis, à partir d'une concentration critique cc ,
constante. Ainsi, nous obte¬

nons pour chaque substance tensio-active un couple de valeurs (c^aj défini par

Gmin = f(c - cc)- Nos mesures de la tension de surface ont été effectuées par la méthode

dite de la goutte, qui repose sur un lien de proportionnalité entre le rayon r du capil¬
laire dont la goutte est issue et sa masse m: 2iira ~ mg. La solution de référence est une

phase aqueuse cimentaire artificielle. Sa composition s'inspire de l'analyse chimique
de Constantiner et Diamond [CONS97]. Elle se compose comme suit (tableau 5.16):

Tableau 5 16: Composition de la solution cimentaire artificielle.

Substance NaOH KOH CaS04.2H20

molA 0,070 0,389 0,0077

g/1 2,80 21,83 1,32

La figure 5.19 présente les courbes g ~ f(c) qui révèlent la concentration criti¬

que en surfactant, tandis que le tableau 5.17 résume les résultats.

0,00 0,02 0,04 0 06 0 08 0 10 0,12 0,14

concentration [g/l]

dodécyl sulfate de sodium

4 6

concentration [g/l]

10

liquide-vaisselle

Figure 5.19: Evolution de la tension de surface en fonction de la concentration en

surfactant.

Au cours d'une seconde étape, nous avons produit des mortiers avec de l'eau

contenant la concentration critique de surfactant. Le tableau 5.18 indique la composi¬
tion de cette série de mortiers.
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Tableau 5.17: Dosage critique et tension de surface correspondante.

Surfactant °min [mN/m] cc[g/l]

dodécyl 50 0,03

liquide-vaisselle 27 2

Tableau 5.18: Composition en kg/m des mortiers; xxx = Refou Dod ou Vai.

Notation E/C Ciment Eau 0/4 Viscocrete-2

xxx03 0,3 700 210 1490 0,8%

xxx05 0,5 700 320 1114 -

En raison du rôle d'adjuvant entraîneur d'air du dodécyl sulfate de sodium, il

nous a paru important d'évaluer la porosité des mortiers en fonction de la tension de

surface de l'eau de gâchage. Le mesurage a été réalisé par intrusion de mercure à l'Ins¬

titut de Géotechnique de l'EPFZ.

6.2 Les isothermes de sorption
Une expérience de désorption, similaire à celle réalisée par Meier [MEIE02] et

préalablement présentée au chapitre 4, a été entreprise sur des mortiers ayant reçu ou

non un traitement hydrofuge.
L'expérience se déroule à 20°C. Des plaquettes (120x40x5 mm3) ont été confec¬

tionnées et conservées à 75% HR pendant 28 jours. A cette échéance, les éprouvettes
sont transférées dans une chambre maintenue à 60% HR durant le temps nécessaire au

séchage et donc, à la stabilisation approximative de leur masse. Par la suite, une moitié

d'entre-elles a subi un traitement hydrofuge par immersion dans une solution de sila¬

ne pendant 1 heure. L'ensemble des éprouvettes est ensuite disposé dans une boîte à

gants dans laquelle l'atmosphère est, initialement, maintenue à 96% HR par la présen¬
ce d'une solution saturée en KNO3. L'humidité relative est abaissée par étapes succes¬

sives en échangeant la solution saline. Au cours des manipulations les éprouvettes sont

enfermées dans un dessiccateur qui fait office de sas d'humidité. On relève in situ la

masse et la longueur après plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'équilibrage.
La composition et la notation des éprouvettes sont indiquées au tableau 5.19.

Tableau 5.19: Notation etformulation des mortiers; H désigne les

échantillons ayant subi un traitement hydrofuge.

Notation E/C Ciment Eau 0/1

40 et H40 0,40 789 315 1140

50 et H50 0,50 700 350 1121
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7 Investigation de la pression de gonflement par microscopie électronique

7.1 L'ESEM

L'observation de l'écartement relatif entre deux surfaces sphériques en fonc¬

tion de l'humidité relative a pu être menée en faisant appel à la microscopie électroni¬

que à balayage en ambiance contrôlée (ESEM-FEG Philips XL30). Le système de vide

différentiel de l'ESEM permet d'augmenter la pression de vapeur d'eau dans la cham¬

bre de microscopie jusqu'à 15 mbar [DANI88]. Ainsi, en fixant l'éprouvette sur un élé¬

ment Peltier et en abaissant la température de celui-ci, on peut créer, à proximité des

surfaces refroidies, les conditions hydriques de son choix. L'abaque isobare reliant la

température et la pression de vapeur d'eau indique, par exemple, qu'on avoisine 100%

HR en choisissant T = 4 °C et p = 8 mbar.

7.2 Le dispositif expérimental
Cette étude de la pression de disjonction est réalisée avec de petites billes en

quartz ou en verre de diamètre 1 mm. Elles sont montées sur un dispositif en laiton. Il

possède une première branche rigide et une seconde branche flexible, en l'occurrence

une lamelle d'épaisseur 60 um. Le dispositif est schématisé à la figure 5.20.

Figure 5.20: Vues schématiques du dispositif destiné â l'observation de la pression
de gonflement entre deux surfaces sphériques: a - 0,06, b -2,0 et l = 6,0 mm. Le

cercle rouge indique la zone observée en microscopie.

Nous avons mesuré le module d'élasticité de la lamelle de laiton: E = 72 GPa.

Cette grandeur, introduite dans l'équation du bras de levier permet d'évaluer la force

de gonflement à l'origine d'un écartement d'amplitude x.

F = 3xE-^

Z3

j
ba3

avec J = ——

12
(5.8)

La force correspondant à un écartement de 1000 nm serait donc approximati¬
vement égale à 3,6.10"5 N.

Peu de temps avant l'introduction du dispositif dans la chambre de microsco¬

pie, celui-ci est soigneusement dépoussiéré et dégraissé dans un nettoyeur à ultrasons

contenant successivement une eau savonneuse, de l'alcool et de l'eau distillée.

L'écartement est, non pas directement observé au point de jonction des billes,
mais en fixant un point de référence à l'extrémité de la lamelle.
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1 Retrait endogène chimique

Le grand avantage de la picnométrie réside dans la possibilité de mesurer le

retrait chimique dès les premières secondes qui suivent l'introduction du ciment dans

l'eau. En revanche, cette technique ne convient pas à l'étude de la pâte de ciment. Dans

le but de contourner cet inconvénient, nous avons développé une approche qui consis¬

te à répéter la mesure du retrait en variant le rapport E/C de la suspension cimentaire.

L'exploitation de ces résultats permet d'établir un graphe sur lequel chaque point ex¬

prime le niveau de retrait, à un âge invariant, en fonction de la dilution. Cet ensemble

de points forme une courbe d'allure caractéristique, courbe qu'ensuite nous extrapo¬
lons vers le domaine des faibles dilution (E/C < 1). Nous obtenons de la sorte une es¬

timation fiable de la quasi-intégralité du retrait chimique d'une suspension pâteuse
(E/C = 0,3).

La figure 6.1 montre la série de résultats obtenus avec le ciment AL. Les gra¬

phes représentent l'évolution au cours du temps de la variation de volume AV rappor¬
tée au volume de ciment Vc. La dilution des suspensions a été graduellement
augmentée, passant de E/C = 1,6 à E/C = 7,0.

2:00 3:00 4:00 5:00 6:00

Âge [heures]

0,10

0,08

0,06

? 0,04>

0,02

0,00

0:D0

-0,02

E/C = 2,6

1:00 2:00 3 00 4:00 5:00

Âge [heures]

30

E/C - 5,0

2:00 3:00 4:00 5:00 6:00

[heures] Age [heures]

Figure 6.1: Retrait chimique de suspensions de ciment AL diversement diluées. Les

mesures brutes (courbes beiges) ont été corrigées (courbes rouges) afin de tenir

compte de l'élévation de la température.
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Les suspensions de ciment AL, à dilution élevée, présentent la particularité de

passer par une phase initiale de gonflement qui dure environ deux minutes. L'origine
du phénomène pourrait être mise sur le compte d'une pression électrostatique due au

développement d'un profil de concentration ionique à proximité de la surface du C3S.
Nous y reviendrons de manière plus explicite, dans la suite de ce paragraphe, avec

l'observation des suspensions d'alité et de bélite. Pour les besoins de notre analyse,
nous avons choisi de confondre l'origine de la courbe de retrait avec le point de gon¬
flement maximal. Rien de pareil ne se produit avec les autres ciments.

Pour chaque dilution, nous retenons la valeur corrigée du retrait à l'âge de

deux heures. A la figure 6.2, ce point précis est encerclé en rouge. Durant cet intervalle

de temps, la production d'ettringite est très active et connaît probablement son apogée.
En effet, le C3A est une substance fort réactive et, comme le montrent les mesures de

Thomas et Double [THOM81] présentées à la figure 3.12, d'importantes quantités
d'ions Ca2+ passent instantanément en solution. Pareillement, les ions S042", provenant
en grande partie de la dissolution de l'arcanite K2S04, sont immédiatement disponi¬
bles. Le maximum de concentration est atteint en deux minutes, suivi d'une soudaine

diminution et d'une stabilisation après une vingtaine de minutes. On peut s'imaginer
que durant ces vingt premières minutes la formation d'ettringite prédomine. Ce laps
de temps correspond grosso modo à la durée de la première et intense phase de retrait

que l'on aperçoit aux figures 6.1 et 6.2.

0,05

0,04

o

>

0,03

0,02

0,01

0,00

— Courbe sans correction

— Courbe avec correction

j_

0:00 1:00 2:00 3:00

Âge [heures]

4:00 5:00

Figure 6.2: Retrait chimique d'une suspension de ciment LT avec E/C - 1,0. Le cer¬

cle rouge marque une valeur qui sera reportée à la figure 6.3.

La figure 6.3 rapporte le niveau de retrait en relation avec le rapport E/C pour

toutes les espèces de ciment étudiées. Chaque ciment est représenté sous la forme

d'une courbe qui ajuste les points expérimentaux. Contrairement à nos prévisions,
nous constatons que le retrait chimique n'est pas proportionnel à la dilution. Pareil ré¬

sultat indique que le retrait au très jeune âge n'est pas uniquement dû à la dissolution

des composants anhydres. Les réactions d'hydratation, aussi, contribuent au retrait.

Leur contribution est d'autant plus importante que la sursaturation et la précipitation
subséquente des hydrates se produisent rapidement. Le double mécanisme dissolu¬

tion-hydratation concerne donc avant tout les suspensions faiblement diluées.

L'observation de l'ensemble des courbes de la figure 6.3 montre que, à dilution

élevée (E/C supérieur à environ 4), le retrait chimique des suspensions croît en fonc¬

tion de E/C. C'est le domaine dans lequel, à l'âge de deux heures, la concentration des
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principales espèces ioniques demeurent en deçà de la saturation et, par conséquent, la

dissolution, notamment du C3S, constitue le mécanisme dominant.

Selon toute vraisemblance, si le retrait des suspensions cimentaires était exclu¬

sivement gouverné par la dissolution, la fonction f(E/C) = AV/VC devrait être linéaire

(exception faite du domaine où E/C tend vers 0). Nous verrons plus tard que l'on re¬

joint ce cas de figure lorsque des essais sont réalisés avec de l'alite ou de la bélite. Avec

le ciment, cependant, nous constatons que pour E/C inférieur à environ 4, la fonction

f(E/C) = AV/VC est, non pas croissante, mais plus ou moins décroissante. De plus, nous

pouvons classer les courbes en deux groupes d'allure distincte. Dans l'un (les 3 gra¬

phes situés dans la partie supérieure de la figure 6.3), les courbes s'étalent autour de 1

< E/C < 4; dans l'autre (les 6 graphes situés dans la partie inférieure de la figure 6.3),
la convexité est nettement plus marquée.

La teneur en alcalis semble jouer un rôle important dans la distinction que

nous venons de décrire. En effet, la convexité et la position relative par rapport à l'axe

des abscisses de la courbe dépendent de la teneur en KzO du ciment. Dans le domaine

de dilution considéré, les ciments faiblement alcalins (AL, LT et BL) présentent un re¬

trait chimique globalement constant. Dans ce cas, la diminution de la part due à l'hy¬
dratation est compensée par l'augmentation de la part due à la dissolution (figure 6.4).

En revanche, le retrait global des ciments du second groupe, caractérisés par

une plus forte teneur en alcalis, décroît au fur et à mesure que le rapport E/C augmen¬
te. Cette évolution suggère un accroissement du retrait dû à l'hydratation par rapport
au cas précédent. Cette constatation est schématisée à la figure 6.5.

Les causes de ce phénomène nous ramènent à la figure 3.27. Celle-ci représente
la relation entre la solubilité du gypse et la concentration en hydroxydes alcalins. On

voit tout de suite que la concentration en alcalins, par l'intermédiaire de la quantité de

gypse dissous, est susceptible d'influencer le taux de formation d'ettringite. Lorsque la

concentration en alcalins croît, ce qui dans notre cas revient à une diminution de E/C,

la formation d'ettringite est favorisée. Dans le cas particulier où les ciments contien¬

nent peu d'alcalis solubles, l'incidence d'une réduction de E/C sur la disponibilité en

gypse demeure mineure. C'est précisément ce qui s'observe par le truchement du re¬

trait chimique: une disponibilité en gypse croissante dans le cas général, invariante

dans le cas particulier des ciments faiblement alcalins.

En comparant les temps de début de prise de clinkers plus moins alcalins et

graduellement enrichis en sulfates de calcium, Sprung et Rechenberg [SPRU76] obtien¬

nent des résultats analogues. Le début de prise du clinker peu alcalin s'avère quasi in¬

sensible à la teneur en gypse, celui-ci n'étant alors que peu soluble et donc consommé

parcimonieusement. En revanche, lorsque le clinker est fortement alcalin la solubilité

du gypse est élevée et, présent en faible quantité, il disparaît rapidement au profit de

l'ettringite tandis que l'hydratation du C3A cesse d'être inhibée. Dans ce dernier cas de

figure, une élévation de la teneur en gypse entraîne un allongement du temps de prise.
Pour en venir à la pâte de ciment, il nous a semblé intéressant d'exprimer gra¬

phiquement la relation entre son retrait chimique précoce et la teneur en alcalis (Na20
+ K20) du ciment qui la compose. Le retrait pour E/C = 0,3 a été obtenu par une extra¬

polation des courbes présentées à la figure 6.3. Le résultat à la figure 6.6 montre qu'il
existe bel et bien une relation de dépendance entre le paramètre «alcalis» et le retrait.

Seul le ciment AL se distingue en raison de sa finesse de mouture élevée (500 m2/kg).
Puisque la formation d'ettringite nécessite, non seulement du C3A dissous,

mais aussi du gypse dissous, et puisque la faible solubilité du gypse confère aux ions

S042" un rôle limitatif, nous pouvons retenir le paramètre «alcalis» pour rendre compte,
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Figure 6.3: Relation entre le retrait chimique des suspensions cimentaires âgées de 2

heures et leur rapport E/C. Le point marqué par le cercle rouge a été identifié â la

figure 6.2. Une légende indique la teneur en K20 du ciment étudié.
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Figure 6.4: Représentation schématique de l'importance relative des deux princi¬

paux mécanismes de retrait chimique d'une suspension cimentaire: cas des ciments

faiblement alcalins.
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Figure 6.5: Représentation schématique de l'importance relative des deux princi¬

paux mécanismes de retrait chimique d'une suspension cimentaire: cas des ciments

fortement alcalins.
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Figure 6.6: Relation entre le retrait chimique â l'âge de deux heures et la teneur en

alcalis (Na20 + K20). Les points encadrés de vert et de rouge correspondent, res¬

pectivement, à des ciments courants et au ciment AL.
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de manière empirique, de la quantité d'ettringite susceptible de se former durant les

deux premières heures de l'hydratation. Une conséquence immédiate et pratique de ce

résultat transparaît dans la spécificité de chaque ciment quant à sa demande en eau et

en plastifiant. Toutes choses égales par ailleurs, la consistance de la gâchée dépend de

la quantité d'ettringite qui se forme au très jeune âge. Une gâchée faite de ciment fai¬

blement alcalin sera plus fluide que son homologue réalisé avec un ciment convention¬

nel. En pratique, cela signifie que l'on peut, avec un ciment faiblement alcalin, formuler

un béton dont le rapport E/C sera significativement abaissé.

L'hypothèse de la linéarité entre le niveau de retrait chimique et la dilution a

été vérifiée avec de l'alite et de la bélite. Les courbes de picnométrie sont résumées à la

figure 6.7.

Leur exploitation mène au graphe de la figure 6.8 qui représente le retrait chi¬

mique à l'âge de deux heures en fonction de E/CXS. L'ajustement des points est ap¬

proximativement linéaire pour E/C > 2. En revanche, il est fort probable qu'en
diminuant progressivement la proportion d'eau, le retrait tende de façon continue vers

zéro.

Notons que le degré d'hydratation d'une pâte de C3S à l'âge de deux heures

s'élève à environ 1% (figure 3.6). Ce pourcentage relativement faible, établi pour E/C

< 1, conjugué à la dilution (E/C > 2), suggère que le retrait chimique ici mesuré est,

pour l'essentiel, à mettre sur le compte de la dissolution des silicates de calcium. Il ne

s'agit donc pas de comparer ces résultats avec ceux, calculés (tableau 3.8), de la con¬

traction volumique liée à la réaction d'hydratation complète, c'est-à-dire la transforma¬

tion d'une phase solide initiale en une phase solide finale.

Conformément à notre attente, la quantité de C3S dissous est d'autant plus im¬

portante que sa finesse de mouture est élevée. En effet, la diffusion des ions dans la

phase aqueuse étant relativement lente comparée à la cinétique d'hydroxylation, les es¬

pèces ioniques s'accumulent à proximité des surfaces. Un profil de concentration ioni¬

que se met en place et l'hydroxylation est ralentie. C'est pourquoi, au cours de cette

première phase, le retrait volumique est d'autant plus marqué que la quantité de sur¬

face en contact avec l'eau est élevée. Les courbes C3S (300) et C3S (500) de la figure 6.7

illustrent ce phénomène. L'ampleur de la phase de retrait initiale, qui correspond gros¬

so modo à la première demi-heure d'hydratation, est bien moindre dans le cas de l'alite

300 qu'elle ne l'est dans le cas de l'alite 500.

Lorsque, localement, la solution est saturée par rapport à au moins une des es¬

pèces ioniques issues de la dissolution, le gradient de concentration maximal est at¬

teint. Un régime permanent s'instaure et le retrait volumique correspondant est

modeste.

L'écart observé entre C3S (300) et C3S (500) donne à penser que l'influence de

la surface spécifique sur le retrait précoce est primordiale. C'est la raison pour laquelle,
les résultats liés au C2S surprennent. Bien que de surface spécifique comparable à celle

du C3S (300), le niveau de retrait du C2S (360) est proche de celui du C3S (500).
Une tentative d'explication découle de l'observation détaillée des courbes. Cel¬

les-ci montrent une différence de pente initiale entre le C2S et le C3S (figure 6.7) qui sug¬

gère que la dissolution du C2S serait plus lente que celle du C3S. Par conséquent, l'écart

entre les cinétiques d'hydroxylation du C2S et de diffusion ionique en phase aqueuse
seraient moins marqué que dans le cas du C3S. Si tel est le cas, l'apparition du régime
permanent est retardée et la phase d'hydroxylation rapide est prolongée d'autant,

avec, pour effet, un retrait de dissolution relativement plus élevé.
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Figure 6.7: Alite et bélite: évolution du retrait en fonction de l'âge des suspensions.

Tout comme les suspensions de ciment AL, les suspensions de QS (500) et C2S
(360) présentent une phase initiale de gonflement. Dans les trois cas, sa durée est très

courte, de l'ordre de deux minutes, et le phénomène ne s'observe qu'aux dilutions les

plus élevées.

Comparés au C3S (300) et aux autres ciments, AL et C3S (500) se distinguent par
une plus grande finesse de mouture. Dès lors, une relation de cause à effet entre la di¬

lution et la surface spécifique d'une part et le gonflement d'autre part est envisageable.
Nous avons vu au chapitre 2 que la distance d'équilibre entre deux particules
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Figure 6.8: Relation entre le retrait chimique de suspensions d'alité et de bélite âgées
de 2 heures et leur rapport E/CXS. La surface spécifique des silicates de calcium est

indiquée (en m2/kg) dans la légende.

immergées dont les surfaces sont chargées est d'autant plus grande que la densité io¬

nique du liquide est faible (cf. longueur de Debye, équation 2.29).
La création d'une double couche électrique à la surface des particules de ci¬

ment anhydre plongées dans de l'eau (déminéralisée) n'est pas un processus instanta¬

né. Il est tributaire des cinétiques d'hydroxylation et de diffusion ionique. Dans un

premier temps, celui de la diffusion des ions de la surface vers le volume, la couche dif¬

fuse s'étend. Puis, au fur et à mesure que la dissolution progresse, la densité ionique
du volume s'élève et la longueur de Debye tend, au contraire, à se réduire.

La première phase du processus est à l'origine d'une pression de gonflement
électrostatique que nous observons d'autant plus nettement que la dilution de la sus¬

pension cimentaire est élevée et que le nombre de particules par unité de volume est

grand. Lorsque, par contre, E/C est petit, le même processus se déroule dans un laps
de temps si court, qu'il ne nous est pas possible de l'observer avec le dispositif expéri¬
mental employé. C'est ce qui explique l'apparente absence de gonflement aux faibles

dilutions. Par ailleurs, si les particules sont relativement grossières et donc moins nom¬

breuses, leur écartement moyen est tel, que l'interaction entre les couches diffuses est

évitable et, par conséquent, ne produit pas une pression de gonflement perceptible. Pa¬

reil effet explique, à son tour, la raison pour laquelle, même à dilution élevée, le C3S
(300) ne présente pas de gonflement initial.
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2 Retrait endogène hydrique

Aussi bien le mesurage volumique que le mesurage linéaire du retrait endogè¬
ne hydrique font apparaître une certaine dépendance avec la teneur en C3A du ciment.

La corrélation est améliorée lorsque la teneur en C3A est augmentée d'une fraction de

la teneur en C4AF, ce qui se justifie pleinement puisque la ferrite n'est pas une phase
inerte et réagit, au même titre que l'aluminate, avec les sulfates (figure 3.13). Les figu¬
res 6.9 et 6.10 illustrent la relation entre le retrait endogène et un facteur R, défini de la

manière suivante:

R = (C3A + 0, IC4AF)
Blaine

350
(6.1)

Cette équation quantifie la susceptibilité au retrait hydrique endogène d'un ciment.

Elle exprime une mesure de la quantité d'eau qui a été consommée par la formation

d'ettringite.

Figure 6.9: Relation entre le retrait endogène hydrique d'une pâte de ciment âgée de

7 jours et la susceptibilité au retrait R - (Cyl + 0,1 CiAF)-Blaine/350; résultats

volumiques obtenus par gravimétrie.

300

2 4 s 10 12 14

Figure 6.10: Relation entre le retrait endogène hydrique d'un béton âgé de 20 jours
et la susceptibilité au retrait R = (CyA + 0,1 CiAF)-Blaine/350; résultats obtenus

par mesurage linéaire avec le cube instrumenté.
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Pareillement, les travaux de Tazawa et Miyazawa [TAZAOO] suggèrent une

dépendance entre le retrait hydrique endogène et l'hydratation des constituants C3A
et C4AF. Ils expriment cette relation par la formule suivante:

e(t) = a-aC3S(t)-(C3S%) + b-aC2S(t)-(C2S%) + c-aC3A(t)-(C3A%) + d-aC4AF(t).(C4AF%)

Dans cette formule e représente le retrait, OC; le degré d'hydratation et (i%) la teneur du

ciment en constituant i. Les constantes a, b, c, et d ont été définies par une analyse de

régression faisant appel à des données expérimentales. Les auteurs ont démontré que
les constantes obéissent à l'inégalité suivante: a, b « c, d.

Barcelo [BARC01 ] a étudié l'influence de quatre paramètres cimentiers, à sa¬

voir la teneur en C3A, le rapport S03/K20 du clinker, la teneur en chaux libre et la sur¬

face spécifique Blaine, sur le retrait endogène. Dans ses conclusions, il note que

l'augmentation de la teneur en C3A se traduit par une augmentation du retrait endogè¬
ne dans les cas de bas rapport S03/K20 du clinker (teneurs massiques K20 = 1,5 % et

S03 = 0,5%). Par contre, pour les hauts rapports S03/K20 du clinker (teneurs massi¬

ques K20 = 1,0 % et S03 = 1,0%), l'auteur constate que le retrait endogène est globale¬
ment plus faible. De manière générale, ses résultats font apparaître que l'augmentation
du rapport S03/K20 du clinker diminue le retrait endogène au très jeune âge.

Ces résultats confirment en partie l'influence positive du C3A sur l'ampleur du
retrait endogène. D'autre part, ils rappellent le rôle des oxydes alcalins, tel que nous

l'avons décrit au paragraphe précédent.
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3 Synthèse des processus endogènes

L'hydratation, en tant que processus chimique, régit le comportement dimen-

sionnel endogène des matériaux cimentaires. Il n'est donc pas étonnant que les varia¬

tions de volume, notamment la contraction, soient tributaires de la composition
minéralogique et chimique du ciment.

Tant que le mélange eau plus ciment se trouve à l'état de suspension, celle-ci

se contracte pour la simple raison que les bilans volumiques des réactions d'hydroxy¬
lation et d'hydratation sont négatifs. Le procédé picnométrique permet de suivre pré¬
cisément cette phase du retrait. Nous avons pu mettre en évidence que la contraction

dépend avant tout de la susceptibilité du système à former de l'ettringite. D'une part,
les calculs démontrent que le bilan volumique de la réaction entre l'aluminate et le

gypse est de loin le plus élevé (en valeur absolue) et d'autre part, nous avons constaté

que le retrait dépend des teneurs en aluminate et alcali du ciment employé. Tandis que
le rôle du C3A est clair, celui des alcalis est surprenant puisqu'ils ne participent pas di¬

rectement à la réaction. Pourtant, en influençant la solubilité du gypse, ils contrôlent

indirectement le taux de formation d'ettringite.
Dès que le mélange eau plus ciment se solidifie, la perte de volume se manifes¬

te, non plus par une contraction, mais par la création de pores. Ces pores, en tant qu'es¬
pace rempli de solution interstitielle, se vident progressivement au profit de

l'avancement de l'hydratation. Avec cette forme de séchage, se met en place un nou¬

veau processus de retrait, le retrait hydrique, qui se fonde sur des phénomènes d'ordre

physique.
Nous constatons, néanmoins, une relation entre la teneur en aluminate du ci¬

ment et l'amplitude du retrait hydrique. L'influence ne s'exerce pas au niveau des mé¬

canismes physiques mais plutôt sur les conditions d'humidité qui régnent dans le

réseau poreux au moment de la solidification. Celles-ci sont (à E/C constant) bien plus
sévères si d'abondantes quantités d'ettringite ont préalablement été produites.

L'aluminate, et dans une moindre mesure le ferroaluminate, interviennent

aussi bien pour le retrait au très jeune âge (2 heures) que pour le retrait à 7 ou 20 jours.
En revanche, les alcalins ne semblent jouer un rôle qu'au tout début de l'hydratation.
Retenons, qu'ils n'agissent pas sur la quantité totale d'ettringite formée par le système,
mais seulement sur la vitesse de sa formation. Sur une longue durée, et à condition que
la teneur en sulfates soit suffisamment élevée, le facteur limitatif se résume aux surfa¬

ces de C3A en contact avec la solution.

Dans la mesure où cette étude porte sur des ciments du commerce, l'ensemble

de leurs caractéristiques physico-chimiques est très hétérogène. Nous n'avons, de plus,
pas tenu compte de la distinction entre la teneur totale en oxydes alcalins et sa fraction

instantanément soluble. Celle-ci dépend avant tout de la teneur en S03 du clinker

[TAYL90], une valeur dont nous ne disposions pas. C'est dommage car la connaissance

du rapport sulfates/alcalis permet de convenablement évaluer les quantités de K2S04
et Na2S04 dissoutes dans la solution interstitielle. C'est là, la raison pour laquelle notre
travail sur le retrait chimique révèle plutôt des tendances que des règles précises.
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4 Influence de l'alcalinité naturelle sur le retrait hydrique

Il existe un certain nombre d'études, indépendantes entre elles, qui font appa¬

raître une relation entre l'amplitude du retrait hydrique et la teneur en alcalins.

Selon les résultats d'une collaboration avec Hoffmann et Leemann [HOFF02],

qui ont fabriqué deux bétons de formulation identique mais en employant des ciments

qui se distinguent notamment par leur teneur en alcalins, il y aurait une différence de

l'ordre de 14% entre les valeurs du retrait à 91 jours (figure 6.11).

L'ajustement de leurs points expérimentaux avec la formule:

e(0 =

x + t
où eM = e(f-»~) et m (6.2)

permet de tracer une courbe qui tend vers eM, la valeur extrapolée du retrait ultime.

Cette dernière est, pour chaque béton, indiquée à la figure 6.11. Conformément à ce

modèle, à t -» °°, la différence de retrait atteindrait 19%.

-0,5

£„ - -0,42 %o

£«, - -0,50 %o

20 40 60 80

Durée des mesures [jours]

100 120

Figure 6.11: Influence de la teneur en alcalins sur l'évolution du retrait hydrique
exogène de bétons 0/16 avec E/C = 0,36. Les points expérimentaux de Hoffmann et

Leemann [HOFF02J sont ajustés par des courbes calculées â l'aide de la formule
e(t) - e^f/fx + t). La teneur en alcalins (Na2OeCj - Na20 + 0,66K2O) ainsi que le

retrait ultime sont indiqués en marge des courbes.

Dans notre laboratoire, nous avons à deux reprises comparé la contraction hy¬
drique de bétons ou mortiers fabriqués avec des ciments plus ou moins alcalins. Les

résultats (figures 6.12 et 6.13) sont conformes à ceux établis par Hoffmann et Leemann:

le ciment le plus alcalin conduit au retrait le plus élevé. En comparant les ciments EC

et LT ainsi que les ciments SG et TA, nous constatons, à une échéance d'environ 1 an,

des écarts de l'ordre de 15% et 23% respectivement.
Il est communément admis que, à rapport E/C constant, le retrait est propor¬

tionnel au volume d'hydrates que contient la pâte de ciment durcie. Parmi les nom¬

breux paramètres physico-chimiques qui caractérisent un ciment, il en existe deux en

particulier qui conduisent à de fortes proportions de produits d'hydratation: la finesse

de mouture et la teneur en silicates. Conformément à cette hypothèse, il faudrait, par

exemple, s'attendre à ce que le retrait du ciment LT (CEM I 52,5) soit plus élevé que
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celui des ciments EC (CEM 142,5) ou WE (CEM 142,5). Nos exemples montrent pour¬

tant que la teneur en alcalis constitue le paramètre dominant. Il influence le retrait

quelque soit la composition ou la finesse des ciments que l'on compare.
En admettant qu'il s'agit là, non pas de circonstances fortuites, mais vérita¬

blement d'une relation de cause à effet, nous nous sommes attachés à vérifier ces ob¬

servations sur des systèmes cimentaires artificiellement enrichis en NaOH ou KOH.

100

-800

e„ = -693 um/m

£„ - -798 pm/m
Durée des mesures [jours]

Figure 6.12: Evolution du retrait hydrique exogène de mortiers fabriqués avec les

ciments EC et LT; le rapport E/C = 0,34. Les points expérimentaux sont ajustés par

des courbes calculées â l'aide du modèle e(t) - e„t/(x + t). Les retraits extrapolés â

t -^oosont inscrits en marge des courbes. Les valeurs de Na2Oeqsont indiquées dans

la légende.
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Durée de la mesure [jours]

300 400

Figure 6.13: Evolution du retrait hydrique exogène d'un béton en fonction de la

teneur en alcalis (Na2Oec) des ciments employés pour sa fabrication (granulats

0/16; E/C = 0,40). Les valeurs de Na2Oec. sont indiquées dans la légende.
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5 Les campagnes d'enrichissement en alcalis

Les expériences d'enrichissement de la phase aqueuse en hydroxydes alcalins

relèvent d'une approche phénoménologique dont le but est de confirmer les précéden¬
tes observations. A ce stade de notre recherche, l'étude de la relation entre le taux d'al¬

calis présents dans le ciment ou dans la solution interstitielle et le retrait hydrique a été

menée sans faire d'hypothèses sur les raisons de ce lien.

Suivant les graphiques de la figure 6.14, nous constatons que le retrait des mor¬

tiers fabriqués avec du ciment LT croît en fonction de la quantité d'alcalis ajoutée à

l'eau de gâchage. De plus, le choix de l'élément alcalin (Na+ ou K+) ne semble pas mo¬

difier fondamentalement la nature du phénomène.

Durée des mesures [jours]

100 150

Durée des mesures [jours]

250

Figure 6.14: Evolution du retrait hydrique exogène pour différents taux d'enrichis¬

sement en Na20 (â gauche) et en K20 (â droite). Les teneurs en (Na, K)20 sont

indiquées dans la légende Les barres verticales marquent l'écart type. La courbe

LT1 correspond aux mesures effectuées avec le mortier de référence.

L'expérience a été reconduite avec deux autres types de ciment. Comme le

montre la figure 6.15, le retrait des mortiers fabriqués avec du ciment WE est, comme

dans l'exemple ci-dessus, sensiblement dépendant du degré d'enrichissement.

—WE1O00%Na2O

—WK040%Na2O

—WE3 0 80% Nj20

WE4 1 00% Na£0

50 100 150

Durée des mesures [jours]

200 250

Figure 6.15: Evolution du retrait hydrique exogène du mortier à base de ciment WE

pour différents taux d'enrichissement en Na20. Les teneurs en Na20 sont indiquées
dans la légende. Les barres verticales marquent l'écart type. La courbe WE1 corres¬

pond aux mesures effectuées avec le mortier de référence.
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Rappelons que les courbes de retrait représentent le résultat moyen d'un lot de

4 éprouvettes. Dans le cas des mortiers à base de ciment LT et WE, le calcul de l'écart-

type nous montre que, dans l'ensemble, l'accroissement observé est significatif.
A l'inverse, les mortiers AL2, AL6 et AL7 ne présentent pas d'augmentation

notable du retrait par rapport à l'échantillon de référence ALI (figure 6.16). Cette ap¬

parente insensibilité à l'enrichissement peut a priori être mise sur le compte de la qua¬

lité du ciment AL. En effet, de type CEM I 52,5, composé à 70% de C3S et de grande
finesse de mouture (500m2/kg), ce ciment, en s'hydratant, forme très rapidement une

importante quantité de C-S-H. Aussi, l'ajout de NaOH dans les proportions choisies

pourrait ne pas avoir d'influence marquante sur la concentration ionique par unité de

surface de pâte de ciment hydratée.

-1600

-AL1 011% NflSO

-AL2 0 40% Na20

100 150 200

Durée des mesures [jours]

250 100 150 200

Durée des mesures [jours]

250

Figure 6.16: Evolution du retrait hydrique exogène du mortier â base de ciment AL

pour différents taux d'enrichissement en Na20 (â gauche) et K20 (â droite). Les

teneurs en (Na, K)20 sont indiquées dans la légende. Les barres verticales marquent
l'écart type. La courbe ALI correspond aux mesures effectuées avec le mortier de

référence.

Le comportement distinct du mortier à base de ciment AL suggère que la rela¬

tion observée entre la teneur en alcalis et le retrait hydrique dépend du rapport entre

le nombre d'ions Na+ ou K+ présents dans le système et la quantité d'hydrates formée.

Une interaction entre les ions et le C-S-H semble probable. Il reste à élucider la nature

de cette interaction.

En guise de résumé, la figure 6.17, établie après avoir calculé à l'aide de l'équa¬
tion 6.1 les retraits ultimes des mortiers fabriqués avec les ciments LT et WE, rend

compte de l'influence de la teneur totale en alcalis (Na20 + K20) sur cette grandeur. La

disposition des points expérimentaux montre qu'il existe une corrélation approximati¬
ve entre le retrait hydrique et la teneur en alcalis. Sachant que les ciments usuels con¬

tiennent entre 0,4 et 1,3 % d'oxydes de sodium et de potassium, nous constatons que le

choix d'un ciment à faible teneur en alcalis conduit à une réduction significative (jus¬
qu'à 40%) de la déformation hydrique de nos mortiers. Par souci d'exactitude, il nous

faudrait, ici, tenir compte de la distinction entre la fraction d'alcalis immédiatement so¬

luble, présente dans le ciment anhydre sous forme de sulfates, et la fraction dite inso¬

luble, présente en solution solide de substitution dans les phases minérales anhydres,
notamment dans les alu minâtes de calcium. De fait, cette dernière fraction est éga¬
lement soluble mais elle l'est de manière différée, en relation avec la progression de

l'hydratation. C'est la raison pour laquelle, passées les premières minutes, les concen-
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trations en Na+ et K+ dans la solution interstitielle et le degré d'avancement de l'hydra¬
tation évoluent de conserve [LONG73]. Une telle distinction, fort importante pour
l'étude des phénomènes précoces (cf paragraphe 3), perd de son importance lorsque le

matériau cimentaire est âgé de quelques jours et plus.
Remarquons également que les bétons réalisés avec des ciments composés aux

cendres volantes ou au laitier peuvent, le cas échéant, contenir bien plus d'alcalis que
s'ils étaient réalisés avec du ciment Portland uniquement. En contrepartie, la réaction

pouzzolane fixe une quantité appréciable de K20.
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Figure 6.17: Influence de la teneur en alcalis sur la valeur extrapolée du retrait

ultime des mortiers à base de ciment LT et WE.

L'ensemble de ces résultats expérimentaux nous conduit, finalement, à formu¬

ler deux scénarios qui pourraient expliquer la plus grande capacité de déformation hy¬
drique des matériaux cimentaires les plus riches en alcalis:

• Une approche intéressante consiste à relier les concentrations des ions [Na+], [K+]
0_l_ 0-L

et [Ca ]. Nous avons vu au chapitre 3 que la concentration d'équilibre de Ca est

d'autant plus faible que les concentrations en Na+ et K+ sont élevées. Par ailleurs,

nous savons que la stoechiométrie du C-S-H dépend du rapport Ca/Si de la solu¬

tion dans laquelle il se développe, comme l'attestent les images de la figure 3.24.

Dans les ciments avec additions pouzzolanes (figure 3.24 (b)), le faible niveau de

calcium pourrait expliquer l'observation de feuilles amples et distinctes. Une varia¬

tion de la concentration en ions alcalins est, en définitive, susceptible d'avoir un

effet sur la morphologie du C-S-H, un empilement dense de feuillets, par exemple,
étant mieux à même de se déformer qu'une structure en château de cartes.

• Une seconde possibilité d'explication est fournie par l'adsorption des cations à la

surface négativement chargée des hydrates. Dans la mesure où les ions Ca2+ ne suf¬

fisent pas à compenser la charge de surface, le complément de charge positive est

assuré par les ions Naf et K+. Chaque ion étant enveloppé d'une ou plusieurs cou¬

ches de molécules d'eau, l'ensemble est d'autant plus volumineux que les ions

amassés à proximité des surfaces sont nombreux. Ceci explique la raison pour

laquelle la pression de gonflement dans un pore saturé dépend de la concentration

ionique de la solution aqueuse. A l'évaporation, les surfaces tendent à se rappro¬

cher, provoquant en cela le retrait macroscopique. Ce retrait sera d'autant plus pro-
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nonce que la pression de gonflement due à la structuration de l'eau aura été

importante. Bien sûr, cette même pression de gonflement se trouve réduite lorsque
les forces attractives de corrélation ionique forment des ponts de calcium entre les

particules en suspension. Ainsi que le montre les calculs de Huerta et al. [HUER92],
la cohésion est alors d'autant plus manifeste que la concentration en ions Ca2+ est

élevée.

En principe, les deux scénarios exposés ci-dessus ne s'excluent pas l'un l'autre.

Le premier privilégie un changement de morphologie du C-S-H, tandis que le second

recourt aux forces d'interaction entre les parois d'un pore de dimension colloïdale.

Au cours du paragraphe suivant, nous allons franchir une étape supplémen¬
taire et observer le retrait d'un système cimentaire dépourvu de portlandite.
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6 Le ciment Chichibu et son enrichissement en portlandite

Considérons d'abord une étude comparative qui, cette fois, concerne les ci¬

ments Chichibu et WE. On constate (figure 6.18) que, dans l'ensemble, les mortiers fa¬

briqués avec le ciment Chichibu sont peu enclins à se déformer au cours de leur

séchage. En fait, le mortier Chi manifeste au jeune âge une expansion de courte durée

mais néanmoins suffisante pour compenser le retrait qui suit. Cette expansion est pro¬
bablement due à la formation d'une phase de type ettringite après la prise. Si, en re¬

vanche, le mesurage du retrait ne débute qu'à l'âge de 28 jours, ce mécanisme de

compensation devient caduc et nous observons une diminution réelle, quoique modes¬

te, de la longueur des éprouvettes.

400 T I 400 n

Chi

WE

0 50 100 150 200 0 50 100 150 200

Durée des mesures [jours] Durée des mesures [jours]

Âge = 1 jour; S/C = 0,66; E/C = 0,33 Âge = 28 jours; S/C = 3; E/C = 0,35

Figure 6.18: Comparaison de la déformation relative de mortiers en cours de

séchage; les mortiers se distinguent par le ciment employé pour leurfabrication.

La pâte de ciment durcie Chi ne contient pas de portlandite. Pour nous assurer

que c'est bien là la raison pour laquelle son retrait hydrique est si faible, nous avons

entrepris une campagne d'enrichissement en Ca(OH)2. Les résultats présentés à la fi¬

gure 6.19 confirment qu'il existe effectivement une relation majeure entre la portlandi¬
te et la déformation. Le lien qui les unit semble être de type «tout ou rien»: soit les ions

Ca2+ sont entièrement consommés et, par conséquent, le niveau du retrait reste inha-

bituellement bas, soit ils saturent la solution interstitielle et le retrait croît abruptement
d'un facteur trois. Compte tenu de la différence du rapport sable/ciment, notons le ni¬

veau comparable du retrait des mortiers Chi3, Chi4 et WE, ce dernier apparaissant à la

figure 6.18.

La quantité d'ettringite formée à partir de sulfoaluminate de calcium (C4A3S)
est fortement tributaire de la disponibilité en chaux. Il se pourrait donc que les échan¬

tillons enrichis en portlandite connaissent, au jeune âge, une dessiccation endogène
plus prononcée que leur pendant non enrichi. Mais, dans la mesure où ces réactions

(Eq. 5.1) se déroulent essentiellement au jeune âge et que nos mesures du retrait hydri¬
que débutent à l'âge de 10 jours, ce phénomène devient négligeable. De plus, la dessic¬

cation endogène précoce conduit à une diminution du retrait hydrique exogène, un

effet qui ne contredit pas notre interprétation des résultats expérimentaux.
Une diffraction aux rayons X de la série des mortiers Chil, Chi2, Chi3 et Chi4

vérifie l'absence de portlandite dans les deux premiers. En revanche, les substances
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Figure 6.19: Influence de la teneur en portlandite sur l'évolution du retrait hydri¬
que exogène de mortiers 0/4fabriqués avec du ciment Chichibu. Les étapes de l'enri¬

chissement sont indiquées dans la légende sous forme de quantité de portlandite
ajoutée en % de la masse de ciment anhydre.

Chi3 et Chi4 donnent chacune naissance à un pic caractéristique du minéral portlandi¬
te. Son intensité croît en fonction de l'enrichissement.

Après avoir été conservées pendant plusieurs mois à 60% HR, deux éprouvet¬
tes de chaque mortier Chichibu ont été séchées en étuve à 105°C. Leur perte de poids
entre le début et la fin du séchage est assimilée à la masse d'eau évaporée. La figure
6.20 illustre les résultats.
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Figure 6.20: Perte de masse (en % du poids du mortier sec) due au séchage à 105°C

des éprouvettes Chil, Chi2, Chi3 et Chi4 préalablement équilibrées à 60% HR.

Comme pour le retrait et comme pour la détection de la portlandite, la masse

relative d'eau évaporable départage les mortiers en deux groupes nettement distincts.

A 60% HR, l'eau se répartie entre l'adsorption multicouche et l'eau intracristalline. Les

mortiers dépourvus de portlandite possèdent donc une surface spécifique plus élevée
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et/ou des particules mieux cristallisées. En confrontant les résultats à ce que nous sa¬

vons sur l'influence que possède le rapport Ca/Si sur la structure du C-S-H (chapitre
3), nous sommes tentés de dire que les mortiers Chil et Chi2 renferment plus d'eau in¬

tracristalline que ne le font les mortiers Chi3 et Chi4 puisque la structure du C-S-H

dans Chil et Chi2 pourrait se rapprocher de celle, relativement ordonnée, de la tober¬

morite. Cette explication revient, en définitive, à corréler la majeure partie de la perte
d'eau avec la quantité d'eau intracristalline disponible, une hypothèse qui rejoint les

explications proposées par Feldman [FELD68] à propos de l'isotherme de sorption pré¬
senté à la figure 2.26.
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7 La pression de gonflement

Quel est sa portée? Quel niveau de sophistication faut-il mettre en oeuvre pour
l'observer? Quel est l'influence des electrolytes? C'est pour répondre à cette série de

questions que nous avons mis au point un procédé expérimental qui, tout en faisant

appel à une technique microscopique élaborée, repose sur un montage très simple, voi¬

re rudimentaire. En dépit de ces restrictions, les résultats sont à la hauteur de nos at¬

tentes. Ils montrent que, non seulement le dispositif détecte la pression de gonflement,
mais également les variations de la nature et de la concentration des electrolytes.

L'essai consiste à relever la position relative de deux billes en fonction de l'hu¬

midité relative de l'environnement. Cette dernière varie entre 40%HR et 100%HR, li¬

mite à laquelle l'écartement entre les surfaces diverge.
Formulons d'abord notre hypothèse de travail: si, quelque soit la pression par¬

tielle de vapeur d'eau, les billes restent «collées» l'une à l'autre, alors les forces capil¬
laires dominent l'interaction entre les surfaces; si, par contre, une phase
d'humidification se traduit par un écartement, nous pouvons conclure à l'action pré¬
pondérante de forces répulsives.

Dans un premier temps, les essais furent réalisés avec des billes de verre. Les

résultats (figure 6.21) montrent que les surfaces s'écartent et que les forces en jeu va¬

rient nettement en fonction de la composition de la solution aqueuse interstitielle.
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Figure 6.21: Ecartement entre deux surfaces sphériques de verre et humidité relative

de leur environnement. La phase aqueuse interstitielle se compose d'eau distillée

(courbes rouges) ou de solutions d'hydroxyde de calcium (courbes vertes).

Lagaly [LAGA97] souligne le caractère hydrophobe du verre. Une surface hy¬
drophobe est peu encline à adsorber l'eau en couches compactes et structurées. A l'in¬

verse, Garbatski et Folman [GARB56] établissent un isotherme d'adsorption d'eau sur

du verre qui tend vers une épaisseur d'environ 50 nm et plus. Par ailleurs, Lagaly
[LAGA97] mentionne la formation de gel à l'interface entre le verre et l'eau. Cette re¬

marque nous renvoie à l'alcali-réaction du béton qui engendre des gels de composition
silico-calco-alcaline. A leur propos, Rodrigues et al. [RODR01] affirment que le modèle

de la double couche électrique s'applique aux gels. En définitive, la répulsion que nous
observons pourrait être attribuée soit à l'expansion d'un gel suivant le modèle DLVO,
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soit à des forces structurales. De fait, les résultats se conforment plutôt bien à un com¬

portement de type double couche électrique:

• Au contact du verre, l'eau distillée dissout une fraction des atomes Na insérés dans

la structure de silice. Il s'ensuit une solution contenant une très faible concentration

d'ions monovalents. A titre d'exemple, en fixant cette concentration à 10 M, la

longueur de Debye est égale à 1/k = 0,435( 10-5 + 10-5)-'/2nm, soit près de 100 nm.

• Par l'ajout d'ions diva lents, la situation change du tout au tout. A la fois la densité

de charge en surface [ISRA92] [RODR01] et la longueur de Debye décroissent con¬

sidérablement. Il faut donc s'attendre à ce que l'expansion d'un gel soit bien plus
ample en présence d'ions monovalents uniquement, qu'elle ne l'est en présence de

Ca
.
C'est ce que montrent nos mesures.

A la suite, les billes de verre furent remplacées par des billes de quartz. Le

quartz est un matériau hydrophile et d'épaisses couches d'eau s'y adsorbent lorsque
l'humidité relative est proche de la saturation. A ce propos Fisher [FISH82] estime qu'il
pourrait y avoir, autour de 98%HR, un soudain épaississement de l'adsorbat, mar¬

quant une transition entre une adsorption de type BET (z = -0, 3/lnHR ) et une situa¬

tion de type double couche électrique. Nos résultats (figure 6.22) confirment ceux

rapportés par Fisher et renforcent son commentaire. L'essai réalisé avec de l'eau dis¬

tillée montre, en effet, un décrochement à 90%HR, suivi d'un écartement considérable.

Un phénomène similaire a été mis en évidence par Ferraris (chapitre 2) [FERR86].
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Figure 6.22: Ecartement entre deux surfaces sphériques de quartz et humidité rela¬

tive de leur environnement. La phase aqueuse interstitielle se compose d'eau dis¬

tillée (courbe rouge) ou de solutions de chlorure de sodium (courbes grises).

En revanche, en présence de NaCl, on observe un changement de comporte¬
ment. Ici, les cations s'amoncellent à proximité de la surface et leur enveloppe d'hydra¬
tes renforce la pression répulsive d'origine structurale. L'écartement est alors d'autant

plus important, que la concentration en cations est élevée.

L'interprétation des résultats présentés à la figure 6.23 est suspendue à l'inter¬

rogation suivante: est-ce que le quartz, au contact d'une solution alcaline, forme du

gel? Si la réponse est affirmative, on retrouve le cas de figure discuté précédemment
avec les billes de verre. Si, par contre, la surface de quartz reste inerte, l'écartement se-

— Eau distillée

— NaCl dilué

— NaCl concentré
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Humidité relative [%]
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rait dû à des pressions structurales. La très modeste contribution de Ca pourrait alors

s'expliquer par sa faible concentration ou, au contraire, par un effet de corrélation io¬

nique qui s'oppose à la séparation des surfaces.
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Figure 6.23: Ecartement entre deux surfaces sphériques de quartz et humidité rela¬

tive de leur environnement. La phase aqueuse interstitielle se compose soit d'eau

distillée (courbe rouge), soit de solutions d'hydroxyde de sodium ou de calcium

(courbes grises).
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8 Evaluation du rôle des mécanismes capillaires

8.1 Retrait des éprouvettes après un traitement hydrofuge
Le traitement hydrofuge est destiné à protéger le béton de l'humidité en arrê¬

tant l'absorption capillaire. Le recouvrement, probablement discontinu, des surfaces

internes par un film hydrofuge garantit la quasi absence d'eau dans le réseau capillai¬
re. D'après un modèle présenté par Carmeliet [CARM02], il y aurait de-ci de-là des po¬
ches d'eau liées à des portions de surface demeurées hydrophiles. La majorité des

pores colloïdaux, en revanche, n'est pas affectée par le traitement hydrofuge. Cette dis¬

tinction apparaît nettement à la figure 6.24.
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Figure 6.24: Isotherme de désorption (la variation de masse est rapportée â la masse

sèche): influence du traitement hydrofuge. Les mortiers 40 et 50 se distinguent par
leur rapport E/C, respectivement égal à 0,40 et 0,50. Les éprouvettes H40 et H50

sont hydrofugées à coeur.
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Figure 6.25: Isotherme de déformation hydrique: influence d'un traitement hydro¬
fuge. Les mortiers 40 et 50 se distinguent par leur rapport E/C, respectivement égal
à 0,40 et 0,50. Les éprouvettes H40 et H50 sont hydrofugées à coeur.
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Entre 96% et 68% HR, les éprouvettes hydrofugées libèrent environ 4 fois

moins d'eau que leurs pendants non-traités. Par contre, lorsque le séchage se poursuit
au-delà de 68% HR, la distinction entre les éprouvettes traitées et non-traitées s'efface.

Dans ce domaine d'humidité relative, la dessiccation touche les pores dans lesquels les

molécules de silane n'ont pu pénétrer. En basant l'estimation sur l'équation de Kelvin,
seraient concernés les pores de rayon inférieur à 3 nm.

En relation avec la figure 6.24, l'isotherme de déformation hydrique est présen¬
té à la figure 6.25. Ici, nous constatons d'emblée que le retrait des éprouvettes traitées

et non-traitées est fort semblable. Ce comportement, en apparente contradiction avec

l'isotherme de désorption, suggère cependant que la vidange capillaire ne participe
pratiquement pas à la déformation. Manifestement, les mécanismes du retrait hydri¬
que se déroulent essentiellement au niveau de la porosité colloïdale.

L'accroissement du retrait en fonction du séchage serait donc à mettre sur le

compte, non pas d'une diminution de la dimension des ménisques capillaires, mais sur

les effets conjoints des deux phénomènes suivants:

• la fraction de pores colloïdaux en contact avec l'environnement croît en raison

inverse du séchage.
• l'épaisseur de la couche adsorbée, ainsi que celle de l'enveloppe hydrique des

cations, diminuent en fonction de la pression partielle de vapeur, provoquant ainsi

le rapprochement des surfaces. Le nouvel écartement vérifie l'égalité algébrique
entre les forces de corrélation ionique et structurales.

Une récente publication de Lura et al. [LURA03-2] contient un graphe dans le¬

quel les auteurs comparent le retrait hydrique endogène calculé avec des points expé¬
rimentaux (figure 6.26). Leur modèle fait uniquement intervenir le mécanisme

capillaire. Les courbes expérimentale et calculée se chevauchent seulement entre 100%

et 97% HR. En dessous de ce domaine d'humidité, le retrait réel adopte des valeurs

plus élevées que ne le prévoit le modèle capillaire. Nous interprétons cette déviation

comme une indication de l'importance de la pression de gonflement.

HR [%]

Figure 6.26: Retrait endogène d'une pâte de ciment (E/C - 0,37) en fonction de

l'humidité relative: courbes calculées et expérimentale. [LURA03-2]

Une autre manière de présenter les isothermes, consiste à tracer les courbes

A/// = f(Am/m). Cette relation, illustrée à la figure 6.27, met en évidence la différence

des régimes de déformation, une différence qui peut être quantifiée par l'ajustement
linéaire de points expérimentaux.
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On définit un coefficient de déformation hydrique ß de la manière suivante:

(6.3)
A/

0
Am

— = p
• — + const.

/ m

la variation relative de masse étant le plus souvent assimilée à la perte d'eau rapportée
à la masse sèche. Dans notre cas, Am est rapportée à la masse des éprouvettes séchées

en étuve à 105°C pendant 24 heures.

Suivant notre approximation, le coefficient de déformation hydrique ß égale
250.10 et 1000.10 pour, respectivement, les mortiers non hydrofugés et hydrofugés.
Ces valeurs de ß exhibent la supériorité des mécanismes colloïdaux en terme de défor¬

mation hydrique.
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Figure 6.27: Retrait hydrique et perte relative de masse: influence d'un traitement

hydrofuge. Les mortiers 40 et 50 se distinguent par leur rapport E/C, respective¬
ment égal à 0,40 et 0,50. Les éprouvettes H40 et H50 sont hydrofugées à coeur. Un

ajustement linéaire permet d'estimer le coefficient de déformation hydrique, indiqué
en marge des points.

8.2 Réduction de la tension de surface de Peau de gâchage
Une conséquence certaine de l'ajout de substances tensio-actives dans l'eau de

gâchage est une augmentation du volume des bulles d'air entraînées. Nous l'avons vé¬

rifiée par intrusion de mercure et, en effet, le volume total des pores croît en raison in¬

verse de la tension de surface. Cette augmentation ne touche pas les pores colloïdaux.

Elle est uniquement due à la multiplication et la rétention de bulles de diamètre com¬

pris entre 50 et 100 nm. Comme nous allons le constater, les graphes des figures 6.28 et

6.29 confirment ce phénomène.
La cinétique de diffusion de la vapeur d'eau, telle qu'elle apparaît à la figure

6.28, est bien plus élevée dans les mortiers Vai05 et Dod05 qu'elle ne l'est dans le mor¬

tier Ref05, une distinction qui se laisse aisément mettre en relation avec le plus grand
nombre de bulles présentes dans les premiers par rapport au dernier (le volume total

des pores diminue de 126 à 111 à 76 mm3/g, respectivement).
En revanche, les mortiers de type 03, à bas rapport E/C, sèchent à la même vi¬

tesse. Leurs volumes totaux de pores ne diffèrent guère (69, 64 et 55 mm3/g pour
Ref03, Dod03 et Vai03, respectivement). En l'absence d'eau capillaire, les mortiers ex-
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hibent une relative insensibilité aux entraîneurs d'air. Ce résultat rejoint les remarques
faites par Carles-Gibergues et Pigeon dans [BAR092]. On constate, en outre, que la dif¬

fusion en sens inverse de C02 se trouve également favorisée par l'ajout de tensio-actifs.

L'augmentation de la masse des éprouvettes Vai05 et Dod05 due à la carbonatation est

visible dès le vingtième jour de mesure (figure 6.28).
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Vai05 — Vai03
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Durée de la mesure [jours]

60 70

Figure 6.28: Evolution de la perte de masse relative en fonction du temps. Les

échantillons se distinguent par leur rapport E/C et par la tension de surface de leur

phase aqueuse.
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Figure 6.29: Evolution du retrait hydrique en fonction du temps. Les échantillons se

distinguent par leur rapport E/C et par la tension de surface de leur phase aqueuse.

Sur le plan du retrait, on peut d'emblée affirmer que l'abaissement de la ten¬

sion de surface ne produit pas l'effet prévu par l'équation de Laplace; la réduction du

retrait n'a pas lieu. Trois explications sont alors possibles:

• Les molécules tensio-actives sont incorporées dans les produits d'hydratation par

co-précipitation, comme le sont, par exemple, les molécules de plastifiant. Dans ce

cas, la solution interstitielle des trois échantillons posséderait in fine la même ten¬

sion de surface.

Chapitre 6



141

• La tension de surface n'intervient pas dans le mécanisme capillaire. Une telle hypo¬
thèse est envisageable si la pression capillaire est considérée sous l'angle de sa

définition thermodynamique. En effet, l'équation 2.18 montre une relation entre la

différence de pression de part et d'autre d'un interface liquide/vapeur et la pres¬
sion partielle relative ambiante. Elle exprime la condition d'équilibre d'un système

biphasé constitué d'un liquide et de sa vapeur. Si l'interface est plan, p1- pv = 0 et

p = p0. Si, en revanche, la surface du liquide présente une courbure, alors

p1 - pv ï 0
.
Dans ce cas, à la suite d'une variation de la pression partielle relative,

le système tend à se rééquilibrer en modifiant le rayon de courbure du ménisque
(par evaporation ou par condensation).

Notons, que la définition thermodynamique de la pression capillaire est valable

uniquement pour un système chimiquement défini. Si la nature du liquide est

modifiée, par exemple en y ajoutant un tensio-actif, les conditions initiales d'équili¬
bre seront également modifiées. C'est la raison pour laquelle l'équation 2.18 ne tra¬

duit pas, à proprement parler, une indépendance de la pression capillaire vis-à-vis

de la tension de surface et nous ne retiendrons pas cette seconde explication.

• Le mécanisme capillaire, tel qu'il est décrit par l'équation de Laplace, ne participe
pas de manière significative au processus de retrait hydrique.

A défaut d'avoir suivi l'évolution de la tension de surface du liquide interstitiel

durant l'hydratation, nous nous gardons de retenir exclusivement la troisième explica¬
tion. Un complément expérimental serait ici nécessaire. Néanmoins, les résultats pré¬
sentés dans ce paragraphe nous paraissent fiables et pourraient confirmer la

prépondérance des mécanismes colloïdaux impliqués dans le retrait hydrique.
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9 Synthèse des processus hydriques

9.1 Généralité

Après avoir constaté que l'alcalinité naturelle des ciments favorisait le retrait

hydrique des bétons, nous avons pris la mesure de l'importance de ce phénomène avec

des mortiers artificiellement enrichis en NaOH ou KOH. Les résultats montrent une re¬

lation quasi linéaire entre le retrait hydrique final et la teneur totale en alcalis. De telles

observations entraînent une conséquence éminemment concrète: si l'on cherche à ré¬

duire le retrait, il faut choisir un ciment faiblement alcalin.

L'étape suivante est marquée par le désir de comprendre. Pourquoi le retrait

du ciment est-il lié à sa teneur en alcalis? Il faut alors remonter à la chimie de la solution

interstitielle, à la morphologie des produits d'hydratation, aux caractéristiques phy¬
sico-chimique des colloïdes. Nous envisageons plus prosaïquement trois hypothèses:
• la thèse de Maycock et Skalny [MAYC74], selon laquelle les alcalins accélèrent

l'hydratation;

• une variation de la morphologie du C-S-H;

• une variation de la pression de gonflement.

Concernant la première hypothèse, un compte rendu de Jawed et Skalny
[JAWE78] sur l'hydratation en présence d'alcalis mentionne plusieurs études qui con¬

cluent à un effet accélérateur. Néanmoins, ces effets auraient une portée limitée dans

la mesure où, dès l'âge de 7 jours, les degrés d'hydratation convergent. En l'absence de

certitude, nous avons pris soin de déterminer l'évolution du degré d'hydratation de

nos échantillons naturels et enrichis (figure 5.18). Les résultats montrent que le degré
d'hydratation des pâtes vieilles de 7 jours et plus ne dépend pas de l'alcalinité de la so¬

lution interstitielle. L'effet accélérateur des alcalis solubles à moyen et long termes est,

à nos yeux, contestable.

Par ailleurs, Johansen [JOHA76] observe une relation entre la teneur en K2S04
du clinker et la résistance à la compression. L'influence serait positive au jeune âge (1-
3 jours) puis négative à l'âge de 28 jours. Neville [NEVI99], citant deux études statisti¬

ques, indique que l'accroissement de la résistance mécanique de pâtes de ciment âgées
de plus de 28 jours est inversement proportionnelle à la teneur en alcalis des ciments.

Pareils résultats s'expliquent soit par une baisse du degré d'hydratation (peu probable,
comme nous venons de le voir), soit par un lien entre la cohésion mécanique du C-S-H

et la quantité d'ions Na+ et K+ dissous dans le liquide interstitiel.

Suite à cette mise au point, nous nous bornons à envisager les deuxième et

troisième hypothèses.

Si la morphologie du C-S-H, de même que les forces d'interaction entre les par¬
ticules, sont influencées par la concentration en ions Na+ ou K+, alors cela devrait éga¬
lement être le cas pour les ions Ca

.
Le ciment Chichibu a servi à vérifier cette idée. Ce

ciment spécial s'hydrate sans produire de portlandite si bien que sa phase aqueuse est

quasi dépourvue de Ca2+. La pâte de ciment Chichibu ne se déforme que très faible¬

ment durant le séchage. Cette caractéristique se perd entièrement en ajoutant de la

portlandite dans l'eau de gâchage, opération par laquelle le matériau acquiert le même

niveau de retrait qu'un ciment ordinaire. Le séchage des éprouvettes de 60% à 0% HR

montre que celles dépourvues de portlandite perdent plus d'eau que celles qui ont été

enrichies, une observation que nous attribuons à une proportion plus importante d'eau
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interfeuillet dans les matrices cimentaires dépourvues de portlandite.

L'ensemble des observations énumérées ci-dessus nous conduit à proposer le

modèle suivant:

• lorsque les particules sont liées par des «ponts» de calcium (dus à la corrélation

ionique) leur arrangement est dense.

• l'ajout d'hydroxydes alcalins abaisse la concentration en Ca de la solution: la

structure du C-S-H sera plus ordonnée, notamment par l'augmentation du nombre

de feuillets par particule, et surtout, les ponts de calcium seront moins nombreux.

D'autre part, un plus grand nombre d'ions Na+ et K+ hydratés augmente l'écarte¬

ment structural. Ces changements suscitent une hausse du coefficient de déforma¬

tion hydrique car d'une part, la cohésion structurale sera réduite (diminution de la

résistance à la compression) et d'autre part, le potentiel de rapprochement des par¬
ticules est augmenté.

• l'absence de Ca dans la solution pourrait conduire à la formation de véritables

doubles couches électriques qui maintiennent les particules à distance. Il se forme¬

rait alors un enchevêtrement statique de type château de cartes et le mouvement

relatif des particules s'en trouverait contrarié.

Dans ce modèle, la pression de gonflement apparaît en divers endroits:

• sous forme de pression structurale due à la croissance des enveloppes hydriques
ioniques;

• sous forme de pression structurale due à l'adsorption de molécules d'eau à la sur¬

face des particules;
• sous forme de force de corrélation ionique entre les couches diffuses (ponts de cal¬

cium);

• sous forme de répulsion électrostatique due à la double couche électrique lorsque
le système ne contient que des ions monovalents.

De nombreux chercheurs invoquent la dépression capillaire pour expliquer le

retrait hydrique. C'est une explication qui semble se justifier uniquement pour des sé¬

chages compris entre 100% et 90% HR. Au-dessous de 90% HR, les dimensions des po¬
res basculent dans le domaine colloïdal. Nous avons pu montrer que dans ce domaine

le mécanisme capillaire est inopérant. La première démonstration a été faite à l'aide

d'un traitement hydrofuge qui, de facto, rend la capillarité caduque dans tous les pores
de rayons supérieur à environ 3 nm. L'étude comparative d'échantillons traités et non-

traités aboutit à un retrait similaire dans les deux cas. La seconde démonstration est ba¬

sée sur la réduction de la tension de surface de l'eau de gâchage. Là aussi, en dépit de
ce que prévoit l'équation de Laplace, l'ajout de surfactants ne diminue pas le retrait. Il

manque à cette dernière démonstration l'assurance que les molécules tensio-actives ne

co-précipitent pas toutes avec les hydrates.

9.2 Mise à profit de la dessiccation endogène

Comparé à l'endommagement produit par le gradient d'humidité considéra¬

ble qui s'établit entre la zone superficielle et le coeur d'un élément en béton (ici, appelé
gradient principal), l'endommagement dû à la dessiccation endogène, plus diffus, pa-
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raît moins préjudiciable à la durabilité. Il est donc légitime d'envisager de tirer profit
de la dessiccation endogène pour réduire le gradient principal. Le concept a été modé-

lisé sur la base d'un béton normal et d'un béton à hautes performances. Le développe¬
ment du modèle revient à Sadouki [SADO01], tout comme les résultats numériques
présentés ci-dessous. Dans les deux cas, la cure fictive se compose d'une période ini¬

tiale de 7 jours sans échange hydrique avec l'environnement, suivie de l'exposition,
d'une face seulement, à 60% HR. Les profils hydriques sont reportés à la figure 6.30.

distance depuis la base (mm) distance depuis la base (mm)

Figure 6.30: Evolution des profils hydriques: â gauche, le béton normal; â droite, le

béton à hautes performances.

• Cas du béton normal: le gradient d'humidité ne cesse de croître; les premières
microfissures naissent à l'âge de 22 jours puis, conformément à l'évolution des con¬

traintes de traction, se propagent perpendiculairement à la surface.

• Cas du béton à faible E/C: le gradient d'humidité exhibe un maximum à un âge
compris entre 30 et 60 jours, puis chute progressivement; la contrainte maximale de

3,2 MPa est enregistrée au cours de cette même période; elle demeure à tout âge
inférieure à la résistance à la traction, égale à 4,2 MPa; nul besoin, dans ce cas, de

prévoir des fissures.

La figure 6.31 présente une cartographie des contraintes principales, c'est-à-

dire une cartographie ne tenant aucunement compte des contraintes secondaires qui
s'établissent à proximité des granulats. Au sein du béton normal, les contraintes de

traction s'intensifient et se propagent peu à peu à travers la matrice. En revanche, le

volume de béton à hautes performances soumis à la traction demeure étroit. La carto¬

graphie du bhp à l'âge de 30 jours représente approximativement le summum d'inten¬

sité et de progression qui puissent être atteints. De plus, le calcul indique que la

contrainte de traction maximale Gmax est plus élevée dans le cas du béton normal qu'el¬
le ne l'est pour le béton à hautes performances. Donc, indépendamment de la résistan¬

ce à la traction qui, entre les deux bétons, est fort différente, cet exemple illustre, en

terme d'intensité de contrainte, le bénéfice que l'on peut tirer de la dessiccation

endogène pour l'amélioration de la durabilité.
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Figure 6 31: Distribution des contraintes principales dans un élément maillé de

hauteur 200 mm et de demi-longueur 2000 mm, 0"ulf,x indique la valeur de la con¬

trainte de traction maximale I a resistance a la traction, déterminée expérimentale¬
ment, est égale n 4,2 et 2,8 MPa pour, respectivement, le beton haute performance
(blip) et le beton normal (bn) I a gradation c hromatique se réfère à des MPa
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Parmi les oxydes secondaires composant un ciment Portland, les alcalis Na20
et K20 occupent une place particulière dans la problématique du retrait. Ces oxydes
proviennent, principalement, des argiles de type mica qui entrent dans la composition
du cru cimentier. Après la cuisson, Na20 et K20 réapparaissent soit sous forme de sul¬

fates, soit en substitution dans les réseaux cristallins de l'aluminate tricalcique et de la

bélite. Les additions, notamment la fumée de silice et les cendres volantes, enferment

aussi des alcalis, tout comme les plastifiants. Leur présence dans la solution interstitiel¬

le se répercute, pour des raisons foncièrement différentes, à la fois sur le retrait chimi¬

que et hydrique.

L'objectif premier de ce travail a été de comprendre le rôle des alcalis dans les

mécanismes du retrait cimentaire. Il a fallu, pour cela, commencer par établir claire¬

ment la distinction entre les diverses formes de retrait, notamment entre les retraits

endogènes chimique et hydrique. Une attention particulière s'est portée sur la relation

entre le retrait hydrique et l'alcalinité d'un ciment. En l'absence d'explications physico¬
chimiques, le lien était uniquement fondé sur des données d'expérience. Un but impor¬
tant était donc de trouver la raison pour laquelle l'emploi de ciments faiblement alca¬

lins pouvait conduire à une réduction du retrait hydrique. Une possibilité intéressante

a consisté à établir un parallèle entre le comportement hydrique de certaines argiles et

celui du C-S-H. Les similitudes ont été mises en relief. Cependant, donner la préférence
à un scénario colloïdal pour expliquer le retrait hydrique n'allait pas de soi car, le mé¬

canisme communément admis est de type capillaire. C'est pourquoi, il était non moins

important de montrer que dans des espaces de la taille du nanometre, délimités par des

surfaces chargées et hydrophiles, le phénomène capillaire est quasi inopérant.

D'aucuns pourraient regretter que le travail ne comporte pas d'indications

quantitatives. Ce n'était pas le but. Nous nous sommes essentiellement attachés à dé¬

velopper un modèle de pensée alternatif. Ce n'est pas non plus un travail qui se veut

systématique dans la mesure où nous avons employé et comparé des ciments du com¬

merce. Aussi, les résultats indiquent-ils avant tout des tendances qui, en somme, pour¬

raient faire l'objet d'études plus détaillées.

En ce qui concerne le retrait endogène chimique, l'essentiel se joue autour du

produit de solubilité du gypse. Cet équilibre se traduit par une relation de proportion¬
nalité entre la solubilité des ions S04 et la concentration des hydroxydes. Durant les

deux premières minutes de l'hydratation, les constituants du ciment se dissolvent vi¬

vement et la solution se trouve saturée par rapport au gypse, à l'ettringite, à la silice et

au C-S-H. Les minutes qui suivent sont alors dominées par la précipitation d'ettringite.
C'est ce que nous révèle la mise en parallèle des évolutions des concentrations ioniques
et du retrait d'une suspension cimentaire. Les concentrations en Ca2+ et SO42" décrois¬

sent fortement, tandis que la contraction volumique est très intense. Le rôle des hy¬
droxydes alcalins dans ce processus se manifeste au niveau de la disponibilité en SO4 ,

un paramètre qui influence la vitesse de formation d'ettringite. Par conséquent, le ni¬

veau de retrait chimique à très brève échéance est, entre autres, lié à la teneur en alcalis

d'un ciment. A l'âge de vingt minutes, le système entre dans une phase plus calme,

gouvernée par la dissolution des silicates et la précipitation de germes de C-S-H de

plus en plus nombreux.

La formation d'ettringite n'est pas sans effet sur la vitesse de dessiccation

d'une pâte de ciment. D'une part, au très jeune âge, elle influence la demande en eau
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et donc la consistance de la gâchée. D'autre part, à l'âge de deux heures et plus, toutes

choses égales par ailleurs, elle fixe les conditions initiales d'humidité au démarrage du

retrait endogène hydrique. Ce phénomène est d'autant plus marqué que le rapport E/

C est faible. A cette échéance, la quantité totale d'ettringite dépend, non plus des alca¬

lis, mais uniquement de la teneur en C3A et, dans une moindre mesure, de la teneur en

C4AF.

Les mesures de retrait endogène, effectuées sur une vaste gamme de bétons,

montrent que l'âge de la transition suspension/solide varie en fonction du ciment em¬

ployé. Pour autant que le calcul des contraintes liées au retrait se veut précis, il est pré¬
férable de renoncer à fixer le début du retrait hydrique endogène de manière

empirique en choisissant, par exemples, l'âge de début de prise selon Vicat ou des âges

approximatifs tels que 6 heures ou 12 heures. La détermination expérimentale de l'âge
de transition pour chaque espèce de ciment et pour chaque formulation paraît néces¬

saire. Dans le cadre de ce travail, nous avons retenu la vitesse de déformation comme

indicateur de la transition. D'après ce procédé, l'avènement d'un réseau tridimension¬

nel connexe correspond à l'âge auquel les vitesses de déformation, mesurées selon trois

axes distincts, tendent à s'égaliser. Cependant, plusieurs autres méthodes ont déjà été

employées à cet effet.

En s'appuyant sur la connaissance actuelle des propriétés colloïdales des argi¬
les de type smectite, il est possible de relier le comportement hydrique de la pâte de

ciment hydraté à un changement de la pression de gonflement au sein du C-S-H. L'élé¬

vation de la concentration en alcalis dans la solution interstitielle se traduit par une

augmentation du nombre de cations alcalins adsorbés aux parois négativement

chargées des nanopores. Chaque cation étant entouré d'une enveloppe hydrique, le vo¬

lume d'eau structurée est également en augmentation, de même que la pression struc¬

turale répulsive et l'écartement entre les surfaces. A l'évaporation, les enveloppes

hydriques rapetissent et le rapprochement des surfaces est d'autant plus important

que le volume d'eau structurée était initialement élevé.

En présence de calcium, les particules sont reliées entre elles par des forces de

corrélation ionique qui maintiennent les surfaces a une distance d'équilibre de l'ordre

du nm. Cette force d'attraction un peu particulière a été mise en évidence à la fois par

des modèles numériques (en premier par Kjellander, 1988) et par une expérience de

microscopie à force atomique (Lesko, 2001). En l'absence de Ca2"1" dans la solution in¬

terstitielle, il est fort probable que ce soit une répulsion interparticulaire, due à la dou¬

ble couche électrique, qui gouverne l'édification du C-S-H, le contact se faisant, non

plus entre deux faces voisines, mais essentiellement entre les faces et les arêtes. Avec

le ciment Chichibu, qui s'hydrate sans former de portlandite, on observe un très faible

niveau de retrait hydrique. Par enrichissement de l'eau de gâchage en Ca(OH)2 cette

particularité disparaît complètement et le niveau de retrait devient comparable à celui

d'un ciment ordinaire. Un tel comportement pourrait être mis sur le compte d'une mo¬

dification importante de la structure du C-S-H.

Les explications proposées ci-dessus sous-entendent que le principal mé¬

canisme de retrait hydrique est non pas la dépression capillaire, mais la variation de

pression de gonflement. Plusieurs expériences parallèles confirment cette approche,
notamment les isothermes de déformation, la réduction de la tension de surface de

l'eau de gâchage et le traitement hydrofuge à coeur. Le mécanisme capillaire opère uni-
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quement dans un domaine d'humidité relative proche de la saturation, là où l'évapo¬
ration n'influence que faiblement le volume d'eau structurée. Au-dessous de 90%

d'humidité relative, le mécanisme capillaire devient négligeable.

Le transfert dans la pratique des résultats de ce travail de recherche peut avoir

lieu à plusieurs niveaux:

• Le plus immédiat concerne le choix d'un ciment approprié dans les situations où le

retrait constitue un paramètre critique. Toutes choses égales par ailleurs, la préfé¬
rence devrait aller à un ciment pauvre en alcalis pour deux raisons: (1) la réduction

du retrait chimique précoce offre la possibilité, à ouvrabilité équivalente, de réduire

le rapport E/C et (2) le niveau de retrait hydrique sera moindre.

• Tenter, à titre expérimental, de réduire le gradient hydrique principal en augmen¬

tant délibérément la dessiccation endogène. Il faudrait, à cet effet, opter pour un

ciment riche en aluminate. Notons que dans ce contexte, le retrait endogène est

considéré comme un phénomène bénéfique.

• Modéliser l'évolution des déformations hydriques en faisant intervenir à la fois les

mécanismes capillaires et colloïdaux.

• Introduire une nouvelle terminologie du retrait se basant sur les termes hydrique/
chimique et endogène/exogène, ces derniers étant mieux à même de décrire la réa¬

lité physico-chimique sous-jacente.

Nos travaux ont permis de confirmer l'hypothèse de Jawed et Skalny, selon la¬

quelle les alcalis du ciment favorisent le retrait hydrique. La cinétique d'hydratation
semble ne pas être en cause. Nous proposons une explication physico-chimique fondée
sur la pression de gonflement et justifions cette approche d'une part, par analogie avec

le comportement des argiles de type smectite et d'autre part, grâce à un travail expéri¬
mental. La démarche suivie contribue également à reconsidérer la validité du mé¬

canisme capillaire. D'autres travaux seraient nécessaires, notamment des études sur la

morphologie du C-S-H à l'échelle du nanometre en fonction de la composition de la

phase aqueuse. Celles-ci permettraient de préciser les mécanismes colloïdaux en jeux

lorsque la pâte de ciment se contracte et gonfle. Par ailleurs, de substantiels progrès
sont envisageables au niveau de la précision des modèles servant à calculer l'ampleur
des déformations dues au retrait hydrique cimentaire.
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