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Introduction

"Mélanger deux seaux de ciment avec un seau d'eau, agiter énergiquement. Ajou-
ter le gravier et le sable, continuer d'agiter, ..." C'est la recette du béton, un
matériau tellement banal aujourd'hui que personne ne peut plus s'étonner qu'il
suffise de mélanger du ciment, cette poudre grise avec des "cailloux" et de l'eau
pour fabriquer la dalle de sa terrasse. Et pourtant, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le béton n'est pas un matériau complètement maîtrisé. La prise
du ciment, ce phénomène qui transforme un mélange de poudre et d'eau en une
matière compacte et résistante, n'est pas parfaitement expliquée. La structure
des hydrates du ciment, les paramètres qui régissent la force de leurs liaisons ou
la texture de leurs assemblages, en somme ce qui détermine la résistance et la
durabilité du matériau, sont encore à préciser [1].

Le composant majoritaire de la pâte de ciment est un silicate de calcium
hydraté que l'on appelle C-S-H. C'est le composant responsable des proprié-
tés liantes du ciment [2J. La réaction d'hydratation procède par dissolution du
matériau anhydre puis par précipitation du C-S-H. La prise du ciment est le
résultat de cette précipitation. La compréhension de la prise de ciment implique
évidemment la connaissance de la structure du matériau précipité. Lorsque l'on
s'interroge sur l'origine des propriétés mécaniques des C-S-H, la première ques-
tion qui se pose est celle de la nature et de l'échelle des forces responsables de la
cohésion. Bien sûr, la texture du matériau, l'enchevêtrement des grains de C-S-H
que l'on observe sur les clichés de microscopie, est un des facteurs de la cohésion.
Mais le matériau à l'échelle microscopique a lui-même une certaine cohésion, qui
contribue à celle de l'ensemble macroscopique. Cette cohésion microscopique est
certainement reliée à la structure atomique des C-S-H. De plus, comme c'est le
cas dans les cristaux, il est probable que la structure microscopique du matériau
conditionne, au moins en partie, sa texture.

Il ressort qu'une étude de la prise et de la cohésion des ciments inclut la
connaissance préalable de la structure microscopique des C-S-H. Or, cette struc-
ture est extrêmement désordonnée, trop pour que la diffraction des rayons X
puisse permettre de la résoudre. Seul un ordre local existe dans les C-S-H, sur
des distance inférieures à 100 Â [3]. Pour étudier cet ordre local et en déduire l'or-
ganisation microscopique des C-S-H, il existe peu de techniques expérimentales.
La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) dans les solides est l'une d'elles, qui
a déjà démontrée une partie de son potentiel [4].
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Depuis sa création en 1987, l'Association Technique de l'Industrie des Liants
Hydrauliques (ATILH) propose et coordonne des travaux de recherche réalisés
dans des laboratoires du CNRS ou d'universités. Ces travaux sont en amont des
occupations des laboratoires cimentiers et ont pour but de fournir à terme des
connaissances et des moyens supplémentaires pour des développements futurs du
matériau ciment. C'est dans ce cadre que l'ATILH a signé avec le Programme In-
terdisciplinaire de Recherche sur les Matériaux (PIRMAT) du CNRS un contrat
de progamme de recherche intitulé: "Matériaux granulaires cohésifs: Liants
Hydrauliques". Le but de cette association est d'appliquer à l'étude des liants
hydrauliques les derniers développements scientifiques, pour mieux caractériser
la prise et le développement des résistances mécaniques des hydrates.

Sept équipes de recherches sont engagées dans le projet PIRMAT-ATILH au-
jourd'hui. Chacune d'elles est spécialiste d'une technique appliquable à l'étude
des liants hydrauliques, aussi bien à l'échelle microscopique (structure atomique
des hydrates, forces de liaison) que macroscopique (texture, comportement mé-
canique). L'équipe de Résonance Magnétique Nucléaire en phase solide du centre
de recherche du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay est l'une
d'elles.

Une des missions du CEA est de développer des méthodes de stockage sûres
des déchets radioactifs. Que ce soit dans le stockage des déchets à vie courte,
entreposés sur des périodes de 300 ans, ou dans le stockage des déchets à vie
longue, qui seront enfouis à de grandes profondeurs dans des sols stables, le
béton joue un rôle. Une meilleure connaissance du matériau pour en prévoir
le comportement participe des efforts en matière de sûreté des méthodes de
stockage. D'autre part, le CEA est en France un des chefs de file dans le domaine
de la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) depuis les travaux menés par
Anatole Abragam [5], un des pionnier de la RMN, dans le milieu des années 50.

Il est donc naturel que le CEA participent au contrat de recherche PIRMAT-
ATILH. La mission du CEA dans cette collaboration est d'approfondir les connais-
sances de la structure nanométrique des C-S-H à l'aide de la sonde de l'ordre
local que constitue la RMN en phase solide. La thèse de doctorat dont les ré-
sultats vous sont présentés s'inscrit dans ce programme de recherche. La finalité
de ce projet est de construire un modèle de structure des C-S-H, modèle qui
sera utilisé pour expliquer la prise du ciment, à partir des développements ré-
cents dans la compréhension des mécanismes de précipitation et de cohésion des
solides précipités (théorie DLVO [6, 7]). Depuis peu, le développement de la tex-
ture de la pâte de ciment au cours de l'hydratation est modélisé par simulation
numérique à l'échelle du micromètre [8, 9]. Notre travail constitue également un
préalable à des simulations futures de l'hydratation à l'échelle atomique.

Ce travail a consisté à mieux maîtriser les spécificités de la RMN en phase so-
lide dans les C-S-H, et à adapter des techniques récentes de RMN à ces matériaux
pour extraire des informations sur la structure atomique des C-S-H. L'interpré-
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tation des résultats est fondée sur un modèle de structure, celle d'un minéral
naturel isomorphe des C-S-H, la tobermorite, dont la validité est, à plusieurs
reprises, vérifié. La présentation de ce travail s'organise ainsi:

• Un bref exposé des connaissances sur la structure des C-S-H, et en parti-
culier sur l'ordre local dans ces matériaux, constitue le premier chapitre.
La tobermorite et les modèles de structure proposés jusquà aujourd'hui
pour rendre compte de celle des C-S-H seront présentés.

• Le second chapitre décrit les protocoles de synthèse utilisés pour obte-
nir des échantillons sans impureté et surtout homogènes en composition.
Ce chapitre inclue également une présentation des méthodes originales en
RMN du silicium utilisées, sans détailler les principes théoriques mais en
insistant sur l'intérêt de chaque technique.

• Le troisième chapitre est consacré à la structure des anions silicates dans
les C-S-H. Nous traiterons tout d'abord des C-S-H de rapport Calcium /
Silicium (C/S) égal à 0.7, dont la stoechiométrie est la plus proche de celle
de la tobermorite. Nous mettrons ensuite en évidence des modifications de
la structure des silicates dans les C-S-H de rapport C/S supérieur. L'étude
de la relaxation de l'aimantation nucléaire peut fournir des renseignements
sur les mouvements des atomes dans les structures solides. Pratiquement
aucune étude de ce type n'ayant été réalisée jusqu'à aujourd'hui dans les
C-S-H, nous avons commencé une étude phénoménologique de la relaxation
dans ces matériaux. Ce chapitre se termine par la présentation des résultats
concernant la relaxation du silicium.

• Les molécules d'eau et des hydroxyles sont abordés dans le quatrième cha-
pitre. Nous distinguerons plusieurs types de protons dans la structure dejs
C-S-H et les caractériserons. L'étude de la relaxation de l'aimantation du
proton permettra de corroborer les résultats obtenus précédemment par
l'étude de la relaxation de l'aimantation du silicium. La polarisation croi-
sée proton-silicium est une technique couramment utilisée en RMN des
silicates. Cette technique présente dans les C-S-H des caractéristiques par-
ticulières, que nous interpréterons et que nous exploiterons ensuite.

• Le calcium est un noyau peu étudié en RMN parce que son isotope actif
est en abondance naturelle très faible. Possédant un échantillon de C-S-H
enrichi en cet isotope, nous avons pu commencé à caractériser l'environ-
nement des ions calcium dans les C-S-H. Les résultats sont présentés dans
le quatrième chapitre.

• Le dernier chapitre rassemble les informations structurales obtenus dans
les trois précédents. L'analogie étroite entre les structures de la tobermo-
rite et des C-S-H de rapport C/S égal à 0.7 est souligné. Des caractères
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structuraux, spécifiques des C-S-H selon leur composition, sont mis en évi-
dence. Les mesures de relaxation permettent de déterminer deux types de
mouvements dans les C-S-H et l'un d'eux est attribué.

La structure des C-S-H étant précisée, il a été possible de démontrer l'inclu-
sion d'ions aluminium dans des sites octaêdriques à certaines compositions
du matériaux.



Chapitre 1

Les C-S-H

1.1 Introduction

C'est un anglais, Smeaton, qui, au I8eme siècle, inventa le ciment que nous
utilisons aujourd'hui. A partir d'un calcaire argileux et de cendres volcaniques
siliceuses, il obtint un mortier aussi dur et du même aspect que la pierre de la
presqu'île de Portland, au sud de l'Angleterre. L'appellation de ciment Portland
devait être conservée jusqu'à nos jours [10]. Mais c'est un français, Le Châtelier,
qui le premier étudia scientifiquement les différents constituants du ciment et
les réactions chimiques d'hydratation [11]. Depuis Le Châtelier, de nombreux
travaux furent entrepris pour connaître la composition du ciment, les paramètres
influant sur la prise du ciment et la structure des hydrates.

Dans ce chapitre, après un bref rappel des mécanismes de formation des
C-S-H, nous montrons comment différentes variétés de C-S-H ont été distinguées.
A l'échelle micrométrique, les C-S-H sont des matériaux amorphes, mais lorsque
l'échelle d'observation est de l'ordre du nanometre, on constate que les C-S-H
possèdent une organisation à courte distance. Cet ordre local peut être exploré
par différentes méthodes, dont les principes et les limitations dans une applica-
tion aux C-S-H sont décrits ici. Les C-S-H sont des minéraux synthétiques, que
les chercheurs ont souvent comparé avec les minéraux naturels. Parmi ceux-ci, il
existe une famille qui présente des similitudes expérimentales troublantes avec
les C-S-H. Cette famille de minéraux est à l'origine de la plupart des modèles
bâties pour représenter la structure des C-S-H. La structure de ces minéraux est
décrite en détail et les principaux modèles de structure proposés sont présentés.

Notation Les constituants du ciment sont des oxydes. Pour les désigner, les
cimentiers utilisent une notation abrégé, fondée sur la nature de l'élément oxydé,
que nous utiliserons intensivement. En voici le code:

CaO = C SiO2 = S H2O = H A12O3 = A
MgO = M Fe2O3 = F SO3 = S CO2 = C
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1.2 Composition des C-S-H

1.2.1 Le ciment

Deux silicates de calcium entrent dans la composition de ciment Portland [2] :

le silicate tricalcique Ca^SiOs (C3S) (50 à 70% en masse)
le silicate dicalcique Ca2Si04 (C2S) (10 à 30 % )

Ces silicates sont sous forme de microcristaux emprisonnés dans une matrice
formée de deux aluminates :

l'aluminate tricalcique Ca3Al206 (C3A) (6 à 12% )
l'alummoferrite tétracalcique, de composition moyenne k(CaO)(Al2O$)Fe2

{C4AF) (-3%)

Le mélange de ciment et d'eau forme une pâte qui se rigidifie progressivement
et devient solide après un délai de quelques heures: c'est le phénomène de
prise du ciment. Cette propriété fait du ciment un liant hydraulique. Le gypse
CaSO4.2H2O, introduit pendant le broyage, sert à éviter la prise prématurée du
ciment. Lorsqu'on ajoute des granulats (gravier, sable) au mélange ciment-eau,
on fabrique du béton.

1.2.2 L'hydratation du silicate de calcium

La prise du ciment est le résultat de réactions entre l'eau et les constituants du
ciment anhydre. Les hydrates ainsi formés ont la particularité d'être moins so-
lubles que les sels anhydres, ce qui permet le phénomène de prise. Le constituant
majoritaire du ciment anhydre est le silicate tricalcique C3S. L'hydratation du
C3S, comme celle du C2S mais avec des cinétiques différentes, produit un silicate
de calcium hydraté, C-S-H, et de la portlandite Ca(OH)2 {CH).

L'équation globale de l'hydratation du C3S est [11] :

CazSiO5 + H2O ̂  CaO.SiO2.H2O + Ca{OH)2

Dans cette écriture, la stœchiométrie du C-S-H n'est pas précisée. Cette
équation peut se décomposer en trois étapes [12] :

1. Ca3Si05 + H2O -¥ 3Ca2+ + H2SiO\- + 4OH~
Cette première étape consiste en la dissolution congruente des grains de
C3S superficiellement hydroxylés.

2. xCa2+ + H2Si02~ + 2(i - l)OH~ + (y - x)H2O ^ CxSHy

Les ions silicates ayant atteint la limite de leur sursaturation précipitent,
tandis que la dissolution des grains de C$S se poursuit. Les deux réactions
sont simultanées.
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3. Ca++ + 20H- ^ Ca(OH)2

La précipitation des ions calcium sous forme de portlandite est la troisième
réaction du système. Les trois réactions se produisent alors simultanément
jusqu'à épuisement des réactifs.

Le silicate de calcium CxSHy produit par l'hydratation de C3S est un maté-
riau de composition variable, appelé C-S-H. La stœchiométrie du C-S-H dépend
des concentrations en ions calcium et silicate dans la solution d'hydratation. Le
paramètre le plus courant pour caractériser la stœchiométrie de ces matériaux
est le rapport entre le nombre d'atomes de calcium et le nombre d'atomes de
silicium dans la structure: le rapport C/S. Ce rapport varie, dans les C-S-H,
entre C/S=0.7 et C/S=2.0.

1.2.3 Plusieurs variétés de C-S-H

De nombreux auteurs ont étudié le rapport Calcium / Silicium des C-S-H en
fonction de la concentration en chaux, [CaO], de la solution dans laquelle le
solide est en équilibre [2,13,14] (figure 1.1). Ces travaux, dans tous les cas, font
apparaitre une verticale sur cette courbe à [CaO]=2 mmol/1. Ce comportement
indique un point invariant, où deux composés solides sont en équilibre dans la
solution. Ce changement de phase est la transition gel de silice —> C-S-H. En
dessous de [CaO]=2 mmol/1, le gel de silice est le solide en équilibre avec la
solution. Le C-S-H n'apparait qu'au dessus de cette concentration (figure 1.1).

3.0

2.5

2.0
CO

O 1.5

1.0

0.5

0.0

apparition de la portlandite"""

-transition gel- C-S-H

10 15 20 25

[CaO] (mM)

Figure 1.1: Rapport C/S du C-S-H en fonction de la concentration en chaux de
la solution d'hydratation en équilibre avec le solide.

Dès 1947, Steinour faisait remarquer un décrochement sur cette courbe aux
alentours de [CaO] ~ 2 mM et C/S=1.0 [15]. Pour expliquer ce décrochement,
Steinour proposait un changement de phase dans le domaine d'existence des



8 CHAPITRE 1. LES C-S-H

C-S-H. Des études plus récentes abondent dans le même sens: Stade et Wie-
ker [16], puis Grutzeck [17], remarquent la différence d'allure des spectres de
RMN du 29Si d'échantillons de C-S-H de rapport C/S inférieur et supérieur à
1.0. Grutzeck note de plus une inflexion sur la courbe d'évolution du rapport
C/S en fonction du pH de la solution d'hydratation, aux alentours de pH=12.5
et C/S=1.0, qu'il attribue à ce changement de phase. En utilisant les valeurs
publiées par plusieurs auteurs, A. Nonat propose un affinement de la courbe
C/S=f([CaO]) pour des valeurs de [CaO] de l'ordre de 2 mM [18] (figure 1.2).

o

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

gel-

transition de phase entre
deux variétés de C-S-H

C-S-H

1 2 3 4 5

[CaO] (m M)

Figure 1.2: Rapport C/S en fonction de la concentration en chaux dans la solu-
tion d'hydratation, à l'équilibre autour de C/S=1.0.

La précipitation de la portlandite intervient lorsque la concentration en cal-
cium dans la solution atteint 22 mmol/1. L'apparition dans le système (solution
+ solide à l'équilibre) de la phase solide supplémentaire qu'est la portlandite
est repérée par la verticale sur les courbes C/S=f([CaO]) à [CaO] ~ 22 mmol/1
(figure 1.1). Certaines études, comme celles de Taylor [19] ou de Ménétrier [14],
indiquent un changement brutal du rapport C/S pour une concentration en
chaux légèrement inférieure à 22 mmol/1, en dessous de la concentration de sa-
turation en portlandite. Cette augmentation du rapport C/S, d'environ 1.5 à
2.0, est caractéristique de l'apparition d'une troisième phase de silicate dans le
domaine d'existence des C-S-H. La caractérisation de ce changement de phase
est très délicate, car il intervient à des concentrations en calcium très proches
de la saturation de la solution en portlandite. La dissolution du C$S produisant
trois ions calcium pour un ion silicate, la concentration en calcium de la solution
croît très vite et souvent la courbe C/S=f([CaO]) ne comporte que la verticale
due à l'apparition de la portlandite. La technique mise au point par X. Lecoq et
A. Nonat [20] pour synthétiser des C-S-H à concentration en calcium contrôlée
permet de s'affranchir de cette difficulté et de préparer des C-S-H de ce troisième
type. C'est ainsi que X. Lecoq a pu mettre en évidence de façon reproductible
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le changement de phase des C-S-H à [CaO]=20 mmol/L (figure 1.3).
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Figure 1.3: Rapport C/S du C-S-H en fonction de la concentration en chaux de la
solution en équilibre avec le solide, la portlandite n'a pas encore précipitée. Points
expérimentaux obtenus après synthèse dans des solutions dont la concentration
en chaux est contrôlée (cf. texte).

D'après les travaux les plus récents, les C-S-H sont des matériaux poly-
morphes dont on distingue trois variétés, selon le domaine de concentration en
calcium dans la solution:

1. la première espèce dans le domaine [CaO] ~ 2 mmol/1, dont le rapport
C/S est compris entre 0.7 et 1.0.

2. la seconde, dans le domaine 2 < [CaO] < 20 mmol/1, dont le rapport C/S
est compris entre 1.0 et 1.5.

3. la troisième, dans le domaine [CaO] > 20 mmol/1, dont le rapport C/S est
supérieur à 1.8.

Nous prendrons, pour désigner ces différentes variétés de C-S-H, les appel-
lations proposées par A. Nonat: C-S-H(a) pour la première espèce, C-S-H(@)
pour la seconde et C-S-H(y) pour la troisième (figure 1.4).

1.2.4 La teneur en eau

Le rapport H/S est très délicat à mesurer dans les C-S-H. Les C-S-H sont des
matériaux poreux. Des mesures de porosités par flux d'hélium permettent de me-
surer des tailles de pores de dimensions micrométriques à nanométriques [27].
Dans des échantillons d'une telle porosité, il est très difficile de distinguer l'eau
de structure, indispensable à l'édifice atomique, de l'eau des pores, qui peut être
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Figure 1.4: Les différentes variétés de C-S-H et leur domaine d'existence.

chassée par déshydratation sans abîmer la structure. C'est pourquoi, une me-
sure de la teneur en eau des C-S-H est indissociable du protocole de séchage des
produits après hydratation. Des mesures effectuées par Young et Hansen [21] et
Feldman et Ramachandran [22], sur des échantillons de C-S-H de rapport C/S
égaux à 1.5, en équilibre à 11 % d'hygrométrie, ont fourni des résultats com-
parables : H/S = 2. Taylor rapporte une expérience de déshydratation isobare
d'échantillons de C-S-H [2] où il montre que les conditions de déshydratation
influent sur la structure du produit final: après le même protocole d'hydratation
de trois échantillons, la déshydratation isobare à trois températures — ambiante,
100 °C et 200 °C — conduit à trois C-S-H de structure légèrement différente,
d'après les clichés de diffraction de rayons X.

1.3 Un matériau quasi amorphe

1.3.1 La texture

Les premières études de la structure des C-S-H ont été effectuées par micro-
scopie optique puis électronique. Les clichés obtenus correspondent à l'image
d'un matériau amorphe à l'échelle micrométrique [23, 24]. Néanmoins, les au-
teurs distinguent sur ces clichés deux types de texture selon que le C-S-H est
un C-S-H(/3) ou (7) [2, 20]. Les C-S-H{fl) présentent une structure dite en
"hérisson" avec des arêtes franches. Les C-S-H(-y) ont un aspect plus arrondi,
certains qualifient leur texture de "nids d'abeille". Aucune différence franche
n'est observable entre l'aspect des C-S-H(a) et (/3). Il faut garder à l'esprit que
les conditions de préparation des échantillons, le protocole de séchage en parti-
culier, sont susceptibles de déterminer en partie la texture du matériau et que la
préparation des échantillons pour l'observation au microscope peut altérer cette
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texture (metallisation et mise sous vide de l'échantillon pour l'observation au
microscope à transmission).

1.3.2 Des domaines organisés

Les clichés de diffraction des rayons X des C-S-H sont différents des clichés carac-
téristiques des gels. Les diffractogrammes X des C-S-H présentent 5 à 6 raies de
Bragg assez fines (figure 1.5), qui indique que ces matériaux possèdent un ordre à
courte distance. Ce ne sont donc pas des gels mais des matériaux cristallins dont
la maille élémentaire n'est pas reproduite un grand nombre de fois. D'après la
largeur des raies de Braggs sur les clichés de diffraction, la taille caractéristique
des domaines organisés est estimée de l'ordre de la centaine d'angstrôm

29

Figure 1.5: Cliché de diffraction d'un C-S-H de rapport C/S=1.5, les deux raies
repérées d'une étoile sont dues à la portlandite.

1.3.3 Une structure en feuillets

La plupart des auteurs sont d'accord sur le concept de l'organisation en feuillets
des C-S-H bien que, jusqu'à présent, aucune preuve directe n'ait pu en être ap-
portée. Cependant de nombreux résultats, acquis par des techniques différentes,
convergent vers cette conclusion. En voici quelques exemples:

• Des mesures de flux d'hélium à travers des C-S-H lors de processus de sé-
chage s'interprètent mieux si on suppose l'existence d'espaces intercalaires
entre plans. Des mesures similaires lors de processus de réhydratation per-
mettent de postuler l'existence de pores de diamètre de l'ordre de 3 Â, ce
qui est l'ordre de grandeur des distances entre deux plans de silicates dans
les silicates minéraux naturels [25, 26, 27].
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• Des mesures d'absorption d'eau, d'azote ou de méthanol ne peuvent s'in-
terpréter que sur la base d'une structure lamellaire où seules les molécules
d'eau sont assez petites pour s'insérer dans l'espace interfeuillet [28, 29].

• Des mesures de module d'Young lors de cycles de déshydratation-hydrata-
tion de C-S-H s'expliquent aussi très bien dans l'hypothèse d'une structure
en feuillets [30].

• De même, des mesures de diffraction de rayons X aux petits angles ne
peuvent s'interpréter sans faire appel à l'hypothèse d'une structure lamel-
laire [31].

• Enfin, les clichés de diffraction des rayons X de C-S-H présentent des raies
que l'on retrouve dans les clichés de silicates minéraux naturels possédant
des structures en feuillets. La densité des C-S-H, mesurée à l'équilibre à
différents degrés d'hygrométrie, correspond à celle des mêmes minéraux
dans les mêmes conditions [33, 34].

Les C-S-H présentent donc une organisation restreinte, révélée par les clichés
de diffraction, dont une des caractéristiques essentielles est l'agencement en
feuillets.

1.4 Un ordre local

1.4.1 Les techniques d'observation de l'ordre local

Pour caractériser l'organisation des C-S-H, un certain nombre de techniques
d'exploration de l'ordre local ont été mise en oeuvre. Toutes n'ont pas été éga-
lement informatives sur l'organisation à courtes distances dans les C-S-H. Nous
dressons ici un bref panorama des principales techniques utilisées jusqu'à pré-
sent.

Les méthodes chimiques

Les C-S-H sont constitués d'anions silicates et de cations, Ca2+. La structure
des anions silicates a été étudiée dans un premier temps par des méthodes chi-
miques, dont surtout la cinétique de la réaction avec le molybdate [35] et la
triméthylsilylation [36]. Ces deux méthodes permettent d'accéder à la taille et
aux connectivités des tétraèdres de silicate. Elles présentent le grand inconvé-
nient de demander une mise en solution préalable du produit à étudier, ce qui
peut modifier ses caractéristiques.

L'infrarouge

La spectroscopie infrarouge (IR) permet de distinguer les différentes vibrations
des liaisons chimiques présentes dans les C-S-H.
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Figure 1.6: Spectre infrarouge d'un C-S-H dans la gamme des nombres d'onde
des vibrations dues aux silicates.

On peut distinguer, sur un spectre IR de C-S-H, dans la gamme des nombres
d'onde compris entre 400 et 1200 cm"1, les vibrations de valence de la liaison Si-
O et les vibrations de déformation des liaisons Si-O-Si et O-Si-0 (figure 1.6).
La forme des bandes d'absorption sur les spectres IR diffère avec le rapport C/S
de l'échantillon de C-S-H, ce qui permet de reconnaître un C-S-H de rapport
C/S=0.7 d'un autre de rapport C/S=1.5. Cependant, on ne sait pas relier la
position précise d'une bande ou son intensité à une conformation particulière
des liaisons Si-0 ou Si-O-Si. Il n'est donc pas encore possible d'exploiter les
différences observées sur les spectres IR des C-S-H de compositions différentes.

LaRMN

La RMN a été découverte il y a maintenant cinquante ans. Elle a été très vite lar-
gement utilisée pour les études structurales dans les liquides. Son emploi comme
technique d'investiguation de l'ordre local dans les solides, actuellement en pleine
expension, est dû à des développements méthodologiques survenus dans les der-
nières décades [37].

Cette technique s'est révélée très utile dans l'étude des C-S-H. Dans la plu-
part des silicates, le silicium est coordiné à quatre atomes d'oxygène par une
liaison Si-0 forte (ionique ou covalente, selon les points de vue [38]). La dis-
tance d(Si-O) est en moyenne 1.62 Â. Comme la liaison Si-0 est plus forte que
les liaisons O-M entre les atomes d'oxygène et les ions métalliques du silicate,
le tétraèdre SiO* constitue une unité élémentaire de l'architecture des silicates
(figure 1.7). Ces unités élémentaires peuvent se connecter de différentes façons
(figure 1.8).

Les tétraèdres isolés, monomères (figure 1.8), sont appelés QQ, les tétraèdres
connectés à un seul autre sont des Q\, les tétraèdres à l'intérieur d'une chaînes
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Figure 1.7: Un tétraèdre SiO*. L'atome de silicium est représenté par le cercle
sombre, les cercles clairs représentent les atomes d'oxygène.

Qo ™ Qi • o,

Figure 1.8: Les différentes possibilités de connections d'un tétraèdre SiOi avec
d'autres tétraèdres.
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sont des Q2, les tétraèdres partageant trois sommets avec d'autres tétraèdres
sont des Q3, enfin, ceux qui sont liés à quatre autres tétraèdres sont des Q4. La
répulsion électrostatique Sii+—SiA+ empêche les tétraèdres de se coordonner
par des faces ou des cotés.

1

1 1

1

c

1 1

1 U9

1 O,

1 1 1

1Q
i

0, 1

i i i i i

1
i

-60 -70 -80 -90 -100 -110 8 (PP<")

« champs faibles champs forts »-

Figure 1.9: Les plages de déplacement chimiques des tétraèdres selon leur connec-
tivité.

Depuis 1980 [42, 90], il est connu que la RMN du 29Si permet de distinguer
la présence des différentes entités dans les silicates solides. Un certains nombre
de travaux ont été consacrés à l'établissement de tables où sont répertoriés les
déplacements chimiques en fonction de la nature des assemblages de tétraèdres
SiOi dans les silicates [42, 43, 44] (figure 1.9). Depuis ces développements, la
RMN du 29Si est utilisée dans l'étude de la structure des anions silicates dans
les pâtes de ciment [45].

L'EXAFS

L'EXAFS -Extended X-ray Absorption Fine Structure- est une technique ré-
cente, très peu utilisée pour l'étude de la structure des silicates [39, 40]. Une
expérience d'EXAFS consiste à mesurer l'absorption par le matériau étudié de
photons X [41]. Le seuil d'absorption correspond à l'effet photoélectrique, c'est-
à-dire à l'extraction d'un électron par un photon d'énergie supérieure à l'énergie
de liaison de l'électron. Dans les matériaux solides et dans les liquides, on ob-
serve, après ce seuil, des oscillations de l'absorption, oscillations d'interférences
dues aux voisins de l'atome excité. L'analyse de ces oscillations permet alors de
déterminer des caractéristiques de l'environnement de l'atome excité, comme la
distance avec les atomes voisins, le nombre de voisins, et parfois leur nature.
Du fait de la faible valeur du libre parcours moyen des électrons dans la matière
condensée (< 5 Â), L'EXAFS est une sonde très locale, qui ne voit guère au-delà
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des seconds voisins. Cette technique est utilisable dans tout système, ordonné
ou mal ordonné, pourvu qu'il existe un ordre local radial.

L'EXAFS est très sensible au degré d'ordre radial, de faibles fluctuations,
statiques ou dynamiques, des distances entre voisins amortissent très fortement
le signal. Cette technique nécessite de plus des flux de rayons X importants,
produits par des synchrotrons.

1.4.2 Les té t raèdres de silicates

L'essentiel des informations connues aujourd'hui sur les silicates dans les C-S-H
a été obtenu par RMN du silicium. Nous présentons, dans ce paragraphe, un
résumé de ces travaux.

Une grande partie des études menées par RMN du 29Si a été vouée à suivre le
processus d'hydratation de C3S en pâte [47, 48, 49, 50]. Les résultats s'accordent
sur la formation initiale dans la pâte de dimères (Qi) suivi d'une polymérisation
en chaînes plus longues (C?2)- Les structures ramifiées Qz et Q\ ne sont générale-
ment pas observées dans les C-S-H. Ce processus de polymérisation des dimères
SiO± — SiO\ en chaînes plus longues se poursuit dans les C-S-H préparés en
pâte sur plusieurs années [52]. La longueur de ces chaînes de silicates n'excède
toutefois pas 5 unités SiOi en moyenne sur l'ensemble de l'échantillon. Les effets
accélérateurs ou retardateurs de certains adjuvants ont aussi été suivis par RMN
du 29Si dans de nombreuses études [53, 54, 55, 51].

D'autres travaux ont été consacrées à découvrir les relations entre la stœ-
chiométrie des C-S-H (en fait le rapport C/S) et l'architecture des anions sili-
cates [17, 16, 52, 56, 57, 58] . Dans ces travaux, les échantillons sont surtout des
C-S-H de synthèse, plus homogènes que les produits hydratés en pâte (cf. cha-
pitre 2). Il en ressort que les C-S-H de rapport C/S inférieur à 1.0 sont constitués
de chaînes longues, que la proportion de tétraèdres connectés une seule fois (Qi)
augmente brutalement lorsque le rapport C/S dépasse la valeur 1.0 et qu'au delà
de C/S = 1.3, l'allure des spectres ne varie plus significativement. La soudaine
augmentation du nombre d'espèces Q\ au dessus de C/S=1.0 signifie que les
chaînes de silicates présentes dans ces C-S-H sont en moyenne plus courtes que
dans les C-S-H de rapport C/S inférieur.

1.4.3 L'eau

Connaître les positions et les libertés de mouvement des molécules d'eau et
des hydroxyles dans la structure des C-S-H serait très utile dans une étude de
leur cohésion cristalline. Les protons, par l'établissement de liaisons hydrogène,
participent en effet de façon primordiale à la cohésion microscopique des silicates.

La RMN ne peut, contrairement à la diffraction des rayons X, fournir la
position des atomes dans une structure (sinon par modélisation à partir de
contraintes de distance, obtenues par RMN, dans des molécules en solutions).
Mais il est possible, par RMN, d'acquérir des renseignements sur les différents
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types de protons présents dans la structure des C-S-H, sur les distances entre
les protons et les autres atomes et sur les mouvements des protons. Cependant,
les difficultés inhérentes à la RMN du proton en phase solide (largeurs des raies
des spectres considérables) rendent son application dans les C-S-H délicate. Il
est surtout très difficile de distinguer le signal des protons de structure du signal
des protons "mobiles" des pores. Quelques travaux y ont été consacrés. Blinc
et Pintar [59, 60] ont essayé de distinguer, dans le signal RMN du proton, les
contributions des différents types de protons: proton des molécules d'eau de
structure, protons des silanols de structure, protons des molécules d'eau adsor-
bées sur les grains macroscopiques de C-S-H. La méthode de travail qui avait été
développée à cette occasion s'est révélée impropre. R. Rassem [47], pour essayer
de diminuer la largeur des raies des spectres du proton, a réalisé l'hydratation
d'un échantillon de C3S dans un mélange de D2O et H2O (90 et 10 % respec-
tivement), puis observé le signal des protons en utilisant la technique de RMN
CRAMPS (cf. chapitre 2), qui élimine les interactions dipolaires entre noyaux
responsables des largeurs de raies. Les résultats obtenus ne sont pas probants, les
raies des spectres sont encore très larges, peut-être à cause d'interactions qua-
drupolaires dues au deuterium, dont on ne peut s'affranchir dans une expérience
CRAMPS.

1.5 Les modèles de structures

1.5.1 Analogies avec des silicates naturels: la tobermorite

Afin de mieux appréhender la structure des C-S-H, des analogies avec des si-
licates minéraux naturels ont été cherchées à partir des données expérimen-
tales [62]. Que ce soit par diffraction des rayons X, par spectrométrie IR, ou par
RMN du 29Si, les résultats obtenus dans les C-S-H présentent des similitudes
très fortes avec ceux que l'on obtient dans une famille de silicates naturels: les to-
bermorites. Par ailleurs, ces mêmes silicates possèdent des densités comparables
à celles des C-S-H, et cela à différents degrés d'hygrométrie.

Ces analogies, observées avec des méthodes expérimentales complètement
différentes (dont les échelles caractéristiques sont différentes) ont marqué un
temps les chercheurs à tel point que les C-S-H étaient qualifiés de gel de tober-
morite [3]. Les tobermorites sont aujourd'hui à la base de la plupart des modèles
proposés pour rendre compte de l'architecture des C-S-H.

La tobermorite est un minéral naturel rare, possédant une structure en feuillets.
On en distingue trois isomorphes caractérisés par la taille de l'espace inter-
feuillet [63]. Les trois variétés de tobermorite sont nommées d'après la dimension
de cet espace interfeuillet: tobermorite 14 Â, 11 Â et 9 Â.

Seule la structure de la tobermorite 11 Â a pu être résolue aux rayons X [64] à
partir d'un monocristal. Les résultats expérimentaux disponibles (I.R., RMN du
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29Si et diffraction de R.X.) tendent à prouver que les structures des différentes va-
riétés de tobermorites ne différent que par l'espacement entre les feuillets [2]. La
structure de la tobermorite s'interprète dans une maille monoclinique, presque
orthorombique, de paramètres a=6.69 Â, b=7.39 Â, c= 22.78 Â, 7=123.5° et
Z=4. Les feuillets composant la structure du minéral sont perpendiculaires à
l'axe (c).

Théoriquement, les feuillets constitutifs des tobermorites sont composés de
plans de silicates recouvrant les deux faces d'un plan de calcium. Les atomes
de calcium de ce plan sont coordinês par les atomes d'oxygène des silicates. Les
plans de silicates sont composés de chaînes de silicates disjointes et parallèles
de longueur théoriquement infinie. Les chaînes sont parallèles à l'axe b (figure
1.10).

-«i plans de calcium

plans de silic

interfeuillet

Figure 1.10: Schéma de l'organisation en plan de la tobermorite. Les atomes de
calcium sont représentés par les cercles bruns.

Ces chaînes de tétraèdres possèdent un motif de répétition à trois unités
appelé "dreierket" induit par la coordination avec les ions calcium. Cet enchaî-
nement des tétraèdres de silicates se retrouve dans d'autres silicates naturels,
comme la wollastonite. Dans cette configuration, deux des trois tétraèdres du
motif partagent chacun deux de leurs atomes d'oxygène avec le plan de calcium
tandis que le troisième tétraèdre n'en partage aucun et possède deux hydroxyles.
Ce dernier tétraèdre est qualifié de tétraèdre "pontant" (figure 1.11).

Dans cette structure, le calcium est coordiné par sept atomes d'oxygène. Ces
atomes d'oxygènes appartiennent à des tétraèdres ou à des molécules d'eau de
structure. Ces molécules d'eau de structure sont indispensables à l'édifice. Elles
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Figure 1.11: Détail de l'organisation des chaînes de silicates. Les tétraèdres
sombres sont les tétraèdres pontants, les cercles bruns, les atomes de calcium.

Figure 1.12: Détail de la structure de la tobermorite. On distingue les chaînes
de silicates parallèles et les molécules d'eau de structure (cercles sombres), in-
tercalées entre les tétraèdres pontants. Les cercles clairs représentent les atomes
de calcium.
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sont intercalées entre les tétraèdres pontants (figure 1.12).
Le rapport C/S théorique d'une tobermorite de chaînes infinies est 0.66. Mais

la stœchiométrie mesurée par Hamid dans l'échantillon qui a servi à la résolution
de la structure est Ca2.25[Si3O7.5(OH)i.5].lH2O soit C/S=0.75. La structure
décrite ici est toujours, dans la nature, altérée par de nombreux défauts. Parmi
ceux proposés par Hamid, citons le glissement des chaînes de silicates selon l'axe
b de la maille d'une distance b/2 et la longueur finie des chaînes qui implique
l'existence de tétraèdres Qi dans la structure. D'après Hamid et Taylor [64, 2],
les espaces entre les feuillets sont susceptibles de contenir des ions calciums liés
aux tétraèdres pontants. Des molécules d'eau peuvent également s'introduire
dans cet espace interfeuillet, ce qui est une explication possible des tailles de
pores nanométriques mesurées dans ces matériaux [27].

1.5.2 Les premiers modèles.

De nombreuses hypothèses ont été émises sur la structure des C-S-H. Les prin-
cipaux modèles proposés jusqu'à présent sont décrits ici.

Un des premiers modèles fut proposé par Powers et Brunauer [65]. Ils émirent
l'hypothèse que les C-S-H étaient une version nanocristalline des tobermorites,
constituée de domaines cristallins de typiquement 100 Â de diamètre, séparés
par des pores accessibles seulement à l'eau. Une force de nature indéterminée
était sensée participer, en plus des forces de Van des Waals à la cohésion de
l'ensemble (figure 1.13). Les feuillets de tobermorite sont constitués d'un plan
de calcium entouré par deux plans de chaînes de silicates.

\
1

V y^

Figure 1.13: Schéma du modèle proposé par Powers et Brunauer pour rendre
compte de la stucture des C-S-H. Les traits gras symbolisent des feuillets de
type tobermorite, les traits fins la force de nature indéterminée proposée par ces
auteurs.

Le rôle de l'eau est plus important dans le modèle de Sereda et Feldman [66].
L'eau y fait partie intégrante de la structure et participe à la rigidité du système
par des liaisons hydrogène entre les feuillets. Les C-S-H sont dans ce modèle une
version mal cristallisée de la tobermorite, dont l'organisation en feuillets connait
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des défauts. La figure 1.14 schématise l'idée de ces auteurs. Les défauts dans la
succession des feuillets entraine la création d'espace libre dans la structure.

Figure 1.14: Schéma illustrant le désordre des feuillets des C-S-H, d'après le
modèle proposé par Sereda et Feldman. Les traits pleins représentent les feuillets.

Des variantes de ces hypothèses de structures furent défendues par Grudemo,
Daimon et d'autres auteurs. [68, 69]. Ces modèles ont pour but d'expliquer
l'ordre cristallin restreint des C-S-H mais ne permettent de rendre compte des
différences de stœchiométrie mesurées dans ces matériaux.

1.5.3 Les modèles proposés aujourd'hui.

Pour expliquer les variations de rapport C/S dans les C-S-H, certains auteurs,
dont Fuji et Kondo, proposèrent un modèle fait d'une solution solide de tober-
morite et de portlandite [67, 11, 32]. C. Vernet reprend cette hypothèse [73]. En
se fondant sur les compatibilités géométriques entre la portlandite et les dimères
de tétraèdres de silicate, il suggère que des dimères ou des trimères de silicate
peuvent s'intégrer dans un réseau de portlandite sans le déformer beaucoup.

Cependant, dans ces modèles, la structure en feuillet des C-S-H, mise en
évidence expérimentalement, n'est pas prise en compte. De plus, les chaînes de
silicates ne peuvent pas être longues de plus de trois unités pour pouvoir s'insérer
dans la structure de la portlandite. Ces hypothèses ne peuvent donc pas rendre
compte des C-S-H de rapport C/S inférieur à 1.0 où les chaînes de silicates ont
des longueurs moyennes, d'après les spectres de silicium, supérieures à 12 unités.

S'appuyant sur un travail de revue considérable, H.F.W. Taylor propose un
modèle de structure qui essaie de rendre compte des différentes stœchiométries
mesurées dans les C-S-H [2]. Les C-S-H sont, dans cette hypothèse, présentés
comme des solutions solides de deux phases désordonnées, l'une dérivée des to-
bermorites, l'autre d'un second silicate naturel, la jennite. [2, 95, 70] La jennite
est un minéral très rare, dont on n'a qu'une description partielle [2]. Celle-ci res-
semble beaucoup à celle de la tobermorite. Un plan d'ions calcium est entouré
par deux plans de chaînes de silicates. Les chaînes de silicates sont bâties à partir
du motif "dreierket". La différence avec la tobermorite réside dans le fait que la
moitié des ions calciums ne partagent pas leur anions oxygène avec les chaînes
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de silicates, mais avec des hydroxyles ( groupement Ca-O-H). La stoéchiométrie
de la jennite est, d'après Taylor, Ca9(SieOi8H2){OH)sSH2O. Dans l'hypothèse
où les chaînes de silicates sont infinies, le rapport C/S de ce matériau est 1.5.
La distance entre deux plans de calcium dans cette structure est 10.5 Â. Ces
plans de calcium doivent être, d'après Taylor [71], plus distordus que ceux de la
tobermorite.

Taylor propose que les C-S-H soient composés à la fois de feuillets du type
jennite et de feuillets du types tobermorite 14 Â. Les chaînes de silicates de ces
deux structures peuvent comporter des lacunes en tétraèdres pontants, ce qui
augmente la teneur en calcium du solide.
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Figure 1.15: Evolution du rapport C/S dans les deux minéraux, la jennite et la
tobermorite, composant les C-S-H d'après Taylor.

Une combinaison des deux types de structures, chacune comportant des la-
cunes en tétraèdres pontants, permet de rendre compte de toute la gamme des
valeurs de rapport C/S mesurées dans les C-S-H, de C/S = 0.7 à C/S = 2.0
(figure 1.15).

A. Nonat suggère un autre modèle pour la structure des C-S-H, fondé sur
des modifications de la structure de la tobermorite [72]. Ses hypothèses sont
les suivantes. L'accroissement du rapport C/S procéderait de deux façons: par
inclusion d'ions calcium dans l'interfeuillet de la structure et par des lacunes en
tétraèdres pontants.

• Dans la gamme de rapport C/S compris entre 0.66 et 1.0, l'inclusion d'ions
calcium dans l'interfeuillet, liés aux tétraèdres pontants, expliqueraient la
variation du rapport C/S.

• Après le changement de phase observé à C/S=1.0, Nonat propose que les
lacunes en tétraèdres pontants soient responsables de l'accroissement de la
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teneur en calcium du matériau.

• Au dessus de C/S=1.5, dans le domaine d'existence de la troisième va-
riété de C-S-H recensée, l'inclusion d'ions calcium supplémentaires dans
l'interfeuillet pourrait être la cause des rapports C/S élevés mesurés.

Chacun des défauts proposés par A. Nonat correspond à une phase précise des
C-S-H.

1.6 Conclusion

1.6.1 Des caractéristiques bien définies

Les C-S-H sont des matériaux quasi-amorphes dont la composition et la structure
sont difficiles à caratériser. Cependant, de l'ensemble des travaux menés pour
découvrir leur structure, travaux souvent contradictoires, il ressort certaines ca-
ractéristiques sur lesquelles un consensus apparait. Les nombreuses preuves de la
structure en feuillets, obtenues par des techniques différentes, accréditent l'idée
que les C-S-H ont une organisation privilégiée selon des plans superposés. Il
est établi aussi que les minéraux naturels les plus proches des C-S-H, quant à
la structure, sont les tobermorites. La structure des CSH, et surtout celle des
C-S-H de rapport C/S inférieur à 1.0 (C-S-H(a)), semble être similaire à celle
de ces silicates naturels. Sur les particularités de chaque variété de C-S-H, seul
le fait que les C-S-H de C/S élevé soient constitués de chaînes de silicates plus
courtes que les C-S-H de C/S faible, est clairement établi.

1.6.2 Un manque de données expérimentales

Ces quelques paramètres structuraux ne suffisent pas à définir l'organisation des
diverses variétés de C-S-H et à expliquer les différences de composition mesurées
dans ces matériaux. La multiplicité des modèles de structures proposés dans la
littérature en est l'illustration. Toutes ces hypothèses de structure soufrent d'un
manque crucial de données expérimentales.

Pour accroître la connaissance expérimentale de ces matériaux, la RMN
semble la technique la plus appropriée. Les bases théoriques importantes de
la RMN permettent de comprendre la plupart des phénomènes observés et les
désordres locaux dans les C-S-H n'élargissent pas les raies des spectres au delà
de toute résolution. Cette technique est de plus en plein essor et des méthodes
ont récemment été développées qui sont autant de nouveaux outils à notre dis-
position pour explorer la structure des C-S-H (corrélations dipolaire en phase
solide [74], pour déterminer les sites voisins dans la structure par exemple).
Nous avons entrepris de les adapter aux spécificités du matériau C-S-H et de
dégager des résultats de RMN une interprétation structurale, fondée sur l'hy-
pothèse raisonnable que la structure de la tobermorite est un bon modèle de
départ des C-S-H.



Chapitre 2

Matériel et méthodes

2.1 Introduction

Les échantillons utilisés dans cette étude ne sont pas des mortiers, obtenus par
gâchage de ciment, mais des C-S-Hde synthèse, aussi purs et aussi homogènes en
composition que l'on puisse les préparer. Dans la première partie de ce chapitre,
nous présentons de façon détaillée les protocoles de synthèse de nos échantillons,
les méthodes utilisées pour les caractériser et lés précautions prises lors de leur
stockage.

La RMN a été notre outil d'investigation de la structure des C-S-H. Les
conditions générales d'acquisition des spectres sont précisées et expliquées. Des
techniques jusque là inédites en RMN du silicium en phase solide, comme le
recouplage dipolaire ou les corrélations proton-silicium que nous avons expéri-
mentées sont présentées dans ce chapitre, ainsi que la technique, désormais clas-
sique, de découplage par trains d'impulsions. Les transferts d'aimantation par
polarisation croisée présentant des caractéristiques particulières dans les C-S-H
{cf. chapitre 4), le formalisme, basé sur le concept de température de spin, uti-
lisé pour modéliser ces échanges d'aimantation, est également introduit. Le cas
particuliers des échantillons enrichis en silicium-29 est discuté.

2.2 Les Echantillons

2.2.1 Les C-S-H de synthèse

Les silicates anhydres des ciments (alites ou bélites) contiennent des impuretés
dont nous ne voulons pas dans nos échantillons. Nous utiliserons, pour réaliser
nos échantillons, du C3S de synthèse ou du gel de silice ultrapur et de la chaux
décarbonatée.

L'hydratation du ciment dans des conditions d'utilisation standard se fait
en pâte, c'est à dire dans une faible quantité d'eau. Les proportions utilisées
usuellement sont de l'ordre d'une masse d'eau pour deux masses de solide (ci-

25
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ment). Etudier la composition et la structure d'un C-S-Hobtenu par hydratation
en pâte de CzS pose deux problèmes majeurs. La réaction d'hydratation ayant
lieu en milieu concentré, la diffusion des ions et des molécules d'eau sera très
limitée. Les grains de C3S ne seront que superficiellement hydratés et l'équi-
libre chimique du système, la fin de l'hydratation, sera très long à atteindre. Il
a été effectivement constaté que les C-S-H dans le béton continuent d'évoluer
plusieurs années après le gâchage [3]. D'autre part, la diffusion limitée des molé-
cules d'eau à travers la couche d'hydrate autours des grains de CzS entraine la
formation de gradient de concentration dans le système, conduisant à la forma-
tion de C-S-H de différentes compositions. C'est ainsi que l'on distingue "Pinner
product" de "l'outer product" lorsqu'on observe au microscope un ciment hy-
draté en pâte. Les C-S-H préparés en pâte sont donc des produits inhomogènes
et hors équilibre.

C'est pourquoi les études concernant la thermodynamique ou la structure des
C-S-H se font sur des échantillons dits de synthèse. Le protocole expérimental
général consiste à faire réagir de la silice et du calcium, dans une grande quantité
d'eau. Le passage en solution des ions calcium et silicates est suffisamment rapide
pour que l'hydratation soit complète. La forte dilution du système favorise la
diffusion des ions pour que les produits précipités soient homogènes. Les solutions
sont maintenues sous agitation jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint, équilibre
repéré par la stabilisation des concentrations en ions ou par un dégagement nul de
chaleur, mesuré par calorimétrie. Les produits de réaction, après séparation de la
solution d'hydratation, sont des silicates de calcium hydratés dont la composition
est homogène. Ces silicates sont similaires à ceux qui constituent la pâte de
ciment hydraté [2].

Un procédé a récemment été mis au point par A. Nonat et X. Lecoq pour
synthétiser des C-S-H à concentration constante en ion calcium, par un système
de régulation de leur concentration au cours de l'hydratation. Cette méthode
permet de contrôler parfaitement un des paramètres de la formation des C-S-H,
et de synthétiser des C-S-H de rapport C/S supérieur à 1.5, à partir de C3S. En
effet, ce système de régulation peut maintenir la concentration en calcium juste
en dessous de la concentration de sursaturation de la solution en portlandite,
dans le domaine de précipitation des C-S-H à forte teneur en calcium (C-S-H^)).

2.2.2 Protocoles de synthèse

Plusieurs protocoles de synthèse de C-S-H ont été suivis, tous en suspension
diluée, le rapport Liquide / Solide choisi étant 50. Le premier protocole retenu
consiste à mélanger du gel de silice et de la chaux, CaO, dans de l'eau. La sus-
pension obtenue est ensuite agitée pendant 4 semaines à température contrôlée.
Le monoxide de calcium CaO est obtenu après cuisson de portlandite Ca(OH)2
à 1000 °C, afin d'éliminer toute trace de carbonate CaCOz- Le gel de silice est
de l'Aérosil 200 (Prolabo).

Deux séries d'échantillons synthétisés le même jour, dans les mêmes condi-
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tions, ont ainsi été préparées. Les échantillons dans chacune des séries ont eu la
même histoire, aussi bien pendant la synthèse que pendant le stockage. Il sont
donc parfaitement comparables entre eux. Les rapports C/S des échantillons
préparés sont

• pour la série # 1

C/S || 0.80 [ 1.10 | 1.20 | 1.45 | 1.50

pour la série # 2

C/S 0.70 0.80 1.00 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.50

Pour la série #1 , la température a été maintenue pendant 3 semaines à
40° C puis pendant une semaine à 25° C. Pour la série #2, la température a été
maintenue pendant 4 semaines à 25° C. Le produit obtenu est une poudre dont
les particules font entre 50 et 200 y,m de diamètre. Le produit est séché sur filtre
millipore et sur buchner et lavée à l'acétone pour éliminer toute trace d'eau à
la surface des grains. L'acétone est ensuite chassé par un lavage à l'éther, plus
volatil et qui est éliminé par une période d'entreposage de l'échantillon dans une
armoire sous atmosphère inerte renouvelée.

Nous nous sommes procurés, auprès de la société Isotec, du silicium enrichi
à 99.9 % en silicium-29, l'isotope qui possède un spin 1/2 et qui est donc utili-
sable en RMN. Ce silicium se présente sous forme de particules de gel de silice
d'un diamètre moyen de 100 /xm. Un premier échantillon de C-S-H de rapport
C/S=0.7 a été synthétisé par addition de ce gel de silice et de CaO dans l'eau.
Une partie du produit obtenu a ensuite été recyclée pour préparer des C-S-H
de rapport C/S supérieur. Le recyclage du C-S-H commence par une cuisson à
1000 °C pendant une nuit. Le produit formé est un mélange de CaO et de S1O2
dans la proportion molaire 0.7 pour 1. Ce produit a été divisé en 6 fractions, et
réhydraté dans l'eau avec un complément de CaO de façon à obtenir 6 C-S-H
dont les rapports sont:

• pour la série # 3

C/S 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.50

L'élimination de l'eau dans cette série d'échantillon n'a pas été faite par un
lavage de la poudre à l'acétone et l'éther mais par un passage des échantillons
sous un faible vide (de l'ordre de 300 mbar), en présence de déshydratant (P2O5)
pendant 30 min.
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Un autre protocole de synthèse consiste à hydrater du C3S dans une solution
de chaux. Le rapport C/S du C-S-H dépend de la concentration en chaux. 3
échantillons ont ainsi été préparés:

[CaO\ (mmol/1)
C/S

8.4
0.85

17
1.25

30
1.50

Ces échantillons ont été séchés par lavage de la poudre à l'acétone et à Péther.

Nous avons également utilisé deux échantillons de tobermorite, tous les deux
préparés depuis plusieurs années, et stockés au Laboratoire de Recherche sur les
Bétons du CEA à Saclay (DCC/LRB). Ces deux échantillons ont été synthétisés
à partir de CaO et de métasilicate de soude Na2SiOz,5H2O, dans des conditions
hydrothermales, sous autoclave à 180 °C pendant 24 h. Ils ont ensuite été tous
les deux séchés à l'acétone et à l'éther. Ils contiennent tous les deux des traces
de fer {Fe2O$ ~ 5 % en masse) et de sodium Na.

2.2.3 Caractérisation

Composition

La composition des produits obtenus est vérifiée en mesurant les concentrations
en CaO et en SiO2 dans la solution à la fin de l'hydratation. La mesure des
concentrations en ions est faite par mesure de l'absorption atomique de flamme.
Le pH de la solution en équilibre avec le C-S-H est mesuré. Nous constatons
que la courbe de solubilité de la solution en équilibre avec le C-S-H est la même
que celle trouvée par Flint et Well [76] (figure 2.1). C'est la courbe de solubilité
qu'on attend pour des solutions à l'équilibre avec un C-S-H.

La composition du C-S-H a été dans certains cas mesurée à l'aide du pro-
tocole mis au point par Tenoutasse et De Donder [77], qui consiste à dissoudre
le solide dans une solution concentrée d'acide chlorhydrique, fluorhydrique et
borique avant de mesurer les concentrations en ion dans les solutions obtenues
par absorption atomique.

Structure

Avant d'être étudiés par RMN, les échantillons sont caractérisés par diffrac-
tion des RX. La figure 2.2 présente le cliché de poudre d'un C-S-H de rapport
C/S=1.50.

Les deux raies indiquées d'une astérisque sont caractéristiques de la port-
landite. Le C-S-H semble en contenir en infime quantité. La concentration en
chaux dans la solution d'hydratation de cet échantillon était de peu inférieure à
la concentration de saturation en portlandite. Il est plausible que localement, la
concentration en chaux ait dépassé le seuil de saturation.
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Figure 2.1: Courbe de solubilité de la solution en équilibre avec les C-S-H, ob-
tenue à partir des échantillons de la série # 2
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Figure 2.2: Cliché de diffraction de rayons X d'un C-S-H, C/S=1.52, les asté-
risques indiquent des raies dues à la portlandite
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La maille trouvée par Hamid [64] dans une tobermorite naturelle est monocli-
nique, de paramètres am = 6.69 À, bm = 7.39 Â, c™ = 22.779 Â et j m = 123.49°-
(Z=4) (figure 2.3).

am bm

Cn.

Figure 2.3: Schéma de la structure en feuillet des C-S-Het de la maille monocli-
nique définie par Hamid. Les atomes de calcium sont représentés par des cercles
sombres.

Cette maille est presque orthorombique I puisque 2amcos('ym) ~ bm et j m ~
120°. La maille orthorombique correspondant est de paramètres a0 = 5.586 Â,
b0 = 7.392 Â et c0 = 22.779 Â. Le volume de cette dernière maille est V=940.50
Â3.

Il est possible d'indexer les raies principales des clichés de diffraction de nos
échantillons dans des mailles orthorombiques [79] (figure 2.4).

Les raies de Bragg présentent une certaine largeur et peuvent contenir plu-
sieurs composantes, c'est la position du maximum de la raie qui est pris en
compte. Un affinement Rietveld des paramètres de maille, dans les mailles mono-
cliniques et orthorombiques, donne les résultats suivants pour notre échantillon
de C-S-H:

monoclinique (Z=4)
orthorombique (Z=4)

a (À)
7.370
5.004

b(À)
6.193
7.384

c(A)
24.347
24.344

7
126.25°

120°

V(À3)
896.2
899.4

X
0.66
0.77

Le volume de la maille orthorombique est plus proche des volumes obtenus
dans la tobermorite, le facteur x e s t plus proche de 1 avec la maille orthorom-
bique et de plus cette maille est plus simple que la maille monoclinique. Une
maille orthorombique semble suffisante pour décrire cet échantillon de C-S-H.
C'est le cas pour tous les échantillons de la série #2.
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Figure 2.4: Cliché de diffraction d'un C-S-H, C/S=1.52, les raies principales sont
indexées. L'indexation qui comporte un point d'interogation n'est pas certaine.

Les clichés de diffractions de nos échantillons présentent donc des raies de
Braggs à des positions cohérentes avec les paramètres de maille trouvés par Ha-
mid [64] dans la tobermorite. Il semble que nous ayons synthétisé des échantillons
dont l'ordre à grande distance, restreint, est proche de celui de la la tobermorite.

La raie aux petits angles est indexée (002), elle correspond à des réflexions sur
des plans (a,b) distants de c/2. Cette distance est la distance entre deux plans
de calcium dans la structure des C-S-H. La position de la raie (002) indique donc
la taille de l'interfeuillet, si on suppose que l'empilement des plans de calcium
et des chaînes de silicates est incomprésible.

2.2.4 Précautions pendant le stockage

Les C-S-H sont sujets à la carbonatation. Cependant, la carbonatation à l'air
ambiant des C-S-H est lente [78] et les expériences de diffraction de RX ou de
RMN peuvent être réalisées sans précaution particulière sans que les échantillons
soient altérés, mais le stockage sur des périodes de plus de quelques jours doit
être fait en présence d'un produit décarbonatant, comme la chaux sodée.

Sur la figure 2.5, nous comparons les spectres du même produit, un C-S-H
de rapport C/S=0.7, juste après la synthèse et après avoir laissé, pendant un
ans, le flacon contenant la poudre à l'air libre. Les conditions d'acquisition et de
traitement des spectres sont identiques. Le spectre de gauche possède deux raies
larges vers -95 et -110 ppm, caractéristiques des gels de silice. Ce gel est un des
produits de la réaction de carbonatation:

C-S-H + CO2 —»• gel de silice + CaCO3
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Figure 2.5: spectres d'un C-S-H, C/S=0.7, a: juste après la synthèse; b: après
une période de un an à l'air ambiant, l'échantillon conservé dans un flacon en
plastique fermé.

2.3 RMN

2.3.1 Paramètres généraux

Nous ne ferons pas dans cette partie d'introduction aux principes généraux de
RMN, le lecteur interressé pourra se référer à l'introduction de l'ouvrage édité
à la suite du congre de Guerville sur la RMN appliquée aux ciments [4], ou à
d'autres ouvrages plus spécialisés [5, 82, 83].

La plupart des expériences de RMN ont été réalisées sur un spectromètre
MSL 300 Bruker (7 T), doté d'une armoire de puissance pouvant délivrer de la ra-
diofréquence jusqu'à un kilowatt. Seules les cartes de corrélation hétéronucléaire
Si-H ont été réalisées sur un ASX 500 Bruker et les spectres en CRAMPS sur
un ASX 300 Bruker. La technique de rotation à l'angle magique, qui moyenne les
interactions anisotropes au premier ordre a été constamment utilisée. Le temps
d'acquisition classique du spectre d'un C-S-H en silicium naturel est typique-
ment 24 h. Pour le même rapport Signal/Bruit, dans un échantillon enrichi en
silicium, la durée d'expérience est de 4 minutes.

Paramètres d'acquisition des spectres

Les paramètres que nous donnons dans cette partie sont relatifs au MSL 300.
Les spectres de silicium dans les C-S-H sont compris entre -50 et -140 ppm. La
largeur utile sur les spectres est donc de l'ordre de 5 kHz. Pour que la condition de
résonnance soit vérifiée sur toute cette largeur spectrale, il faut que la fréquence
du champ rf servant à basculer l'aimantation vérifie la condition

i/i » 5kHz

Nous avons utilisé des fréquences de l'ordre de 40 kHz correspondant à des durées
d'impulsion d'angle TT/2 de l'ordre de 6 /J,S. Les mêmes durées d'impulsion ont
été utilisées pour l'acquisition des spectres proton.
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Après l'impulsion, un délai de 50 n$ est laissé avant l'acquisition du signal
pour ne pas enregistrer la trainee de l'impulsion avec le signal RMN. L'acquisi-
tion se fait typiquement sur 512 points pour les spectres du silicium et sur 2024
points pour les spectres du proton.

Comme référence externe de déplacement chimique, nous avons employé le
tétrakistriméthylsilylsilane (TKS) dont le spectre de silicium possède deux raies
fines aux positions -9.8 ppm et -135.0 ppm par rapport au TMS (figure 2.6).

(ppm) 0 -50 -100 -150 -200

Figure 2.6: Spectre de silicium du TKS, employé comme référence externe

Le tétrakistriméthylsilylsilane présente l'intérêt d'avoir un temps de relaxa-
tion longitudinale court pour un silicate, de l'ordre de 10 s, grâce à la rotation
des groupements méthyles autour des liaisons Si—C.

Découplage des protons pendant l'acquisition

Découpler les protons pendant l'acquisition du signal du silicium permet d'élimi-
ner les couplages dipolaires H-Si et donc de supprimer une cause d'élargissement
des raies. Cependant, ce découplage introduit une composante supplémentaire
dans le bruit du spectre. Il est donc judicieux de vérifier l'intérêt de cette tech-
nique, surtout lorsque les échantillons sont en silicium naturel et nécessitent une
forte accumulation du signal (couramment 1500 acquisitions). Sur la figure 2.7,
nous comparons un spectre de C-S-H acquis sans découplage des protons avec
le spectre du même échantillon acquis avec découplage. La raie vers -82 ppm est
particulièrement affinée lorsque l'acquisition est faite avec découplage des pro-
tons. Nous avons donc utilisé constamment le découplage des protons pendant
l'acquisition.
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Figure 2.7: spectres de C-S-H, C/S=0.7, a: sans découplage des protons ; b:
avec découplage des protons pendant l'acquisition.

2.3.2 La polarisation croisée

Introduction

Le transfert d'aimantation des protons vers les silicium par polarisation croisée
est intensivement utilisé dans l'étude des C-S-H. Cette technique repose sur les
couplages dipolaires proton-silicium, les sites de silicium observés sur un spectre
de polarisation croisée sont exclusivement ceux qui sont "proches" de protons. Il
est alors possible, avec cette technique, dans un échantillon de C-S-H contenant
du C3S, de séparer les raies dues aux C3S anhydre des raies dues au C-S-H
hydraté.

Les séquences de polarisation croisée constituent également un palliatif à l'un
des inconvénients majeurs de la RMN du silicium, à savoir les longs temps de
relaxation longitudinaux de ce noyau. Il est nécessaire pour obtenir un spectre
de résolution suffisante d'acquérir un grand nombre de fois le signal RMN de
l'échantillon étudié et de le laisser relaxer entre deux acquisitions pendant une
durée équivalente à cinq fois le temps caractéristique de relaxation longitudinale.
Ces temps de relaxation sont typiquement de l'ordre de la minute dans les C-S-H.
En polarisation croisée, le temps d'attente entre deux acquisitions du signal est
lié, non pas à la relaxation des silicium mais à celle protons, beaucoup plus ra-
pide, et il suffit classiquement d'un délai de 5 secondes entre deux acquisitions
du signal. L'obtention d'un spectre résolu est alors beaucoup plus rapide qu'en
impulsion unique. Cependant, les amplitudes des raies sur les spectres de pola-
risation croisée ne sont pas quantitative et nous allons voir que l'interprétation
de l'intensité des raies n'est pas toujours très simple.

Principe de la polarisation croisée

Considérons un ensemble constitué d'un site de noyaux de silicium et de pro-
tons. Pour qu'il y ait transfert d'aimantation entre ces deux populations, il est
nécessaire que l'écart entre les deux niveaux d'énergie Zeeman de chaque espèce
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soit le même. Or, dans le champ statique BQ, l'écart entre les niveaux d'énergie
de chaque noyau est la fréquence de Larmor du noyau, soit, dans un champ de
7.1 T, 300 MHz pour le proton et 60 MHz pour le silicium. Il n'est donc pas
possible de réaliser un transfert d'aimantation proton-silicium dans le référentiel
du laboratoire.

Si nous appliquons sur les protons un champ de radiofréquence d'amplitude
B\n à leur fréquence de Larmor, le champ effectif vu par les protons dans le
repère tournant à cette même fréquence est un champ statique BIH, et l'écart
entre les niveaux d'énergie Zeeman est U)\H = IH-B\H (JH est le rapport gyro-
magnétique du proton, égal à 4.25 kHz/Gauss, 751, le rapport gyromagnétique
du silicium, est égal à 850 Hz/Gauss). Si nous appliquons un champ de radiofré-
quence sur chaque espèce, aux deux fréquences de Larmor, il est alors possible
d'égaliser les écarts entre les niveaux d'énergie, dans le repère doublement tour-
nant aux deux fréquences de Larmor, en ajustant les amplitudes des champs rf.
Cette égalisation intervient lorsque l'égalité

= 1/H-BiH =

est vérifiée. Cette égalité est la condition de Hartmann et Hahn (figure 2.8).

-1/2-

<ÙI>H=YHBO

+ 1/2-

référentiel
du laboratoire

29Si -1/2

référentiel tournant -+1/2

référentiel
du laboratoire

Figure 2.8: Schéma des niveaux d'énergie des noyaux de silicium et des protons,
dans les deux référentiels.

Lorsque la condition de Hartmann-Hahn est vérifiée, les deux systèmes de
spins peuvent échanger de l'aimantation s'ils sont couplés par une interaction.
L'interaction mise en jeu dans la polarisation croisée est le couplage dipolaire
proton-silicium, et en particulier sa composante séculaire:

où r est la distance internucléaire H-Si, 9 est l'angle entre la vecteur internucléaire
r et le champ statique BQ, b est la constante de couplage dipolaire hétéronu-



36 CHAPITRE 2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

cléaire, Ifa est la composante selon Oz du spin IH. Lorsque le couplage dipolaire
hétéronucléaire est beaucoup plus important que les couplages homonucléaires,
l'aimantation va s'échanger entre les noyaux silicium et les protons voisins de
façon oscillante. Par contre, si les couplages homonucléaires sont importants,
les systèmes de spins vont interagir dans leur ensemble vers un état d'équilibre.
Nous sommes alors dans le cas d'application du concept des températures de
spins [80]. L'échange d'aimantation se fait exponentiellement, comme un proces-
sus de relaxation.

Nous travaillerons en rotation à l'angle magique, ce qui a pour effet de dimi-
nuer l'intensité des couplages dipolaires et, à cause de la valeur élevée de JH, les
couplages homonucléaires protons seront toujours d'amplitude plus importante
que les couplages hétéronucléaires. Nous ne rencontrerons pas, en polarisation
croisée proton-silicium, de cas de transfert d'aimantation cohérent, et nous ne
traiterons donc que du couplage entre bains thermiques.

Système à deux bains, le silicium est dilué

Considérons un système formé d'un ensemble de protons en couplage dipolaire
fort et d'un site de noyaux de silicium-29, trop éloignés les uns des autres pour
être en interaction dipolaire. Ce cas de figure est rencontré dans les silicates
où la faible abondance naturelle du silicium-29 rend très faible la probabilité
que deux noyaux de silicium-29 soient voisins. Du fait de la force des couplages
entre protons, nous pouvons considérer le système des spins protons comme
un bain thermique caractérisé par une température de spin Tu et une grande
capacité calorifique Cff. Le système des spins silicium est caractérisé par une
capacité calorifique Csi, négligeable devant celle du système des protons, et
par une température de spin Tsi- Les deux sous-systèmes constitués par les
protons et les silicium peuvent être décris comme deux réservoirs d'aimantation
couplés l'un à l'autre. Le couplage entre les deux réservoirs est caractérisé par
une constante de temps THSÏ- Chaque réservoir est couplé au réseau avec des
temps caractéristique de couplage T^p et Tf* (figure 2.9).

Si un système contient N spins, sa capacité calorifique s'exprime ainsi:

C = l/2.N.y2h

On appelle /?# et psi les températures inverses de spin des deux réservoirs,
0 = h/kT pour chaque système. A l'équilibre dans le champ statique Bo, les
aimantations de chaque système de spins s'expriment ainsi:

M°Si = /3L.CSi.Bo et M% = /3L.CH.Bo

(3L est la température inverse du réseau. L'aimantation à l'équilibre est propor-
tionnelle à la population de chaque espèce.

La première étape de la polarisation croisée consiste à "refroidir" le système
de spins abondants. Pour cela, une impulsion de 90° bascule l'aimantation des



2.3. RMN 37

2 9Si

N S i

TS i

T Si
l i p

THSJ

]H

NH

T H

br H

Up

Figure 2.9: Schéma des deux réservoirs de protons et de noyaux de silicium.

spins lH dans le plan transverse. Une impulsion de spin-lock B\JJ est appliquée
immédiatement après, déphasée de 90° par rapport à la première impulsion.
Les spins lH se trouvent alors "verrouillés" le long de B\H (d'où le terme de
spin-lock) (figure 2.10).

it/2 spin-lock dec. <H

spin-lock

Figure 2.10: Schéma de la séquence de polarisation croisée proton-silicium.

Comme l'aimantation est conservée au cours de ce processus et que
il résulte:

M% = PL-CH-BO = PH-CH-B1H

et

donc

La température initiale du système des spins des protons est beaucoup plus
basse que la température du réseau, tandis que la température des spins du
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silicium est égale à celle du réseau. La seconde étape de la polarisation croisée
consiste à mettre les deux réservoirs en contact thermique. Pour cela, un champ
rf est appliqué sur le silicium, qui satisfait la condition de Hartmann-Hahn. Un
transfert d'énergie s'établit entre les deux réservoirs qui tend à égaliser les valeurs
des températures de spins des deux systèmes. On montre que la dynamique de
polarisation croisée se décrit par le système d'équations différentielles [83]:

Psi = -TÏTi-iPsi ~PH) - ^r-Psi

et que l'aimantation des spins silicium Msi(i) vérifie l'égalité:

MSi(t) yHPsi(t)

%si P°H

• a caractérise l'accord à la condition de Hartmann-Hahn.

e = NSi/NH.a2.

si est le temps caractéristique du transfert d'aimantation.

La vitesse de rotation, en moyennant partiellement les interactions dipolaires,
diminue l'efficacité du transfert d'aimantation à la condition de Hartmann-Hahn
(cf. Annexe A).

Le nombre de spins de silicium-29 est négligeable devant celui des protons,
nous considérons donc que E B O . Lorsque le temps de relaxation des silicium
dans le champ de spin-lock Tf* est grand devant les temps Tasi et Tff
0), l'équation qui gouverne la variation de l'aimantation du silicium est:

MSi(t)/M
0

Si = 2M. T \ [exp(-t/rg) - exp(-i/T*si)] (2.1)
isi {Tfp - THsi)

La variation de la polarisation P(t) — Msiifj/M^ avec le temps de contact
est donc déterminée par les deux exponentielles entre crochets. La courbe de
variation du signal P(t) est la somme d'une exponentielle croissante paramétrée
par THSÎ

 e* d'une exponentielle décroissante paramétrée par T^p (figure 2.11).
Cette modélisation de la dynamique de polarisation croisée reste valide lorsque

le système considéré comporte plusieurs bains de silicium couplés à un bain de
protons et que le silicium est dilué (en abondance naturelle). Les valeurs im-
portantes des j £ l et la capacité calorifique relativement importante des protons
autorise à utiliser la même équation 2.1 pour tous les sites de silicium. Par contre,
lorsque le système comporte suffisamment de silicium pour que e = Nsi/Nff ne
soit pas négligeable devant 1, comme c'est le cas dans les échantillons enrichis
en silicium, il faut prendre en compte la capacité calorifique finie du bain de
proton.
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Figure 2.11: Variation de la polarisation P en fonction du temps de contact lors
d'une expérience de polarisation croisée proton-silicium. Dans cette simulation,
THSi=2 ms et T$=50 ms.

système à plusieurs bains, le silicium est abondant

Lorsque le système étudié comporte plusieurs bains de silicium, découplés les
uns des autres et couplés à un bain de protons, et que le silicium est abondant
(ce sera un cas de figure que nous rencontrerons dans les échantillons enrichis),
il est nécessaire de revenir aux équations différentielles régissant l'égalisation des
température de spins. Considérons le cas de trois bains de silicium (figure 2.12).

i Mp
§
1 T Si2
i Mp

1' '
! T Si3
51, Mo

1

Sii

Si2

Si3

THSJI

.THSJ?. ,

.THSB L

H

reseau reseau

Figure 2.12: Schéma du système à trois bains de silicium et un bain de protons.

Après le refroidissement du bain de protons, les quatre bains du système
tendent à égaliser leur température de spin. Les températures inverses de spins
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évoluent selon le système d'équation

r» si2 •

(2.2)

W

où eSin = NSin/NH.a2.
est le temps caractéristique du transfert entre le bain Sin et le réservoir

de protons. Nous avons négligé les termes fisin/Tf*n, les valeurs des temps de
relaxation dans le champ rf des silicium étant toujours très supérieures à ceux
des protons et aux temps Tfjsin- De même, dans la suite, nous supposerons que
a ~ 1, donc que les deux systèmes de spins vérifient exactement la condition de
Hartmann et Hahn.

Supposons que la valeur de T& ait été mesurée par ailleurs. Les inconnues
de ce système d'équations sont les esin et les Tnsin- Remarquons que

Nsin Nsin Nsi

où Nsi est le nombre total de noyaux de silicium dans les trois bains. Or, ce
rapport jf**- est connu d'après les intensités relatives des raies des spectres de
silicium quantitatif. Les trois inconnus esin se réduisent à une inconnue jfè = e.

Le système est donc finalement un système de quatre équations à quatre
inconnues. Les conditions initiales sont:

La valeur de 0^ est prise égale à 1 puisque on s'intéresse à

_
— Of.

La résolution numérique1 du système d'équations 2.2 permet de simuler la va-
riation de la polarisation '̂o

nW- avec le temps de contact t, pour chacun des
S m

sites Sin. Quatre paramètres, (Tffsn, Tffsi2, THSÎZ et e) sont ajustables pour
représenter le plus fidèlement possible les courbes expérimentales.

Ainsi, nous arrivons à rendre compte des courbes de dynamique de polarisa-
tion croisée dans les échantillons enrichis et à en extraire le temps caractéristique

'Les résolutions numériques sont réalisées avec le logiciel MathCad pour PC
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du couplage H-Si pour chaque site de silicium. Ce procédé, incontournable avec
du silicium abondant, peut paraître contraignant à utiliser, mais il présente le
grand avantage de permettre d'estimer e, le nombre de silicium rapportés à celui
des protons de la structure, paramètre intéressant à mesurer dans les C-S-H et
jusque là très délicat à atteindre par des méthodes chimiques comme nous le
rappelons dans le chapitre 1.

2.3.3 Le découplage par trains d'impulsions

Pour éliminer le couplage dipolaire hétéronucléaire proton-silicium lors de l'ac-
quisition d'un spectre de silicium, nous pouvons irradier les protons par un
champ de radiofréquence intense. C'est la technique du découplage hétéronu-
cléaire. Mais lorsqu'on veut observer l'aimantation des protons, il n'est pas pos-
sible de les irradier pour découpler l'interaction homonucléaire proton. Une des
solutions est la rotation à l'angle magique de l'échantillon, une autre, le décou-
plage par une séquence de trains d'impulsions.

Considérons un ensemble de spins I interagissant entre eux. L'expression de
l'Hamiltonien dipolaire séculaire d'un spin 7j avec les autres spins Ij, est:

avec

rj est la distance entre les deux spins Jj et Ij, 0ij est l'angle entre BQ et fj, I{Z

est la composante selon BQ du spin ij-
Le principe de la technique de rotation à l'angle magique de l'échantillon

consiste à rendre nul le terme (1 — 3cos2^) en imposant à l'échantillon une
rotation mécanique "rapide" autour d'un axe incliné à l'angle 0m = 54°.44' par
rapport au champ BQ. La moyenne temporelle de l'expression (1 — 3 cos2 6j) au
cours de la rotation vérifie alors:

( 1 - 3 cos2 Oj) = {l-Z cos2 6m) = 0

L'échantillon est en rotation "rapide" lorsque sa fréquence de rotation est
supérieure à la constante du couplage que l'on veut éliminer. Dans le cas de l'in-
teraction dipolaire homonucléaire proton, les fréquences de rotation nécessaires
peuvent être supérieures à 40 kHz,ce qui n'est techniquement pas réalisable au-
jourd'hui. Il faut envisager alors une autre technique de découplage.

Le terme (3IizIjZ — Ii.Ij) tient compte de l'orientation des spins en interaction.
L'interaction dipolaire peut aussi être moyennée en annulant ce terme. Ceci peut
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Figure 2.13: Trois axes principaux et la direction (111). L'angle a entre (001) et
(111) est l'angle magique.

être réalisé en orientant les spins (en moyenne) selon un axe incliné à l'angle
magique par rapport au champ statique BQ dans le repère tournant (figure 2.13).

Des cycles d'impulsions à la résonance d'angle 7r/2 permettent d'obtenir une
orientation moyenne sur la durée du cycle dans la direction (111).

C'est le principe des séquences dite de "multipulses" ou de "trains d'im-
pulsions". La plus simple de ces séquences, développée par Waugh, Huber et
Haeberlen [84], est la séquence appelée WA-HU-HA. Elle consiste en une suite
d'impulsions:

-[ T 90° T 90% 2r 90° r 90Ix r ]-

Cette séquence a pour effet d'aligner les spins selon les axes Ox, Oy et Oz
pendant un temps égal 2r. Les spins sont donc en moyenne alignés à la fin du
cycle selon l'axe (111). Un point de la FID est acquis à la fin de chaque cycle.

Des séquences plus perfectionnées, utilisant les mêmes quatre impulsions, ont
été développées pour s'affranchir des imperfections des générateurs d'impulsions
(transitoires d'impulsions, erreurs de phase ...), de l'inhomogénéité du champ rf,
de la durée finie des impulsions et de l'offset de la fréquence du champ rf. La
mesure de l'aimantation peut être faite dans des "fenêtres" entre deux cycles,
ou dans les cycles. Certaines séquences ne comportent pas de délai r pendant
le cycle élémentaire, ce sont les séquences dites sans fenêtres (windowless). Ces
séquences procurent un découplage maximal pour une fréquence donnée. La
séquence BLEW-12 [99] que nous avons utilisée, en est une. Le cycle de phase
de la séquence BLEW-12 est:

XYXYXYYXYXYX
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L'interaction de déplacement chimique est réduite par l'application d'une sé-
quence de trains d'inpulsions. Les valeurs des déplacements chimiques sont mo-
difiées par un facteur d'échelle. Dans le cas de la séquence BLEW-12, le facteur
d'échelle est 0.475. La durée d'un cycle, rc, est 12 fois la durée d'un puise n/2.
L'acquisition est faite à la fin de chaque cycle.

Ces séquences exigent un modulateur de phase des impulsions rapide et des
réglages très propres des durées d'impulsions, de leur amplitude et de leur phase.
Il est ainsi possible de moyenner à zéro des interactions dipolaires impossibles à
éliminer par rotation.

CRAMPS

Le terme anisotrope de l'interaction de déplacement chimique n'est pas moyenne
à zéro par l'application d'une séquence de trains d'impulsions. Par contre, la
rotation de l'échantillon à l'angle magique l'élimine dans la plupart des cas
dans les silicates. La combinaison de la rotation à l'angle magique et d'une
séquence de trains d'impulsions permet de s'affranchir à la fois de l'anisotropie
de déplacement chimique et des interactions dipolaires fortes. La combinaison de
ces deux techniques de découplage porte le nom de CRAMPS (pour Combined
Rotation And Multipulse Spectroscopy).

Des phénomènes d'interférences entre les impulsions périodiques et la rota-
tion de l'échantillon peuvent produire des artefacts sur les spectres de CRAMPS,
et il est recommandé de faire varier la vitesse de rotation de l'échantillon si le
spectre comporte des raies imprévues. Une vitesse de rotation de nos échantillons
de 2 kHz suffit à éliminer les bandes de rotation, c'est la vitesse de rotation que
nous avons utilisée dans les expériences de CRAMPS.

Les corrélations hétéronucléaires proton-silicium

L'application d'une séquence de trains d'impulsions pendant le temps d'évolution
des protons dans une séquence de corrélation proton-silicium permet d'obtenir
une carte dans laquelle la dimension des protons est résolue. La séquence que
nous avons employée pour réaliser ce type de corrélation est schématisée sur la
figure 2.14:

L'impulsion de préparation P bascule l'aimantation des protons dans le plan
transversal. L'aimantation des protons évolue ensuite pendant le temps t\. La
séquence de trains d'impulsions permet d'éliminer le couplage dipolaire proton-
proton, la rotation élimine l'anisotropie de déplacement chimique. Seul reste le
déplacement chimique isotrope. Le temps t\ est incrémenté d'un pas égal à la
durée du cycle BLEW-12. La période de mélange consiste en une impulsions de
spin-lock sur chacun des noyaux à la condition de Hartmann-Hahn (polarisation
croisée). L'acquisition pendant le temps ti est faite en présence de découplage
hétéronucléaire. A la fin d'un cycle de la séquence BLEW-12, l'aimantation n'est
pas dans le plan transversal mais inclinée selon un angle de 63° par rapport à
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Figure 2.14: Schéma de la séquence de corrélation protons-silicium. L'impulsion
P est une impulsion de ÎT/2, l'impulsion C est l'impulsion de correction (cf.
texte).

BQ [86]. L'impulsion de correction C ramène l'aimantation dans le plan trans-
versal à la fin de chaque cycle, avant l'application des impulsions de spin-lock
sur le silicium et les protons.

Le cyclage de phase que nous avons utilisé est le suivant:

impulsion P
impulsion C
acquisition

90°
27° 90%

Y

90%
272 90%

-Y
27°

90°
180°
_ y

90% 27°
90%
180°

y
90%

Les durées d'impulsion ir/2 ont été réglées à 4 fis. La sonde utilisée est
une sonde MAS BB 7 BL Briiker. L'acquisition étant faite sur le signal du
silicium, nous évitons ainsi les distortions de la ligne de base dues à l'acquisition
stromboscopique dans les expériences de CRAMPS.

2.3.4 Les corrélations homonucléaires dans les solides

CPNOESY

Une séquence similaire à la séquence NOESY, classique en RMN liquide, peut
être utilisée pour obtenir des corrélations homonucléaires silicium [87]. Cette
séquence est schématisée sur la figure 2.15.

L'échantillon étant en rotation à l'angle magique, les couplages dipolaires
silicium-silicium sont moyennes de même que Panisotropie de déplacement chi-
mique. La période de préparation consiste en un transfert d'aimantation des
protons vers les silicium. Pendant la période d'évolution, les spins du silicium
évoluent selon le déplacement chimique isotrope, l'interaction dipolaire hétéro-
nucléaire est éliminée par découplage des protons. La première impulsion TT/2
sur le silicium bascule l'aimantation dans la direction de BQ. Le transfert d'ai-
mantation est longitudinal. Le découplage des protons est alors interrompu. Les
deux mécanismes de transfert possibles sont l'échange chimique et la diffusion
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Figure 2.15: Schéma de la séquence de corrélation silicium-silicium CPNOESY.

de spin, directement entre les noyaux de silicium, ou par l'intermédiaire des pro-
tons voisins. La deuxième impulsion TT/2 est l'impulsion de lecture du signal. Le
cyclage de phase utilisé est un cyclage de NOESY en phase liquide, destiné à éli-
miner toute l'aimantation transversal avant l'impulsion précédant l'acquisition:
Pi : YYYY
P2 : YYYY
P3 : 8(X) S(X)
P4 : 2(X) 2(X) 2_{Y) 2(Y) _
acquisition : XXXXYYYYXXXXYYYY

L'acquisition est faite en mode TPPI, par déphasage de l'impulsion Pi de TT/2
à chaque incrémentation du temps t\. Les cartes obtenues sont donc phasables
dans les deux dimensions.

BDR

La rotation à l'angle magique moyenne les interactions dipolaires silicium-silicium.
Il est cependant possible, par des séquences d'impulsions n judicieusement espa-
cées, de rétablir cette interaction [74, 88]. Ces séquences sont dites de recouplage
dipolaire. En introduisant une telle séquence dans une séquence de corrélation
silicium-silicium, il est possible d'observer le transfert cohérent d'aimantation
entre les sites de silicium. Le schéma de la séquence que nous avons utilisée est
présenté sur la figure 2.16

Le délai rr entre les impulsions TT est synchronisé sur la vitesse de rotation de
l'échantillon pour qu'il y ait une impulsion par tour du rotor porte-échantillon.
Tr est l'inverse de la fréquence de rotation (figure 2.17). Le cyclage de phase est
le même que celui de la séquence CPNOESY. La phase des impulsions -n est
alternée X Y. La puissance de l'impulsion de découplage des protons n'est pas
la même que celle de l'impulsion de polarisation croisée pour éviter des transferts
d'aimantation proton-silicium pendant le temps de mélange.
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Figure 2.16: Schéma de la séquence de corrélation silicium-silicium BDR.
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Figure 2.17: Schéma des impulsions de recouplage dipolaire de la séquence BDR.
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2.3.5 Découplage des interactions quadrupolaires

l'interaction quadrupolaire

Les noyaux de spin I supérieur à 1/2, comme le calcium-43 de spin 7/2, pos-
sèdent un moment quadrupolaire électrique intrinsèque, noté Q. Le couplage
électrostatique entre le moment quadrupolaire du noyau et le gradient de champ
électrique au site du noyau est appelé interaction quadrupolaire. Le gradient de
champ électrique provient de la dissymétrie de la distribution de charges au-
tour du noyau. Ces charges sont aussi bien les atomes environnants (considérés
comme des charges) que les électrons de l'atome considéré.

Le gradient de champ électrique est caractérisé par deux paramètres, TJ le
paramètre d'assymétrie, et eq qui mesure l'intensité du gradient de champ, e
étant la charge de l'électron. On définit la fréquence quadrupolaire VQ comme

3e2qQ
v 2/(27 - l)h

Les paramètres accessibles par la RMN sont 77 et VQ, qui décrit la force
du couplage quadrupolaire. On ne sait pas aujourd'hui, dans le cas général,
modéliser le gradient de champ électrique, même en connaissant la structure
cristallographique du composé. Des incertitudes subsistent quant à la charge
à affecter aux atomes environnants et surtout il est très délicat de calculer la
composante due au nuage électronique autour de l'atome considéré.

L'interaction quadrupolaire confère aux spectres des formes particulières. Un
noyau de spin I possède (21+1) niveaux d'énergie. Sans interaction quadrupo-
laire, l'écart en fréquence entre deux niveaux consécutifs est une constante. Il
n'existe qu'une seule fréquence de résonance et une seule raie sur le spectre.
L'interaction quadrupolaire déplace les (21+1) niveaux de façon inégale et le
noyau présente alors 21 fréquences de résonance. Son spectre de RMN comporte
alors 21 raies pour un même environnement.

Pour un spin demi-entier, on observe généralement la transition centrale
(m = —1/2 —> m = +1/2); les autres transitions induisent des raies satellites.
La transition centrale est élargie lorsque l'interaction quadrupolaire est suffisam-
ment forte pour que le deuxième ordre de l'interaction ne soit plus négligeable.
Cet élargissement peut être considérable. La rotation à l'angle magique est in-
capable intrinsèquement de moyenner à zéro le deuxième ordre de l'interaction
quadrupolaire. Les méthodes DAS et DOR, fondées sur une double rotation de
l'échantillon autour de deux axes particuliers permettent d'éliminer l'ordre deux
de l'interaction quadrupolaire, mais elles sont très délicates à mettre en œuvre.

MQMAS

Récemment développée, cette technique d'acquisition du signal permet de s'af-
franchir du couplage quadrupolaire au second ordre. L'acquisition MQMAS est
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basée sur l'excitation des cohérences multiquanta: trois quanta avec la transi-
tion (m = —3/2 -> m = +3/2) et cinq quanta avec la transition (m = —5/2 -»•
m = +5/2). En rotation rapide à l'angle magique, l'écart d' énergie entre ces ni-
veaux n'est fonction que de l'interaction de déplacement chimique isotrope et du
deuxième ordre de l'interaction quadrupolaire. Le premier ordre de l'interaction
quadrupolaire n'intervient pas. Le principe du MQMAS est de faire évoluer les
cohérences à trois quanta pendant un temps *i puis les cohérences à un quanta,
seules observables, pendant un temps ti, avant d'acquérir le signal. Les durées
des périodes t\ et £2 sont choisies de telle façon que les évolutions du deuxième
ordre de l'interaction quadrupolaire pendant t\ et pendant ti s'annulent. L'in-
teraction de déplacement chimique isotrope n'ayant pas la même évolution que
le deuxième ordre de l'interaction quadrupolaire, le signal au moment de l'ac-
quisition comportera l'information de déplacement chimique isotrope.

L'expérience doit procéder en trois étapes (figure 2.18):

P.

écho

Figure 2.18: Schéma de la séquence MQMAS.

1. Pi excite les 3 quanta (et les autres transitions, en particulier la transition
centrale).

2. La cohérence à trois quanta évolue dans le temps t\.

3. P2 permet la refocalisation des cohérences à 3 quanta dans un écho obser-
vable à 1 quanta.

La variation de l'écho avec le temps t\ permet de reconstruire l'évolution tempo-
relle de la cohérence à 3 quanta. L'expérience consiste donc en une acquisition en
deux dimensions. La première dimension, correspondant à t\, contient le spectre
découplé des interactions quadrupolaires de second ordre, tandis que dans la
seconde dimension, on peut lire le spectre classique en rotation.

Le cyclage de phase [ P\ ; P2 ; récepteur ] est primordial puisque c'est lui qui
filtre les cohérences à trois quanta des cohérences à deux quanta, beaucoup plus
intenses. Pour cela, le cyclage de phase de la première impulsion est un multiple
de 30°, celui de l'autre impulsion est un multiple de 90°, comme la phase de la
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réception. Les durées d'impulsion sont ajustées pour que le transfert 3 quanta
—y 1 quanta soit maximal.

2.3.6 Relaxation

Après une impulsion d'angle n/2, l'aimantation des spins /j est dans le plan
transversal (figure 2.19, (a)). Cette aimantation va progressivement s'annuler
dans le plan transversal (b) et retourner à son état d'équilibre selon B§ (c).

Figure 2.19: Evolution de l'aimantation après une impulsion de radiofréquence
d'angle TT/2.

L'annulation dans le plan transversal est provoquée par la relaxation trans-
versale, tandis que le retour à l'équilibre selon BQ est lié à la relaxation longitu-
dinale de l'aimantation.

Lorsqu'après une impulsion d'angle TT/2, une impulsion de spin-lock parallèle
à l'aimantation est appliquée, l'aimantation est "verrouillée" dans la direction
du champ de spin-lock. Elle va tout de même s'annuler progressivement, c'est la
relaxation dans un champ de radiofréquence.

Lorsqu'un ensemble de spins relaxe, il y a échange d'énergie avec le réseau,
par l'intermédiaire des mouvements des noyaux. Les mécanismes de relaxation
sont des modulations aléatoires des interactions entre les noyaux, modulations
dues aux mouvements dans le système. Ainsi, l'étude de la relaxation fournit des
renseignements sur la dynamique à l'intérieur d'une structure. Dans les solides,
en absence d'impuretés paramagnétiques et pour les spins 1/2, l'interaction mo-
dulée aléatoirement est l'interaction dipolaire hétéronucléaire ou homonucléaire.
Si la relaxation est exponentielle, ce qui est généralement le cas en première
approximation, elle est définie par son temps de relaxation qui est le temps ca-
ractéristique de l'exponentielle. Dans le cas où le mouvement est une simple
réorientation moléculaire, caractérisée par un temps de corrélation rc, le temps
de relaxation longitudinale s'exprime ainsi:

1 4TC

L1+"O
2TC2 1 + 4O;2 ,TC

2
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u>o est la fréquence de Larmor des spins considérés. Cette équation peut être en
première approximation étendue à des mouvements restreints dans un solide non
moléculaire, comme les C-S-H. Dans l'hypothèse, couramment admise, que les
lois d'activation des mouvements sont des lois d'Arrhénius, rc est proportionnel
à l'inverse de la température. La forme théorique des variations de T\ avec TC

est représentée sur la figure 2.20.

10" 10 < Xc(s)

Figure 2.20: Evolution du temps de relaxation longitudinale en fonction de rc.

Lorsque cette courbe atteint un minimum, l'égalité

est vérifiée. Une expérience de mesure de T\ en fonction de la température peut
donc permettre de détecter un mouvement dans l'échantillon, et d'en détermi-
ner le temps de corrélation si celui-ci est proche de wo"1- Si plusieurs mouve-
ments sont présents dans l'échantillon, dans des gammes de fréquence différentes
proches de U>Q, et si nous faisons varier suffisamment la température, la courbe
T\ = /(1/T)comportera plusieurs minima locaux.

L'étude de la relaxation dans un champ de radiofréquence permet d'explorer
des mouvements dont les temps de corrélation sont de l'ordre de grandeur de la
valeur du champ u)\ appliqué.



Chapitre 3

Les chaînes de silicates

3.1 Introduction

Le modèle de structure que nous utiliserons pour interpréter les spectres de RMN
est celui de la tobermorite. Le rapport C/S de ce minéral est, dans le cas idéal
où il est sans défaut, C/S=0.66. Nous allons tout d'abord étudier les C-S-H de
cette composition, en caractériser les spectres de RMN du silicium, identifier les
raies de ces spectres et les attribuer. Les différences que nous pourrons observer
par RMN du silicium entre les structures des C-S-H et de la tobermorite seront
alors précisées.

Dans un second temps, nous étudierons les C-S-H de rapport C/S plus élevé.
Par comparaison des caractères des spectres, II sera possible de déduire des mo-
difications de la structure de départ. Cette façon de procéder présentent l'intérêt
que les spectres des C-S-H de rapport C/S=0.7 sont mieux résolus que ceux des
C-S-H de rapport C/S plus élevé. Le point de départ de notre étude par RMN
du silicium des C-S-H sera donc bien défini.

L'étude de la relaxation peut fournir des renseignement sur les mouvements
dans les solides. Pratiquement aucune étude de ce genre n'ayant été réalisée
dans ce types de matériaux, nous avons, au cours de notre étude, remarqué des
comportements particuliers des C-S-Hen relaxation, que nous avons entrepris de
comprendre et d'exploiter. Nous avons pu ainsi, par diverses techniques, mesurer
des temps de corrélation des mouvements dans les C-S-H, temps de corrélation
caractéristiques de mouvements locaux à l'intérieur même de la structure de ces
matériaux.

3.2 C-S-H de composition C/S=O.7

3.2.1 Introduction

Les spectres de 29Si des C-S-H dont le rapport C/S est de l'ordre de 0.7 sont
essentiellement composés d'un massif dans la zone de déplacement chimique des
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espèces Q2 (figure 3.1).

(ppm) -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130

Figure 3.1: Spectre de 29Si d'un C-S-H, C/S=0.8, impulsion unique, rotation à
4000 Hz et découplage. Les raies larges Q3 et Q4 sont dues a du gel de silice
résiduel (cf. texte).

Sur ce spectre, quantitatif, le rapport mesuré entre les populations d'espèces
Qi et Q\ est de l'ordre de 8. Ceci signifie que cet échantillon de C-S-Hest consti-
tué de chaînes de silicates longues, de longueur moyenne sur tout l'échantillon
autour de 18 unités silicates.

Nous pouvons remarquer dans le massif Q2, sur les spectres de certains échan-
tillons, deux pics, l'un vers -85 ppm l'autre vers -82.5 ppm. Cette sous-structure
du massif Q2& déjà été observée par Masse et Zanni [89] et par Brough et Dob-
son [57]. Ces deux derniers auteurs en proposèrent une première interprétation
fondée sur la structure de la tobermorite. Dans cette structure, les chaînes de
silicates ont un motif de répétition à trois unités ("dreierketten"). Deux des
tétraèdres du motif partagent chacun deux atomes d'oxygène avec le plan de
calcium tandis que le troisième tétraèdre, le tétraèdre pontant, n'en partage au-
cun (cf. chapitre 1, figure 1.11). Brough et Dobson proposèrent dans un premier
temps d'attribuer la raie vers -82.5 au tétraèdres Q2 pontants (que nous note-
rons par la suite Q2P) et la raie vers -85 ppm aux tétradres Q2 liés aux plans
de calcium (Q2) [57]. Cette attribution était étayée par le rapport des surfaces
des raies à -85 et -82.5 ppm, rapport égal à 2 comme le rapport entre les es-
pèces Q2 et Q2P. Cependant dans une publication ultérieure [50], ces auteurs
reviennent sur leur premiere interprétation et soutiennent que la raie observé
vers -82.5 ppm correspond à un site de silicium qui n'est pas dans la structure
du C-S-H. Leur nouvelle conclusion est fondée sur une expérience de corrélation
à deux dimensions par échange chimique ou diffusion de spin (CPNOESY) (cf
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chapitre 3). N'observant pas de tâche de corrélation entre les deux raies à -82.5
et -85 ppm, ils en déduisent qu'elles sont dues à des sites de silicium dans deux
phases distinctes. Ils concluent que l'apparition de la phase responsable du si-
gnal vers -82.5 ppm est provoquée par les conditions de synthèse particulières
utilisées dans leur expérience (hydratation pendant l'observation dans la turbine
en rotation à l'angle magique).

Nos échantillons n'ont pas été synthétisés par cette méthode et pourtant
nous observons une raie vers -82.5 ppm sur les spectres de 29Si de plusieurs
échantillons. La justification du signal vers -82.5 ppm proposée par Brough ne
semble donc pas correct. Nous avons essayé de comprendre l'origine de ces deux
raies observées dans le massif 0,2- Pour cela, nous avons d'abord procédé à une
décomposition dex raies du spectre de 29Si d'un échantillon de C-S-H, C/S=0.8,
puis vérifiée par des expériences de corrélations à deux dimensions que les sites
de silicium distingués appartiennent à la même phase solide. Finalement, nous
proposons des attributions pour les différents sites.

3.2.2 Décomposition des raies du spectre de 29Si

Le spectre de 29Si de l'échantillon de C-S-H, C/S=0.8, de la figure 3.1 présente
clairement une raie vers -79.0 ppm, une raie vers -85 ppm et une autre vers
-82.5 ppm. Nous pouvons également distinguer faiblement un épauJement vers
-87 ppm et deux massif larges dans les gammes de déplacement chimique des
Q3 et des Q4. Ces deux massifs larges proviennent d'un résidu de gel de silice
employé dans la synthèse du C-S-H. Dans le massif Qz, nous remarquons une
composante "fine", c'est-à-dire de même largeur que les raies du C-S-H (figure
3.2).

épaulement

composante fine

-75 -80 -85 -90 -95 -100 -105 -110 -115 (ppm)

Figure 3.2: Spectre 29Si d'un C-S-H, C/S=0.8, détail de la figure 3.1
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L'observation de spectres acquis en polarisation croisée (PC) à plusieurs
temps de contact montre que les différents sites de silicium n'ont pas la même
dynamique de polarisation croisée (figure 3.3).

Figure 3.3: Spectres en polarisation croisée à plusieurs temps de contact, de
gauche à droite *<,,= 0.6; 0.8; 1.0; 5.0; 10.0 et 20.0 ms

L'explication de ce phénomène sera discutée plus tard mais il nous permet
de mieux distinguer certaines raies en fonction de la valeur du temps de contact.
Ainsi, sur le spectre de P.C. acquis avec un temps de contact long, l'épaulement
à droite de la raie à -85 ppm est clairement visible et correspond à un site
de silicium. La composante fine du massif Qz est sur ce spectre beaucoup plus
intense que la composante large, elle est alors aisément observable. Nous pouvons
donc sur ce spectre distinguer 5 raies et déterminer leur position et leur largeur
(figure 3.4, spectre (a)).

Cependant, lorsqu'on utilise ces 5 mêmes raies pour décomposer le spectre du
même échantillon à une autre valeurs du temps de contact, il n'est pas possible
de rendre compte du spectre expérimental, quelles que soient les amplitudes
de raies que l'on impose. Sur le spectre (b) de la figure 3.4, est représenté un
spectre en PC à temps de contact de 5 ms et la meilleure décomposition que
l'on puisse en faire avec les 5 raies définies à partir du spectre (a). On constate
que la différence entre le spectre expérimental est le spectre simulé a la forme
d'une raie, située vers -84 ppm et dont la largeur est du même ordre que la
largeur des raies utilisée dans la décomposition du spectre (a). Si on ajoute à la
décomposition une raie à cette position, alors la décomposition des spectres de
polarisation croisée est très correct, et ce quelle que soit la valeur du temps de
contact (figure 3.4, spectre (c)). Cette même décomposition permet également
de décomposer le spectre acquis en impulsion unique (figure 3.4, spectre (d)).
Cette décomposition est satisfaisante pour cet échantillon. Elle fait intervenir 6
raies de même largeur pour le signal dû au C-S-H et deux raies pour le signal
dû au gel de silice (figure 3.5) dont les positions et largeurs sont précisées dans
le tableau 3.1.



3.2. C-S-H DE COMPOSITION C/S=0.7 55

-81.6 -95.2
ppm

-81.6 -95.2
ppm

-81.6 -95.2
ppm

-81.6 -95.2O
ppm

Figure 3.4: décomposition des spectres d'un même échantillon, a: PC, tq, =
15ms ; b et c : PC, tcp = 5ms ; d : acquisition directe. Chaque figure comporte
le spectre expérimental, une décomposition de ce spectre et la différence entre
les deux.

raies
position (ppm)

largeur (Hz)
population (%)

# 1
-78.9

80
5.0

# 2
-82.1

86
14.5

# 3
-83.9

87
8.5

# 4
-85.3

75
44.5

# 5
-87.3

76
3.5

# 6
-91.5

86
1.5

Qigel
-93.0
580
21.0

Qigel
-111.7

480
1.5

Tableau 3.1: Paramètres des raies de la décomposition du spectre de C-S-Hdes
figures 3.4 et 3.5.
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Figure 3.5: Décomposition du spectre quantitatif d'un échantillon de C-S-H,
C/S=0.8. Seules les raies dues au C-S-H sont indexées.

Les formes des raies utilisées lors de la décomposition du spectre du C-S-H
sont lorentziennes. Ce choix semble logique. En effet, lorsque l'élargissement des
raies provient de couplages dipolaire, la forme des raies tend vers une gaussienne.
Or, tous ces spectres ont été acquis en rotation à vitesse infinie (cf. annexe 1) avec
découplage des protons pendant l'acquisition. Dans nos échantillons, enrichis en
29Si ou en abondance naturelle, dans ces conditions, les couplages 29Srt-295i sont
nuls et les couplages 29Si-lH sont très faibles (cf. chapitre 4). Les seules causes
d'élargissement des raies sont donc la distribution de déplacement chimique des
sites de silicium, à priori isotrope, et la relaxation, isotrope elle aussi. Dans ce
cas, la forme des raies tend vers une lorentzienne. D'ailleurs, expérimentalement,
une décomposition en raies gaussienne n'est pas satisfaisante, elle ne permet pas
de rendre compte de la largeur de la base des raies. Gardons cependant à l'esprit
que la forme réelle des raies n'est peut-être pas lorentzienne [91, 92], mais aussi
bien la résolution de nos spectres que l'absence de base théorique sur la formes
des raies dans les solides ne nous incitent pas à postuler des formes de raies
complexes.

Les raies sont dans ce modèle de décomposition toutes de même largeur, ce
qui suppose que tous les sites de silicium ont des temps de relaxation transversale
comparables et la même distribution de déplacement chimique isotrope, donc
que les sites ont le même taux de désordres. Cela semble l'hypothèse la plus
plausible dans ce type de matériau. Par ailleurs, rien ne justifie une hypothèse
plus complexe.

Les spectres d'autres C-S-H de rapport C/S du même ordre (0.7, 0.8 et 0.9)
se décomposent avec le même ensemble de raies. Cependant, l'intensité des raies
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à -82.5 ppm et -84 ppm est variable. En particulier, l'intensité de la raie à -
84 ppm peut être si faible qu'elle peut être négligée dans la décomposition du
spectre expérimental (figure 3.6).

I T
-15.« -93.<

Figure 3.6: Décomposition du spectre quantitatif d'un échantillon de C-S-H,
C/S=0.7. Dans cet échantillon, la raie indexée #3 n'est pas discernable.

Montrons à présent que les raies impliquées dans cette décomposition appar-
tiennent toutes à la même phase solide.

3.2.3 Une seule phase solide

Les méthodes de corrélation 29Si-29Si dans les solides vont nous permettre de
savoir si les raies introduites dans la décomposition du spectre des C-S-H de
rapport C/S=0.7 sont dans la même phase solide. Nous avons utilisé deux sé-
quences de corrélations dipolaires homonucléaires silicium. La première séquence
nous fournit un premier renseignement, mais les cartes de corrélation obtenues
ont une résolution insuffisante pour distinguer toutes les raies utilisées dans la
décomposition du spectre en impulsion unique. Une deuxième séquence, plus dé-
licate à mettre en oeuvre a alors été utilisée. Pour toutes ces expériences de cor-
rélation, nous avons utilisé un échantillon enrichi en 29Si, de rapport C/S=0.8.
Cet échantillon est celui du spectre de la figure 3.5. Nous utiliserons jusqu'à leur
attribution la dénomination #i pour désigner une raie.

CPNOESY

La première des séquences utilisée est celle dite CPNOESY, introduite par
N. Sveverenyi [87], qui est présentée dans le chapitre 2.

La figure 3.7 représente une carte de corrélation. On peut y distinguer, outre
la diagonale qui est identique au spectre à une dimension, une raie hors diagonale
qui est la due à un transfert #2 —> #4. La représentation selon des courbes
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(upm)

(ppm) -75 -8b -90 -95 -100

Figure 3.7: Spectres à deux dimensions obtenus par la séquence de corrélation
CPNOESY, tm = 1«

de niveaux de cette figure est la carte (c) de la figure 3.8 Lorsque le temps de
mélange (cf. chapitre 2) est nul, aucune tâche de corrélation n'est observable.
Lorsque le temps de mélange augmente, des tâche de corrélation apparaissent
dont les intensités varient avec le temps de mélange (figure 3.8).

Il apparaît sur la carte (b) (rm = 500ms) une tâche de corrélation entre les
raies #2 et #4, et sur la carte (d) (rm = 3s), une tâche de corrélation entre les
raies #1 et #4. Ceci signifie que les sites #1 , #2 et #4 sont dans la même phase
solide.

Il est remarquable que les tâche de corrélation ne soient pas symétriques par
rapport à la diagonale. Nous n'observons sur les cartes de CPNOESY que des
transferts d'aimantation vers le site #4. Prenons la carte (c) de la figure 3.8. La
tâche de corrélation est dans la dimension FI (avant le transfert d'aimantation)
à la position de la raie #2. Dans la dimension F2 (la dimension d'acquisition
du signal) elle est à la position de la raie #4. Cette tâche correspond donc à
un transfert #2 —> #4 et non #4 —> #2. Cette assymétrie des cartes tend à
prouver que le transfert d'aimantation entre sites ne se fait pas seulement par
relaxation croisée entre les sites de silicium. Le mécanisme de transfert impliqué
dans ces corrélations n'est pas parfaitement expliqué. Il semble qu'il soit en
partie dû à des couplages dipolaires incohérents, couplages directs entre silicium
ou couplages à travers les protons.

Une coupe horizontale de la carte (a) de la figure 3.8 à la position de la raie
#4 est représentée sur la figure 3.9. La largeur de la raie est 60 Hz, c'est la
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•B - • - B -c -« •«

Figure 3.8: Cartes de corrélation par CPNOESY à plusieurs temps de mélange,
a : tm = 0 s; b : tm = 500 ms; c : tm = 1 s; d : £m = 3 s

Figure 3.9: Coupe horizontal sur une carte de corrélation par CPNOESY.



60 CHAPITRE 3. LES CHAÎNES DE SILICATES

largeur due à la relaxation. La largeur de la raie #4 sur le spectre en impulsion
unique étant de 75 Hz, seuls 15 Hz sont dûs à la distribution de déplacement
chimique donc au désordre. Le désordre à l'ordre local dans cet échantillon de
C-S-H est très faible.

Aucune corrélation n'apparait entre la raie #6 et les autres raies, mais cela
ne suffit pas à affirmer que les sites correspondants à cette raie ne sont dans la
même phase que les raies #1, #2 ou #4. Observons sur la carte (d) que la raie
#6 a complètement relaxée sur la diagonale lorsque le temps de mélange est de
3 s. La relaxation est peut-être la cause de l'absence de corrélation entre cette
raies et ses voisines. Les raies #3 et #5 sont de faible intensité et perdu dans
les ailes de la raie #4. La résolution des cartes n'est pas suffisante pour observer
des corrélations les impliquant.

BDR

Lorsque le couplage dipolaire homonucléaire silicium est réintroduit pendant le
temps de mélange, le transfert d'aimantation entre sites est beaucoup plus rapide
que dans une simple expérience CPNOESY. C'est le principe des séquences de
corrélations homonucléaires avec recouplage dipolaire comme la séquence BDR
que nous avons utilisée. Une description de la séquence se trouve dans le chapitre
2. Les cartes acquises avec cette séquence possèdent des tâches de corrélation à
des temps de mélange bien inférieurs à ceux qui étaient nécessaires pour observer
des corrélations avec la séquence CPNOESY (figure 3.10).

Ces cartes ont une bien meilleure résolution que les cartes acquises avec la
séquence CPNOESY. Des coupes horizontales prises au maximum des pics de
la diagonale vont nous renseigner sur les corrélations entre sites. Une coupe à
la position de la raie #2 montre que la raie #2 est couplée à la raie #4 (figure
3.11).

Une coupe à la position de la raie #1 montre une corrélation entre les raies
#1 et #4 (figure 3.12).

Une coupe à la position de la raie #6 montre que le site #6 est couplé à la
fois aux sites #4 et #5 (figure 3.13).

Nous pouvons ainsi vérifier que tous les sites de silicium recensés, hormis le
sites #3 , appartiennent tous à la même phase solide. Il ne nous est pas possible de
distinguer des tâches de corrélation entre le site #3 et les autres sites, parce que la
raie correspondante est masquée par la raie #4. Aucune tâche de corrélation n'est
observable entre la raie large Qzgel des espèces triconnectées du gel de silice et
les raies du C-S-H. Les variations en fonction du temps de mélange de l'intensité
des raies #2 et #4 sur la diagonale sont dans un premier temps oscillantes
à la même fréquence (figure 3.14). Ce comportement est caractéristique d'un
couplage dipolaire cohérent, réintroduit par la séquence BDR, entre les sites #2
et #4. Ces oscillations ne sont plus observées à partir d'un temps de mélange
de 20 ms.
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Figure 3.10: Cartes de corrélation par recouplage dipolaire obtenues avec la
séquence BDR à plusieurs temps de mélange, a : tm = 2.3 ms; b : tm = 9.3
ms; c : <m = 18.6 ms; d : <m = 41.7 ms

#2

Figure 3.11: coupe horizontale sur la carte de corrélation BDR tm = 23.2 ms
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#4

Figure 3.12: coupe horizontale sur la carte de corrélation BDR tm = 23.2 ms

Figure 3.13: coupe horizontale sur la carte de corrélation BDR tm — 41.7ms

Figure 3.14: coupes horizontales sur les cartes de corrélation BDR à plusieurs
temps de mélange (cf. Annexe B).
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Le couplage mis en jeu dans les corrélations par la séquence BDR est le couplage
dipolaire entre noyaux de silicium, au moins tant que le temps de mélange est
inférieur à 20 ms et que les intensités des raies sur la diagonale sont oscillantes.
Ce couplage dépend de la distance entre les sites. Le fait que deux sites soient
couplés préférentiellement indique qu'ils sont voisins dans la structure du C-S-H.
Ainsi, nous pouvons estimer que les sites #2 et #4 sont voisins, ainsi que les sites
#1 et #4. A partir de la figure 3.13, nous pouvons affirmer que les sites #6 sont
couplés préférentiellement aux sites #5. En effet, sur cette coupe, l'intensité de
la raie #5 est supérieure à celle de la raie #4. Or, sur le spectre en polarisation
croisée avec un temps de contact de lms (la valeur de temps de contact utilisée),
l'intensité de la raie #4 est bien supérieure à celle de la raie #5 (figure 3.15).

(ppm)

Figure 3.15: spectre en polarisation croisée, tq, = 1 ms.

La raie #6 est bien couplée préférentiellement à la raie #5.

La tobermorite est notre modèle de structure des C-S-H. Comme nous l'avons
décrit au chapitre 2, les chaînes de silicates à motifs "dreierket" contiennent deux
types de tétraèdres dans les chaînes: les tétraèdres du plan de calcium (Q2) et
les tétraèdres pontant (Q,2p)- Lorsque les chaînes sont infinies, le rapport des
populations des tétraèdres du plan de calcium et des populations des tétraèdres
pontants (Q2 / Q,2p) est 2. Lorsque nous additionnons sur un spectre quantitatif
(figure 3.5), les intensités des raies #2 et #3, nous trouvons une intensité totale
égale à la moitié de celle de la raie #4 (tableau 3.1). Nous venons de voir que les
sites #2 et #4 sont voisins dans la structure du C-S-H. Nous proposons alors
d'attribuer la raie #4 aux tétraèdres du plan de calcium, Q2, et les raies #2 et
#3 aux tétraèdres pontants, Qip. Nous appellerons la raie #2 Q2p et la raie #3,
Q2i-

Cette structure peut contenir des défauts. En particulier, il peut apparaître
des espèces Q3 lorsque deux tétraèdres pontants de deux chaînes de silicates
en vis à vis se connectent. Ce type de défaut fut observé pour la première fois
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par Grimmer [93]. Nous attribuons la raie #6 à de tels tétraèdres Q$. Ayant
constaté que le site #6 est voisin du site #5, nous attribuons alors la raie # 5
aux tétraèdres du plan de calcium voisins des sites Q$, nous les appellerons Qiv.
Le rapport 2 entre les intensités de la raie #5 et de la raie #6 sur un spectre
quantitatif (figure 3.5 et tableau 3.1) est le rapport attendu entre les sites Q3 et
leurs voisins dans les chaînes de silicates.

La raie #1 apparait dans le domaine de déplacement chimique des sites Q\
dans les silicates. Les sites #1 étant voisins des sites #4, la raie # 1 est attribuée
au tétraèdres des extrémités des chaînes de silicates, que nous appellerons Q\.

Nous avons attribuée deux raies, Q2?et Q21, aux tétraèdres pontants dans la
structure des C-S-H. Nous ne pouvons pas encore distinguer les différences qui
caractérisent ces deux sites. Le rapport 2 entre les populations des tétraèdres
Q2 et des tétraèdres pontants est conservé dans les décompositions des spectres
d'autres C-S-H, même lorsque la raie Qii n'est pas présente (figure 3.6).

Les valeurs de déplacement chimique des raies sont en accord avec les attri-
butions proposées.

En effet, d'après les travaux réalisées sur l'influence de la force de la liaison
(Si-O)—cation sur les valeurs de déplacements chimiques, plus la liaison est
forte, plus le silicium est blindé et donc la raie correspondante est déplacée vers
les champs forts. Oldfield propose la relation phénoménologique suivante [90]:

6 = -24.336 53 EN + 279.27

où EN est l'électronégativité des groupements liés à l'atome de silicium. La
valeur de EN est caractéristique de la force de la liaison O—cation. Plus EN est
important, plus la liaison est forte. Pour les cations présents dans les C-S-H, les
valeurs de EN sont:

liaison
EN

O—H
3.5882

O—Ca
3.6058

O—Si
> 3.9722

Or, les sites Q2 possèdent deux liaisons Si—O—Si et deux liaisons Si—O—
Ca, tandis que les sites Qïp possèdent deux liaisons Si—O—Si et deux liaisons
Si—O—H. Il est donc cohérent, d'après la relation de Oldfield, que les raies des
sites Qiv soient déplacées vers les champs faibles.

En RMN des silicates en phase liquide, les raies des espèces Qi voisines
d'espèces Q3 sont déplacées vers les champs forts par rapport aux raies des
espèces liées à d'autres espèces Q2 [94]. Cette différence de déplacement chimique
est due aux seconds voisins des atomes de silicium. Dans les C-S-H, la différence
de déplacement chimique entre les tétraèdres Q2V et les tétraèdres Q2 est dans
le même sens.

Les spectres d'échantillons de tobermorite synthétiques, préparés sous auto-
clave (la synthèse des échantillons est décrite dans le chapitre 2) présentent des
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Figure 3.16: Spectres de silicium d'échantillons de tobermorite

raies Q3 importantes (figure 3.16). Ces raies apparaissent aux mêmes valeurs de
déplacement chimique sur les deux spectres: -92 ppm et -96 ppm.

Nous retrouvons ces valeurs de déplacement chimique pour les raies Q$ dans
les C-S-H. L'échantillon de la figure 3.5 possèdent une raie à la position -92 ppm,
tandis que l'échantillon de la figure 3.6 possède une raie à la position -96 ppm.
Ces deux positions correspondent à des environnements différents des sites Qz
dans les C-S-H, que nous ne savons pas encore caractérisés.

3.2.5 Conclusion

Nous avons proposé une décomposition des spectres de silicium des C-S-H de
rapport C/S=0.7. L'ensemble des raies élémentaire que nous déterminons est
attribué dans un modèle de structure dérivé de celui de la tobermorite. La figure
3.17 résume les attributions que nous proposons pour les différentes raies des
spectres.

Il est a souligner que toutes les raies des spectres de silicium correspondent
à des sites du même matériaux, y compris les raies Qaqui sont dues à des "re-
ticulations" entre les chaînes de silicates et les raies Q2Pet Q^i, qui sont dues à
la conformation particulière de ces chaînes. Les C-S-Hde rapport C/S de l'ordre
de 0.7 ne sont constitués que d'une seule phase solide.

Nous sommes maintenant en mesure d'observer, grâce aux spectres de 29Si,
des sous-structures dans les chaînes de silicates. Il serait peut-être possible
d'améliorer la décomposition des spectres et de reconnaître les tétraèdres Q2 liés
à des tétraèdres Qi, les tétraèdres Q.2P liés à des tétraèdres Qi liés à des Qi ...
L'exercice deviendrait périlleux du fait de la résolution limitée des spectres [56].

Au niveau d'interprétation des spectres que nous avons atteint, les chaînes
de silicates dans les C-S-H de rapport C/S=0.7 ne présentent pas de différence
avec la représentation de la structure de la tobermorite que l'on a depuis les
travaux de Hamid {cf. chapitre 1). Le choix de la tobermorite comme modèle de
structure des C-S-H est donc validé par l'étude fine des spectres de silicium que
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Figure 3.17: Schéma de la structure des C-S-H de rapport C/S = 0.7 et attribu-
tions des raies du spectre du silicium.



3.3. C-S-H DE COMPOSITION C/S > 0.7 67

nous venons de détailler.

3.3 C-S-H de composition C/S > 0.7

3.3.1 Introduction

Les études consacrées à la structure des chaînes de silicates dans les C-S-H,
lorsque le rapport C/S varie, s'accordent toutes pour conclure que l'augmenta-
tion du rapport C/S induit une diminution de la longueur des chaînes [56, 17],
visualisée sur les spectres de silicium par une augmentation de l'amplitude de la
raie des espèces Q\. Grutzeck ajoute que la variation brusque de l'amplitude de
la raie des Q\ lorsque le C/S passe de la valeur 0.9 à 1.0 est caractéristique d'un
changement de structure du matériau [17]. Nous retrouvons, sur les spectres de
29Si des trois séries d'échantillons dont le rapport C/S varie de 0.7 à 1.5, le
même comportement général.

1.5

- 6 0 -70 -80 -90
(ppm )

-100 -1 1 0

Figure 3.18: Spectres d'échantillons de différents compositions, série n°l. Les
rapports C/S sont indiqués en marge des spectres.

L'augmentation soudaine de l'intensité de la raie des Q\ a lieu entre C/S =
1.0 et C/S = 1.1 dans le cas de la série numéro 3 (enrichi en 2 9 SÎ ) , et entre 0.8
et 1.0 pour les deux autres séries. Dans tous les cas, autour de C/S = 1.0, il
se produit une modification de l'allure des spectres. Les C-S-H de la série n°3
comportent, lorsque le rapport C/S est inférieur à 1.0, une raie large autour de
-95 ppm, caractéristique de la présence de gel de silice dans l'échantillon (figure
3.20), tout comme le C-S-H de rapport C/S=0.7 de la figure 3.5. Nous pouvons
distinguer également, dans cette raie large Qzgei, une raie fine, due aux tétraèdres
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-60 -70 -80 -90
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Figure 3.19: Spectres d'échantillons de différents compositions, série n°2. Les
rapports C/S sont indiqués en marge des spectres.

1.5

•60 -80 -90
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Figure 3.20: Spectres d'échantillons de différents compositions, série n°3. Les
rapports C/S sont indiqués en marge des spectres.
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Qz connectant deux chaînes de silicates entre elles. Cette raie disparait lorsque
le rapport C/S dépasse la valeur 1.0.

Nous allons dans la suite de cette partie analyser plus en détail les spectres
de 29Si de nos échantillons.

3.3.2 Des structures similaires

La comparaison des spectres en impulsion unique de C-S-H de rapport C/S
supérieur à 0.7 avec les spectres de C-S-H de rapport C/S égal à 0.7 permet de
montrer que le motif "dreierket" de la tobermorite est conservé (figure 3.21).

-75 -80 (ppm) -85 -90 -^ -80 (ppm) "85 - »

Figure 3.21: Comparaison de spectres du silicium de C-S-H. a: C/S=1.0 et
C/S=0.7; b : C/S=l.l et C/S=0.7.

Sur les spectres des produits de rapport C/S égal à 1.0 et 1.1, nous distin-
guons clairement un épaulement entre la raie des Qi et la raie des Qi (figure
3.21). Cet épaulement indique la présence d'une raie qui se trouve à la posi-
tion de la raie des tétraèdres pontants dans la structure des C-S-H de rapport
C/S=0.7, et dont l'intensité est la moitié de celle de la raie des Q2 vers -85 ppm.

Lorsque le rapport C/S est supérieur à 1.3, l'intensité de la raie Q\ ne nous
permet pas de distinguer une raie vers -82.5 ppm. Cependant, aucun change-
ment de structure n'ayant été observé entre les C-S-H de rapport C/S=l.l et
les C-S-H de rapport C/S supérieur, nous pouvons conclure que la structure
"dreierket" est conservée dans les C-S-H, quel que soient leur rapport C/S entre
0.7 et 1.5.

3.3.3 Rupture des chaînes de silicates

II est important de savoir si les tétraèdres Q\ qui apparaissent lorsque le rapport
C/S est supérieur à 0.7 sont, au moins en partie, des tétraèdres d'extrémité de
chaînes de silicates, ou s'ils constituent une seconde phase en solution solide avec
une phase constituée de chaînes longues, similaire au C-S-H de rapport C/S=0.7.
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Cette hypothèse d'une répartition bimodale de la longueur des chaînes est dé-
fendue par Kirkpatrick [58]. Dans le cadre de cette hypothèse, les tétraèdres Q\
qui apparaissent sur les spectres des produits de C/S supérieur à 1.0 n'appar-
tiennent pas à la même phase solide que les tétraèdres responsables des raies à
-82 et -85 ppm.

Les cartes de corrélation dipolaire homonucléaire acquises avec la séquence
BDR permettent de savoir si deux sites de silicium appartiennent à la même
phase. Sur la carte de corrélation de l'échantillon de rapport C/S=l.l (figure
3.22), et sur la coupe de cette carte à la position des Q\, nous pouvons constater
une corrélation entre les sites Q2 et les sites Q\, bien plus importante que la
même corrélation sur les cartes du C-S-H de rapport C/S=0.7 (figure 3.10) à
des temps de mélange équivalents.

-to -85 -90
-6O -TO -SO -9O -1OO - 1 1 O

(PI( p p m )

Figure 3.22: Carte de corrélation silicium-silicium par la séquence BDR d'un
échantillon de CSH, C/S=l.l, et coupe horizontale à la position de la tâche de
corrélation

Ceci signifie qu'une partie des tétraèdres Q\ sont des tétraèdres d'extrémité
de chaînes de silicates et donc qu'il y a effectivement rupture de ces chaînes
lorsque le rapport C/S augmente. L'hypothèse de Kirkpatrick ne semble pas
vérifiée.

3.3.4 Une modification de la structure

La première différence notable entre les spectres de 29Si des C-S-H de rapport
C/S inférieur à 1.0 et ceux des C-S-H de rapport C/S supérieur à 1.0, est l'inten-
sité plus importante de la raie Q\ sur les spectres de ces derniers. Nous pouvons
remarquer une autre différence entre les spectres de ces deux variétés de C-S-H.
La superposition des spectres des produits de rapport C/S=l et C/S=l.l de
la série n°3 montre une différence de déplacement chimique des raies Q2 et Q\
(figure 3.23).

Par contre, il n'y a aucune différence de déplacement chimique entre les raies
Q2 à l'intérieur des domaines 0.7 < C/S < 1 et 1.1 < C/S < 1.5. La raies Qi
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Figure 3.23: Comparaison des spectres d'échantillon C/S=1.0 (en pointillé) et
C/S=l.l.

du spectre de l'échantillon C/S =1.5 accuse un déplacement supplémentaire vers
les bas champs, l'explication en est donnée dans le paragraphe suivant.

-70 -75 -8Vr8 5 -90 -95 -100 -70 -75
(ppm)r

85 -90 -95 -100

Figure 3.24: Comparaison de spectres d'échantillons de C-S-H de rapport C/S
compris entre 0.8 et 1.0 à droite et entre 1.1 et 1.5 à gauche.

Le tableau 3.2 contient les valeurs de déplacement chimique dans les C-S-H
de la série °3.

Cette différence de déplacement chimique des raies se retrouve dans les série
n°l, n°2 et n°3. Elle se retrouve également sur les spectres publiés par Okada de
C-S-H synthétisés à haute température (150 °C) [56]. Il semble bien que ce phé-
nomène soit une constante dans les C-S-H. Cette faible différence de déplacement
chimique (de l'ordre de 1 ppm) pourrait être causée par un léger changement
dans la structure des chaînes de silicates lorsque le rapport C/S dépasse la valeur
1.0. Ce peut être par exemple une petite différence dans les angles des liaisons
Si—O—Si dans les C-S-H. Cette remarque sera exploitée pour justifier le modèle
de structure des C-S-H que nous proposerons.
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c/s
Qi(ppm)
Q2(ppm)

0.7

-78.9
-85.3

0.8

-78.9
-85.3

0.9

-78.9
-85.3

1.0

-78.9
-85.3

1.1

-78.7
-84.5

1.2

-78.7
-84.5

1.5

-78.5
-84.5

Tableau 3.2: Valeurs de déplacement chimique des sites Qi et
tillons de la série n°3

dans les échan-

3.3.5 Un site de silicium supplémentaire

Sur les spectres de silicium des C-S-H de rapport C/S supérieur à 1.0, la raie
correspondant aux espèces Q\ n'est pas symétrique. Cette dissymétrie s'accen-
tue sur les spectres de polarisation croisée aux temps de contact courts. Cette
dissymétrie disparait aux temps de contact longs et les spectres d'un même
échantillon à des temps de contact différents ne sont pas superposables (figure
3.25).

-70 -80, Ao -100 -110
(ppm)

Figure 3.25: Spectres en polarisation croisée d'un même échantillon de C-S-H,
C/S=1.5. En trait plein, tpc = 50[is, en trait pontillés, tpc — 20ms.

Sur les cartes de corrélation 29Si-29Si, par la séquence BDR, d'un échantillon
de C-S-H de rapport C/S=1.5, on remarque une tâche de corrélation entre le
sommet du massif des Q\ et une aile de ce massif (figure 3.26). Il semble qu'il y
ait une corrélation dipolaire entre un site à -76 ppm et un autre à -79 ppm.

Les deux sites Q\ ainsi mis en évidence semble donc voisins dans la structure
des C-S-H. Le chapitre 4 apporte une preuve supplémentaire et définitive de
l'existence de ce deuxième site Qi, qui n'apparait que lorsque le rapport C/S est
supérieur à 1,0. La position et la largeur de cette raie ne sera définie clairement
que dans le chapitre 4. Nous l'appellerons Q\p. Cette raie est responsable du
déplacement supplémentaire vers les bas champs de la raies des Qisur les spectres
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Figure 3.26: Carte de corrélation silicium-silicium d'un échantillon de CSH,
C/S=1.5, et coupe horizontale à la position de la tâche de corrélation

de silicium en acquisition directe des C-S-Hde rapport C/S=1.5.

3.3.6 Conclusion

Lorsque le rapport C/S des C-S-H est compris entre 0.7 et 1.0, aucune modifi-
cation de la structure des chaînes de silicates n'est observable sur les spectres
de silicium, hormis une rupture de ces chaînes. Nous avons montré que la struc-
ture "dreierket" des chaînes de silicates est conservée lorsque le rapport C/S
dépasse la valeur 1.0. Comme nous n'avions de plus observé aucune différence
sur les clichés de diffraction de rayons X des C-S-Hda.œ la gamme de rapport
C/S compris entre 0.7 et 1.5, nous pouvons affirmer que la structure des C-S-H
de rapport C/S supérieur à 1.0 est similaire à celle des C-S-Hde rapport C/S
inférieur.

Cependant, un déplacement des raies des spectres et des indices d'apparition
d'une raie Q\ supplémentaire, prouvent que si l'organisation générale des silicate
est conservée, des modification de structure interviennent lorsque le rapport
C/S devient supérieur à 1.0. Ces modifications seront précisées dans le chapitre
suivant.

3.4 Mouvements dans la structure

3.4.1 Introduction

L'étude des temps de relaxation peut fournir des renseignements sur les mouve-
ments dans la structure des C-S-H. Jusqu'à présent, très peu de travaux ont été
consacrés à l'étude des temps caractéristiques de relaxation du silicium dans les
silicates, principalement en raison de la faible abondance naturelle de ce noyau
qui impliquent des durées d'expérience prohibitives. Les temps de relaxation Ti
mesurés dans les silicates sont très variables, de quelques microsecondes jusqu'à
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5000 s dans la nacrite [96]. Il est généralement considéré que les temps de re-
laxation très courts sont dus à des impuretés paramagnétiques, comme le fer
ou le manganèse. Dans les matériaux exempt d'impureté paramagnétique, les
mécanismes responsables de la relaxation ne sont pas encore tous identifiés. Il
semble néanmoins que les couplages dipolaires 29Si-lH et les mouvements des
molécules d'eau et des hydroxyles soient des facteurs importants dans la relaxa-
tion longitudinale. Le rôle de l'eau a été mis en évidence par l'augmentation du
temps T\ dans des échantillons déshydratés ou dans lesquels l'eau a été échangée
par D2O [96, 97J.

Les temps de relaxation T\p dans un champ de radiofréquence d'amplitude
H\ des noyaux de silicium peuvent être une autre source de renseignements sur
les mouvements possibles dans les échantillons de C-S-H. Les fréquences des
mouvements responsables de la relaxation dans un champ de radiofréquence
sont différentes des fréquences des mouvements impliquée dans la relaxation
longitudinale. L'étude des temps de relaxation T\p peut fournir des indications
sur des mouvements dont les fréquences sont de l'ordre de la dizaine de kilohertz,
tandis que la relaxation longitudinal fait intervenir des mouvements dont la
fréquence est de l'ordre de la dizaine de mégahertz. A notre connaissance, aucune
mesure de temps de relaxation dans le repère tournant, Tip, des noyaux de
silicium dans des échantillons de C-S-H n'a été publié.

3.4.2 Relaxation longitudinale

Une relaxation non exponentielle

Deux séquences différentes ont été utilisées pour mesurer la relaxation longitu-
dinale dans un échantillon de C-S-H de rapport C/S=0.7.

1. La séquence d'inversion-récupération (IR) consiste à observer le signal des
noyaux de silicium à différents temps trei séparant l'application d'une im-
pulsion d'angle n et d'une impulsion de lecture d'angle TT/2 (figure 3.27).

dec.
'H

Figure 3.27: Schéma de la séquence de mesure de relaxation par inversion-
récupération
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La variation de l'aimantation, dans le cas où la relaxation est exponentielle,
s'exprime selon:

M = M0[l-2exp(-t r e / /T1)]

où Mo est l'aimantation d'équilibre et T\ est le temps de relaxation longi-
tudinale.

2. La mesure par saturation consiste à observer l'aimantation des noyaux
de silicium après une impulsion d'angle TT/2 en faisant varier le temps de
cyclage trei entre deux acquisitions consécutives (figure 3.28).

dec. dec.
'H

7t/2 Jt/2

1/

Figure 3.28: Schéma de la séquence de mesure de relaxation par saturation

Admettant toujours une relaxation monoexponentielle, l'aimantation varie
selon:

M = M0[l-exp(-trel/Tl)}

Les spectres obtenus à différent temps tTe\ avec la séquence d'inversion-
récupération (IR) sont représentés sur la figure 3.29. Les variations de l'aiman-
tation de la raie Q2, lors des mesures par saturation et par IR, constituent les
courbes de la figure 3.30.

Une expression mono-exponentielle ne permet pas de simuler correctement
les courbes de variations de l'aimantation du site Q2 (figure 3.30, courbes du
haut). Par contre, une combinaison de deux exponentielles en rend compte de
façon satisfaisante (figure 3.30, courbes du bas). L'expression de l'aimantation
est alors, dans le cas d'une mesure par IR,

M = M0.{Pc.[l - 2.exp(-É/Tic)] - 2.exp(-i/Tu)]}

avec pc + pi = 1.
Les paramètres des meilleures simulations avec deux exponentielles dans les

deux expériences précédentes sont présentés dans le tableau suivant:

Inversion-Récupération
Pi = 0.78

T i — 1 9 <5

T\L = 30 s

Saturation
Pi = 0.72

Tic = 3.0 s
TlL = 34 s
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Figure 3.29: Spectres à différents temps trei acquis avec la séquence d'inversion-
récupération.
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Figure 3.30: Courbe de relaxation du site Q2 dans un C-S-H, C/S=0.7. Courbes
de gauche : mesure par saturation ; courbes de droites : mesures par inversion-
récupération. Courbes du haut : simulation mono-exponentielle ; Courbes du
bas : simulation biexponentielle.
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Les paramètres des exponentielles sont à peu près constant d'une expérience
à l'autre. En effet, on retrouve dans les deux cas un temps de relaxation court
T\c de l'ordre de la seconde et un autre long, T\L, de l'ordre d'une trentaine
de secondes. Dans les deux expériences, le rapport pi/pc est de l'ordre de 3. Les
deux méthodes utilisées pour explorer la relaxation longitudinale sont en accord
et indiquent que la relaxation longitudinale des noyaux de silicium n'est pas
exponentielle.

Relaxation Croisée

L'allure bi-exponentielle de la relaxation de l'aimantation des noyaux de silicium
peut être due au fait que les protons interviennent dans la relaxation du silicium
par relaxation croisée. Ce phénomène, très fréquent en RMN liquide, porte le
nom de NOE pour Nuclear Overhauser Effect. En cas de relaxation croisée 29Si-
lH, les équations qui gouvernent l'aimantation des protons et des noyaux de
silicium sont:

dt = -p(MSi - M°Si) - a(MH -

dMH/dt = -p'(MH - M°H) - a(MSi -

où Msi et Mu sont respectivement les aimantations des noyaux de silicium
et des protons, et Mg{ et Mfj sont les aimantations à l'équilibre des deux noyaux.
p, p' et a sont les coefficients de relaxation longitudinale et croisée. La variation
avec le temps de l'aimantation Msi est alors bi-exponentielle.

Il est possible de vérifier que les protons interviennent par relaxation croisée
dans la variation de l'aimantation des silicium en comparant les signaux acquis
à l'équilibre, avec et sans saturation des protons.

En effet, à l'équilibre dMSi/dt = 0. Donc, - p ( M | ? - M ^ ) - a ( M ^ - M ^ ) = 0.

Si les protons sont saturés, M$ = 0, donc :

• Si les protons ne sont pas saturés, et si les protons relaxent beaucoup plus
vite que les noyaux de silicium, ce qui est le cas (cf. chapitre 4), M^ = M%

Alors,
Ml\ = M°Si

La saturation des protons s'obtient en les irradiant par un champ de radiofré-
quence continu de faible intensité. Celui-ci a pour effet d'annuler l'aimantation
des protons en égalisant les populations des deux niveaux d'énergie Zeeman.

Nous avons utilisé pour saturer les protons un champ de radiofréquence de
50 mG et une irradiation préalable du système pendant 1 minute. Un délai
de 3 minutes entre deux acquisitions du signal a été respecté pour mesurer
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l'aimantation des noyaux de silicium à l'équilibre. Ce délai est supérieur à 5
fois le temps T\L mesuré sur les courbes de relaxation biexponentielles de la
figure 3.30. Les deux spectres de silicium à l'équilibre, avec et sans saturation
des protons, sont comparés sur la figure 3.31.

-60 -70 - 8 0 , .-90 -100 -110 -120
(ppm)

Figure 3.31: Comparaison des spectres sans saturation des protons (en pointillés)
et avec saturation des protons (en trait plein), C/S=0.7, échantillon enrichi.

L'intensité de toutes les raies est modifiée par l'application d'un champ satu-
rant sur les protons. Ceci est la preuve de l'existence du phénomène de relaxation
croisée 295i-1JÏ' dans cet échantillon de C-S-H. Pour la raie Q2, nous mesurons

Mg1(sans saturation)/M^^saturation) = 2

d'où nous tirons
<r/p=-l/2*(M°Si/M

Q
H)

Or, M°Si = (-ysihH) * M°H, donc M°Si/M
Q

H = - 1 / 5

d'où
a/p = 0.1

L'échantillon de la figure 3.31 est un C-S-H de rapport C/S=0.7. Ce phéno-
mène de relaxation croisée 295i-1ff existe dans les échantillons de rapport C/S
supérieur, comme le montre la comparaison des spectres de la figure 3.32.

Nous mesurons, pour la raie Q2,dans cet échantillon de rapport C/S=1.5,

Mg1(sans saturation)/M"J'(saturation) = 3/2

Ce rapport d'intensité conduit à a/p = 0.06.
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-50 -60 -7o7 rÔ0 -90(ppm) -110

Figure 3.32: Comparaison des spectres sans saturation des protons (en pointillés)
et avec saturation des protons (en trait plein), C/S=1.5, échantillon enrichi.

La figure 3.33 montre la comparaison des spectres à l'équilibre avec et sans
saturation des protons d'un C-S-H de rapport C/S=1.0, préparé à partir de
silicium naturel et non à partir de silicium enrichi comme les deux échantillons
des figures 3.31 et 3.32. La différence entre les deux spectres est frappante. Nous
mesurons, pour la raie Q2,

Mtfi(sans saturation)/Mt^(saturation) = 8

ce qui conduit à a/p = 0.18.

-60 -70 ""-èÔ'"'"'-4b"""-100 -110
(ppm)

Figure 3.33: Comparaison des spectres sans saturation des protons (en pointillés)
et avec saturation des protons (en trait plein), C/S=1.0, échantillon en silicium
naturel.
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La différence des valeurs du rapport a/p entre les échantillons enrichis et
les échantillons non enrichis est probablement due aux couplages dipolaire ho-
monucléaire silicium, absents dans les échantillons en silicium naturels. Dans
les échantillons en silicium enrichis, le coefficient p contient une composante
due à ces couplages, que nous appellerons psiSi et une autre composante, due
aux couplage proton-silicium, que nous appellerons pjj, seule présente dans les
échantillons en silicium naturel. Pour les deux échantillons qui constituent les
extrémités du domaine de rapport C/S que nous avons étudié, nous trouvons les
valeurs 0.1 et 0.06 pour le rapport o/p. Faisons l'hypothèse que le rapport cr/pH
est peu différent dans les échantillons de rapport C/S différent de 1.0.

Nous avons alors les deux équations:

0.06 <<r/(pH+PSiSi)< 0-1

et
a/pH ~ 0.18

d'où nous tirons
0.8pH < PSiSi < 2

ce résultat nous suggère deux réflexion:

• Lorsque la relaxation longitudinale est exponentielle, le temps de relaxation
ï\ est relié au coefficient p par p = 1/7V Dans un échantillon non enrichi,
1/Ti = pu, tandis que dans un échantillon enrichi, \/T\ — pu 4- psiSi- Si
la relaxation est exponentielle, le temps de relaxation dans un échantillon
de C-S-H enrichi en silicium est donc compris entre la moitié et le tier
du temps de relaxation du même échantillon non enrichi en silicium. Dans
nos échantillons, nous avons vu que la relaxation n'était pas exponentielle,
mais nous pouvons tout de même estimer de la même façon le temps de re-
laxation supérieur dans les échantillons non enrichi. Nous devrions trouver
des temps de relaxation entre soixante secondes et la centaine de secondes.

• L'importance du couplage dipolaire silicium-silicium dans la relaxation
longitudinale du silicium est intriguante: nous venons de voir que psiSi
est de l'ordre ou supérieur à pu- Les couplages dipolaires homonucléaires
silicium sont donc soumis à des modulations aléatoires non négligeables.
Il serait intéressant de cerner les mouvements de la structure responsables
de ces modulations.

Nous connaissons maintenant le rapport aj pu dû exclusivement aux couplages
dipolaires silicium -proton. Or, dans l'hypothèse où la relaxation croisée est due
exclusivement à des modulations de l'interaction dipolaire silicium-proton, les
coefficients a et p peuvent s'exprimer ainsi [5J:

10 11
3 6

U&7-2 1 + (iOSi +UH)2T*
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a=4Ï5'
- 2 12

(u>Si - (uSi

où 6 = 7ff75i^2Tc/r
6, rc étant le temps de corrélation du mouvement et

r la distance H-Si. U>H et WSÎ sont les fréquences de Larmor du proton et du
silicium, respectivement 300 MHz et 60 MHz dans nos expériences. Ces formules
sont fondées sur l'hypothèse d'une densité spectrale lorentzienne (comme dans
le cas du mouvement brownien d'une molécule rigide), que nous ne pouvons
justifier. Nous l'utiliserons dans une première approximation. Le rapport a/p
varie en fonction de la valeur de u)si-Tc selon la courbe représentée sur la figure
3.34.

(ù.X

Figure 3.34: Courbe de variation du rapport a/p avec usi-rc. L'échelle de
est logarithmique.

Lorsque le mouvement responsable de la relaxation longitudinale a un temps
de corrélation court (uJsi-Tc <S 1), le facteur a/p a la valeur 1/2. C'est le cas dans
les liquides lorsque le mouvement brownien des petites molécules a un temps de
corrélation inférieur au dizième de nanoseconde. Par contre, lorsque tosi.Tc » 1,
le facteur a/p tend vers la valeur asymptotique 0.1. Nous trouvons dans nos
échantillons une valeur intermédiaire, a/p = 0.18, qui nous permet de déduire
vsi-T~c ~ 1. Comme usi est de l'ordre de 60 MHz, nous pouvons approcher la
valeur du temps de corélation des mouvements des protons impliqués dans la
relaxation longitudinale:

TC ~ 10"8s

Nous ne mesurons pas de différence du signal du gel de silice sur les spectres
avec et sans saturation des protons, aussi bien sur la raie Qzgei que sur la raie

Pour le gel de silice, il semble donc que

°/{PH + PSiSi) < 1
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Nous n'avons pas de spectre de référence en silicium naturel du gel de silice
pour séparer les contributions de pu et psisu c e Quinous permettrait de trancher
entre les deux explications suivantes:

• Le gel n'est pas le siège d'un mouvement dont le rc est de l'ordre de 10~8s.

• Les modulations des couplages dipolaires homonucléaires silicium sont plus
importantes dans le gel.

Une relaxation inhomogène

Si la relaxation croisée 2®Si-lH est seule responsable des variations non mono-
exponentielles de l'aimantation lors des mesures de T\, en saturant les protons
pendant la mesure, la courbe de relaxation doit devenir mono-exponentielle.
Or, comme le montre la figure 3.35, la relaxation du silicium n'est pas mono-
exponentielle lorsque les protons sont saturés.

s
"D tso<
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Figure 3.35: Variation de l'aimantation de la raie Q2 avec le temps tret avec satu-
ration des protons. A gauche: fit mono-exponentiel; à droite: fit bi-exponentiel

Les constantes de temps des exponentielles utilisées pour simuler la relaxation
du silicium lorsque les protons sont saturés sont les mêmes qu'en absence de
saturation.

Ti(s)

simulation mono-exponentielle
12.8 ± 2.0

Tic (s)
TIL (s)

Pi

simulation bi-exponentielle
1.7 ± 0.6
27.8 ± 2.2

0.66 ± 0.06
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De plus, le temps de relaxation court 7\ c mesuré sur les courbes de relaxation
est de l'ordre de 2 s, donc bien supérieur au 7\ de 50 ms mesuré pour les protons
dans les C-S-H (cf chapitre 4).

Un autre phénomène intervient donc dans la relaxation longitudinale des
noyaux de silicium. Il est important de savoir si ce phénomène est homogène ou
inhomogène, c'est-à-dire si un même noyau de silicium subit deux mécanismes
de relaxation de temps caractéristiques 2 s et 30 s responsables de la courbe de
relaxation mesurée, ou si nous mesurons un effet d'ensemble, soit la relaxation
de plusieurs sites de silicium, résonant à la même fréquence mais subissant des
relaxation différentes.

Pour trancher entre ces deux cas de figure, nous avons réalisé l'expérience
suivante. Lors d'une mesure des temps de relaxation par la séquence d'inversion-
récupération de l'aimantation, le signal s'annule à un certain temps to- Si à ce
temps to, nous inversons l'aimantation avec une impulsion d'angle TT, deux com-
portements de l'aimantation sont possibles. Si la relaxation est inhomogène, c'est
à dire que deux contributions s'additionnent pour donner le signal que l'on me-
sure, une contribution à relaxation lente et une contribution à relaxation rapide,
l'impulsion TT inversera ces deux contribuions et la variation de l'aimantation
sera différente avant et après l'impulsion TT. Par contre, si la relaxation longitu-
dinale est homogène, l'aimantation sera nulle pour tous les sites au temps <o e*
l'impulsion n n'aura aucun effet sur le système. La variation de l'aimantation
avant et après l'impulsion n aura la même allure. La séquence de mesure est
représentée sur la figure 3.36.

dec.
'H

Si

Figure 3.36: Schéma de la séquence "inversion-récupération" modifiée.

La courbe 3.37 représente les variations attendues dans le cas où la relaxation
est homogène (courbe A) et dans le cas où la relaxation est inhomogène (courbe
B).

Les spectres qui constituent la figure 3.38 sont obtenus en faisant varier
le temps trei, dans une séquence d'IR classique (à droite) et dans la séquence
comportant une impulsion n lorsque l'aimantation s'annule (à gauche), tous les
paramètres d'acquisition et de traitements des spectres sont identiques dans les
deux séries d'expériences.
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A

B

"trei (s)"

Figure 3.37: Comportement de l'aimantation avec la séquence 3.36 dans le cas
le système est homogène (A, en pointillés) et dans le cas où le système est
inhomogène (B, en traits pleins) pour la relaxation longitudinale (cf. texte)

Figure 3.38: Spectres à différents temps trei. A gauche: séquence IR classique;
à droite: une impulsion -n est appliquée lorsque l'aimantation s'annule
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Les variations de l'aimantation du site Q2, extraites de ces spectres, sont
représentées sur la figure 3.39. La courbe en pointillés est la simulation bi-
exponentielle obtenue à partir des points expérimentaux de la séquence IR clas-
sique (points non représentés).
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Figure 3.39: Comportement de l'aimantation de l'espèce Qi avec la séquence
3.36 dans 1' échantillon, C/S=0.7

Lorsque une impulsion TT est appliquée à l'aimantation nulle, la relaxation
des sites Qi est modifiée. Nous sommes donc en présence d'un phénomène de
relaxation inhomogène. Les sites de silicium Q2 dans notre échantillon de C-S-H
n'ont pas tous la même relaxation. Certains sites Q2 relaxent avec une constante
de temps de l'ordre de la seconde, tandis que d'autres relaxent aveune constante
de temps de l'ordre de la trentaine de seconde.

Les autres sites de silicium de cet échantillon de C-S-H présente le même com-
portement en relaxation. De plus, ce phénomène n'est pas propre au C-S-H. Le
gel de silice présent dans notre échantillon de C-S-H utilisé dans les expériences
de la figure 3.38, montre un comportement similaire (figure 3.40).

Les constantes de temps des exponentielles utilisée pour la simulation de
la courbe de relaxation des Q3 du gel sont du même ordre que celles utilisées
dans le cas du C-S-H. En particulier, le rapport 3 entre la contribution de la
composante lente et celle de la composante rapide est conservé.

Les autres échantillons de C-S-H, de rapport C/S plus élevés, synthétisés
à partir de silicium enrichi, possèdent aussi une relaxation longitudinale non
mono-exponentielle. La figure 3.41 montre la courbe de relaxation du site Q\
d'un C-S-H de rapport C/S=1.5. Cette courbe n'est pas exponentielle.

Les paramètres de la simulation à deux exponentielles sont :
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Figure 3.40: Comportement de l'aimantation des tétraèdres Q$ du gel de silice
avec la séquence 3.36
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Figure 3.41: Courbe de relaxation du site Qid'un C-S-Hde rapport C/S—1.5. A
gauche, simulation mono-exponentielle, à droite, simulation bi-exponentielle.
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Tic (s)
TIL (s)

Pi

simulation bi-exponentielle
1.2 ± 0.3
20.8 ± 2.0

0.70 ± 0.05

Ce phénomène est présent dans les C-S-H de rapport C/S différents et dans
le gel de silice. Son origine n'est pas encore cernée. H est possible que la forme des
courbes de relaxation soit due à des impuretés paramagnétiques dans le gel de
silice enrichi en silicium utilisé pour les synthèses de C-S-H, bien que sa pureté
ait été garantie. Il est également possible que ce phénomène soit relié à un effet
de surface des matériaux ou à des défauts particuliers dans leur structure.

3.4.3 Relaxation dans un champ de radio&équence

Mesures à différentes valeurs du champs rf

La séquence utilisée pour mesurer la relaxation dans un champ de radiofréquence
est schématisée sur la figure 3.42.

dec.
'H

W2-

spin-lock

Figure 3.42: Schéma de la séquence de mesure de T\p.

Les variations de l'aimantation dans le champ rf sont, d'après nos mesures,
mono-exponentielles (figure 3.43). Nous pouvons alors introduire le temps de
relaxation T\p, caractéristique de la relaxation de l'aimantation dans un champs
de radiofréquence.

Les valeurs de T\p obtenues par ajustement d'une courbe exponentielle de
ces points expérimentaux sont rassemblées dans le tableau suivant:

sites II Q2
Tip 1 100 ms ± 4 ms

Q2p
42 ms ± 4 ms

La variation, en fonction de l'amplitude du champ de radiofréquence, des
valeurs des temps de relaxation T\p est représentée sur la figure 3.44.

La raie Qzgei, du gel de silice, montre un comportement en relaxation différent
de celui des sites du C-S-H. Lorsque la valeur du champ rf augmente, le temps
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Figure 3.43: Variation de l'aimantation des raies Q2 et QiP avec le temps tsi,
o;i= 40 kHz
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Figure 3.44: Variation du T\p avec le champ de radiofréquence
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de relaxation T\p du gel de silice croit continuement, tandis que les valeurs du
T\p des sites du C-S-H suivent un palier. Hormis un facteur de proportionalité,
les variations du T\p des sites Q2 et Qiv semblent suivre la même loi.

Si nous supposons que la relaxation dans le champ rf est provoquée par une
modulation isotrope aléatoire des couplages dipolaires 295t-1H, alors, la forme
théorique des variations du temps T\p avec la pulsation u)\ du champ rf est [83,
p 263]:

où Mi est une constante caractéristique de la force des couplages responsables
de la relaxation dans le champ rf et rc est le temps de corrélation du mouvement
responsable de la relaxation.

où r est la distance proton-silicium.
Le mouvement des protons n'est sûrement pas isotrope dans les C-S-H, de

plus, nous avons vu que l'interaction dipolaire homonucléaire silicium modu-
lée intervient dans la relaxation longitudinale, il est possible qu'elle intervienne
aussi dans le processus de relaxation dans un champ rf. Mais en l'absence de
modèle théorique plus approprié, nous utiliserons en première approximation
cette expression du l /7ip en fonction de l'amplitude du champ rf, ui\.

La courbe de variation du T\p des sites de silicium du gel de silice répond
bien à cette forme théorique, tandis que les courbes de variation du T\p des sites
de silicium du C-S-H doivent être interprétées comme la somme d'au moins deux
contributions, l'une avec un temps de corrélation TCL long et l'autre avec un r^
court. La courbe des variations de l/3ip en fonction de v\ (figure 3.45), nous
permet d'obtenir par simulation, en utilisant l'expression théorique de 1/Tip, et
en prenant en compte que u)\ = 2.ir.vi, la valeur de rc pour la raie Qzgei-

Nous obtenons la valeur de temps de corrélation suivante:

Q3-9ei

D'après les premiers points sur la courbe de variation du T\p en fonction de
l'amplitude du champ rf (figure 3.44), nous pouvons supposer que le temps de
corrélation long, rCL, des sites Qi et Q%p est de l'ordre du temps de corrélation
trouvé pour le gel de silice. En fixant cette valeur, nous pouvons simuler la
courbe l/Tip={(i/i) (figure 3.46) avec la fonction

l / r l p = M2c .rcc/(1 + 4 . 0 ^ ) + M2L.TCJ(1

La précision sur le temps court est mauvaise car la courbe l/Tip=î(i/i) est à
peu près plate dans le domaine de fréquence les plus hautes. Nous pouvons tout
de même obtenir une valeur maximale du temps T^. NOUS obtenons les valeurs
suivantes:
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II est remarquable que la valeur supérieure de rCc soit du même ordre que
la valeur du temps de corrélation déduit des expériences de relaxation croi-
sée proton-silicium. Ceci tend à valider l'exploitation des mesures de temps de
relaxation dans un champ rf et semble signifier que les expressions théoriques
utilisées sont une bonne première approximation des phénomènes mesurés. Nous
avons donc mis en évidence deux temps de corrélation de mouvements locaux
dans les C-S-H. L'un des temps de corrélation (10~~5 s) se retrouve dans le gel
de silice. L'autre temps de corrélation, absent dans le gel de silice, est également
mesuré au cours de l'étude de la relaxation croisée proton-silicium. Dans le cha-
pitre suivant, nous poursuivrons l'étude des mouvements dans la structure des
C-S-H en déterminant d'une troisième façon un autre temps de corrélation. Nous
serons alors en mesure de proposer des attributions de ces temps de corrélation
en terme de mouvements particuliers dans les C-S-H.

Mesure dans différents échantillons

Les mesures de temps de relaxation T\p à 38.5 kHz dans trois échantillons de
rapport C/S différents donnent les résultats suivants:

TiP

Qi
Q2p
Q2
Q3

Qlp

C/S

40 ms
40 ms
100 ms
100 ms

=

±
±
±
±

0.7

4 ms
4 ms
4 ms
10 ms

C/S
40
40
80

25

ms
ms
ms

ms

=

±
±
±

±

1.

5
5
5

5

1

ms
ms
ms

ms

C/S

50 ms

75 ms

35 ms

=

±

±

±

1.

5

5

5

5

ms

ms

ms

Les différences entre les valeurs des temps de relaxation des espèces Q2, Qi
et Q2P sont conservées sur toute la gamme de rapport C/S de 0.7 à 1.5. Nous
retrouvons les mêmes ordres de grandeur des valeurs de T\p pour chaque site de
silicium. Ceci laisse supposer que dans les C-S-H de rapport C/S supérieurs à
1, comme dans les C-S-H de rapport C/S inférieur, deux types de mouvements
locaux sont impliqués dans la relaxation dans un champ radiofréquence, comme
nous venons de le voir pour les C-S-H de rapport C/S=0.7.

Les sites de silicium voisins que sont les Q2 et les Q-iv ne possèdent pas la
même valeur de T\p. Le couplage dipolaire statique entre les sites de silicium
est donc bien moyenne par la rotation à l'angle magique et ces sites peuvent
donc être considérés comme des réservoirs d'aimantation découplés dans une
modélisation du système comme celle qui a été développée pour la simulation
des expériences de polarisation croisée au chapitre 3.

Les valeurs relatives des temps de relaxation T\p des différents sites nous
suggèrent certaines réflexions. La valeur du temps de relaxation T\p est reliée
au nombre de protons autour des sites de silicium, à leurs mouvements et aux
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distances proton-silicium. Le site Q2 n'est pas porteur d'hydroxyle. La valeur
plus élevée du temps de relaxation de ce site peut être reliée à une distance
Si—H plus grande que dans le cas des sites Qiv et Qi, tous deux porteurs
d'hydroxyles. Cependant, ces deux derniers sites possèdent, respectivement, deux
et un hydroxyle. Et pourtant, les valeurs de leur T\p sont du même ordre. Ceci
peut être dû à la présence de protons de molécules d'eau près des sites Q\ ou à
une mobilité plus faible des protons hydroxyles des sites Q\.

Il est remarquable que le site Q3, lui aussi porteur d'un hydroxyle, possède un
Tip du même ordre que le site C?2- La distance des sites Q3 aus protons hydoxyles
n'est pas à priori plus importante que les distances Si—H pour les sites (?2p et
Qi ( de l'ordre de 2.6 Â). Il est possible par contre, que les protons, en partie
responsables de la relaxation des noyaux de silicium, soient, dans le cas des sites
Q3, moins mobiles que les protons liés aux sites Qip et Q\. Ces interprétations
sont, à ce stade, encore spéculatives et il n'est pas encore possible de cerner
avec certitude la cause des valeurs relatives particulières des T\p des différents
sites. Cependant, nous constatons que la comparaison des temps de relaxation
apporte des éléments de réflexion sur les mobilités relatives des protons liés aux
différents tétrèdres de silicate et sur la présence possible de molécules d'eau au
voisinage de certains sites.

Echange d'aimantation dans le repère tournant

Ajouter dans une séquence de mesure de T\p un transfert d'aimantation 1H-29Si
par polarisation croisée avant l'impulsion de spin-lock permet d'augmenter la
vitesse de répétition de la séquence et donc de réaliser la mesure plus rapidement
(figure 3.47).

un.
dec.

'H

spin-lock

Figure 3.47: Schéma de la séquence de mesure de T\p avec polarisation croisée
préalable.

Cependant, mesurée avec cette séquence, la variation de l'aimantation du
sites Q2 présente un comportement inhabituel. La variation d'aimantation n'est
plus exponentielle, même pas monotone décroissante mais oscillante. Par contre,
la variation de l'aimantation des tétraèdres Q2P reste exponentielle décroissante
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avec un temps de relaxation de l'ordre de la trentaine de millisecondes donc du
même ordre de grandeur que le temps de relaxation mesuré sans polarisation
croisée au même champ rf de 40 kHz (figure 3.48).

Figure 3.48: Spectres à différents temps trei, acquis avec la séquence de la figure
3.47, i/i = 40kHz, t^ - lms

Les variations numériques des intensités que l'on déduit de ces spectres sont
représentées sur la figure 3.49.
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Figure 3.49: Variation de l'aimantation des raies avec le temps trei. a: espèces
Qiv ; b : espèces Qi-

Lorsque l'intensité du champ rf augmente, les oscillations de l'aimantation
du site Q2 sont plus importantes (figure 3.50).

Les protons, dont l'aimantation à la fin du transfert d'aimantation est dans
le plan transversal, sont peut-être responsable de ce comportement inhabituel
par l'intermédiaire du couplage 29Si-lH. Pour s'affranchir de ces couplages, l'ai-
mantation des protons est basculée, à la fin de la polarisation croisée, dans la
direction de l'axe Oz. La séquence qui réalise ceci est schématisé sur la figure
3.51.
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Figure 3.50: Spectres à différents temps trei, acquis avec la séquence de la figure
3.47, i/i = 62kHz, tcp = lms
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Figure 3.51: Schéma de la séquence de mesure de T\p avec polarisation croisée
préalable et retour de l'aimantation des protons selon BQ à la fin du transfert
d'aimantation.
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Cependant, malgré cette manipulation de l'aimantation des protons, l'allure
des variations de l'aimantation des sites Q2 reste la même. Un découplage des
protons pendant la durée du spin-lock de l'aimantation des noyaux de silicium
n'a pas plus de succès. Les protons ne sont donc pas responsables de ce com-
portement. Par contre, lorsque le temps de contact de la polarisation croisée
est ajusté de tel façon que les intensités des raies aient les mêmes valeurs rela-
tives que sur le spectre quantitatif, les oscillations de l'aimantation des sites Q2
disparaissent (figure 3.52).

Figure 3.52: Spectres à différents temps trei, acquis avec la séquence de la figure
3.47, vx = AlkHz, tcp = 7ms
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Figure 3.53: Variation de l'aimantation des raies avec le temps trei, tcp = 1ms.
a: espèces Q2p ; b: espèces Q2-

Les variations des aimantations des sites Q2 et Q%p issues de cette courbes
sont représentées sur la figure 3.53. Les temps de relaxations T\p obtenus par
ajustement de ces courbes sont dans le tableau suivant:

sites
Tip 116 ms ± 6 ms

Q2p

38 ms ± 4 ms
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Ces valeurs sont très proches de celles mesurées sans polarisation préalable
au spin-lock du silicium.

Il semble donc que ce phénomène oscillant n'apparaisse que lorsque les ai-
mantations des sites ne sont pas dans le même rapport qu'à l'équilibre. Ceci nous
amène à penser que dans le champ de radiofréquence, un processus de couplage
entre les sites de silicium, des sites très polarisés vers les sites moins polarisés,
est responsable des variations oscillantes de l'aimantation des sites Q2 observées.

Les différences de polarisation entre les sites sont dues aux caractéristiques
de la polarisation croisée dans ces matériaux, comme nous le verrons dans le
chapitre 4. Pour vérifier notre hypothèse de couplage silicium-silicium dans un
champ de radiofréquence, nous avons essayer d'observer des corrélations entre
les sites de silicium avec la séquence schématisée sur la figure 3.54.

PC
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tl Xm

spin-lock
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'H

2 9 S i

>

Figure 3.54: Schéma de la séquence de corrélation homonucléaire similaire à une
séquence ROESY liquide.

Lorsque le temps de polarisation croisée est 1 ms, les sites de silicium n'ont
pas tous la même polarisation et il apparait effectivement des tâches de corréla-
tion sur les cartes entre les sites voisins (figure 3.55).

Ces tâches de corrélations sont complètement disymétriques. Nous pouvons
suivre sur les cartes le sens du transfert de l'aimantation: les sites Q2P transfèrent
de l'aimantation vers les sites Q2 et les sites Qz transfèrent de l'aimantation
vers les sites QÏV. Le temps caractéristique de ce transfert est de l'ordre de la
dizaine de ms, estimé d'après les trois coupes horizontales à la position de la
raie Q2, issues des trois cartes corrélation de la figure 3.55 (figure 3.56). Lorsque
le temps de mélange rm est 10 ms, les site Qiv et Q2 n'ont pas encore échangé
d'aimantation.

Par contre, lorsque le temps de polarisation croisée est 7 ms, les polarisations
des différents sites sont à peu près égales à la fin de la période de préparation
et dans les mêmes conditions d'acquisition que les cartes précédentes, aucune
tâche de corrélation n'est visible (figure 3.57).

Il semble donc qu'il y ait bien un transfert d'aimantation dans un champ rf
entre les sites Q2 et Q2P, comme entre les sites Q3 et Q21M lorsque les polari-
sations des sites avant l'application de l'impulsion de spin-lock sont différentes.
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Figure 3.55: Cartes de corrélation obtenues avec la séquence de la figure 3.54,
tçp = lms et a : Tm = 10ms, b : rm = 30ms, c : rm = 50ms
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Figure 3.56: Coupes horizontales sur les cartes de corrélations de la figure 3.55
à la position de la raie
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Figure 3.57: Cartes de corrélation obtenues avec la séquence de la figure 3.54,
tq, = 7ms et a : rm = 30ms, b : rm = 50ms

L'application de l'impulsion rf de spin-lock égalisant l'écart entre les niveaux
d'énergie des noyaux de silicium dans les différents sites, le transfert d'aiman-
tation homonucléaire est favorisé, comme dans une expérience de polarisation
croisée où les noyaux qui échangent leur aimantation sont de nature différente.
Ce phénomène est rencontré en RMN liquide du proton, lors des expériences de
relaxation croisée dans le plan transverse ROESY, et porte le nom de HOHAHA,
pour "Homonuclear Hartmann-Hahn". Il serait possible de supprimer cet effet
en utilisant des champs de radiofréquence hors-résonances, comme dans la tech-
nique développée par H. Desvaux en RMN liquide. Les oscillations observées au
début de l'échange d'aimantation sur les spectres des figures 3.48 et 3.50 illus-
trent le fait qu'au moins au début, ce processus est cohérent. Ces observations
prouvent surtout que les sites de silicium qui échangent leur aimantation sont
proches dans la structure du C-S-H.

3.5 Conclusion

En comparant les spectres de silicium en polarisation croisée et en acquisition
directe, il a été possible de proposer une décomposition fine des spectres qui
soit satisfaisante dans tous les échantillons de C-S-H de rapport C/S=0.7. Cette
décomposition fait intervenir 6 raie dues au C-S-H, alors que jusqu'à présent,
4 raies au maximum avaient été distinguées sur ces spectres. Tous les sites de
silicium que l'on observe sur les spectres appartiennent à la même phase solide.
La détermination des noyaux de silicium voisins de chaque site a permis l'at-
tribution des raies. Quel que soit le rapport C/S du C-S-H, entre 0.7 et 1.5,
l'organisation générale des chaînes de silicates est conservée. Cependant, l'aug-
mentation du rapport C/S entraîne une rupture des chaînes. De plus, nous avons
montré que lorsque le rapport C/S dépasse la valeur 1.0, des modifications de la
structure interviennent. En particulier, plusieurs indices prouvent l'apparition
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d'un site de silicium Q\ supplémentaire dans les C-S-H de C/S supérieur à 1.0.
La caractérisation de cette raie, encore jamais remarquée, sera poursuivi dans
le chapitre suivant.

L'étude, par différentes méthodes, de la relaxation de l'aimantation des noyaux
de silicium dans les C-S-H a fourni de nombreux résultats. Tout d'abord, deux
types de mouvements dans la structure des C-S-H, différant par leur temps de
corrélation, ont été mis en évidence. Deux techniques ont montré l'existence d'un
mouvement dont le temps de corrélation est de l'ordre de 10~8s, tandis qu'un
mouvement plus lent (temps de corrélation de l'ordre de 10~5s) a été révélé dans
un C-S-H de rapport C/S=0.7 et dans le gel de silice.

La comparaison des mesures de temps de relaxations T\p entraine plusieurs
hypothèses, en particulier, il semble que les protons liés aux sites Qz, dans les
C-S-H de rapport C/S=0.7, soient moins mobiles que les protons liés aux sites
Q2p et Qv

La relaxation longitudinale de tous les sites de silicium des C-S-H préparés
à partir de silicium enrichi montre un comportement non mono-exponentielle.
Nous avons essayé d'expliquer ce résultat surprenant. Nous avons pu montrer que
la relaxation longitudinale est inhomogène dans les C-S-H, c'est-à-dire que dans
des sites de silicium de même nature, la relaxation de l'aimantation peut être
différente. Cependant, nous ne savons pas expliquer aujourd'hui ce phénomène.

Il a été montré qu'en présence d'irradiation de spin-lock, les noyaux de si-
licium des différents sites échangent leur aimantation lorsque leur état de po-
larisation sont différents. Cet échange d'aimantation peut être gênant lors des
expérience de polarisation croisée, mais permet de réaliser des cartes de corréla-
tion silicium-silicium de façon plus simple et avec une meilleure résolution que
les deux techniques CPNOESY et BDR utilisées pour déterminer les voisinages
dans les chaînes de silicates.



Chapitre 4

Les molécules d'eau et les
hydroxyles

4.1 Introduction

Les protons jouent un rôle primordial dans la structure des silicates hydratés par
l'intermédiaire des liaisons hydrogène qui participent à la cohésion de l'édifice
atomique. Or, on ne possède pratiquement aucun renseignement sur les protons
dans les C-S-H. La première partie de ce chapitre est consacrée à l'observation
et à l'attribution de plusieurs espèces de protons dans la structure des C-S-H.
Puis par des mesure de relaxation, nous caractériserons les mouvements de ces
protons. Enfin, la troisième partie de ce chapitre traite de la polarisation croisée
et des couplages dipolaires proton-silicium, reliés aux distances entre ces noyaux.

4.2 Plusieurs types de protons

4.2.1 Observation directe

Acquis après une impulsion d'angle 7r/2, le spectre de RMN du proton des C-S-H
consiste en une seule raie large centrée à environ 5 ppm. La largeur à mi-hauteur
de cette raie, Ai/, est de l'ordre de 2000 Hz (figure 4.1).

Les largeurs de raie importantes sur les spectres du proton ont deux causes
principales:

• le désordre responsable d'une distribution isotrope de déplacement chi-
mique.

• les interactions dipolaires H-H, importantes du fait que le terme de cou-
plage H -H est proportionnel à 7# et que le rapport gyromagnétique du
proton est important.

La résolution des spectres classiques du proton est insuffisante pour nous
permettre de distinguer plusieurs espèces dans l'échantillon. L'épaulement que

101
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Figure 4.1: Spectre proton d'un C-S-H, C/S=1.5, rotation à 4000 Hz.

l'on peut discerner sur la gauche du spectre est à la position de la première bande
de rotation de la raie centrale et ne peut donc pas être attribué à un deuxième
site.

Quel que soit la composition de l'échantillon de C-S-H que l'on étudie, son
spectre proton a la même allure (figure 4.2).

Au vitesses de rotation à l'angle magique accessibles avec notre sonde (
< 4000 Hz), la RMN du proton classique ne permet pas d'accéder à des rensei-
gnements sur les différences éventuelles dans la nature des protons. C'est une
technique "aveugle" pour l'étude des C-S-H.

Signaux de l'acétone et de l'éther Lorsque les échantillons ont été séchés
à l'acétone et à l'éther, leurs spectres présentent des raies correspondant à ces
deux produits (figure 4.3).

Ces raies sont très fines, leur largeur à mi-hauteur est de l'ordre de 50 Hz.
Cette finesse de raie semblent indiquer que l'acétone et l'éther ne sont pas dans
une structure solide mais sont adsorbés sur les surfaces des grains de poudres
des C-S-H.

4.2.2 Des groupements Ca-O-H

Les techniques de découplage par trains d'impulsions sont très efficaces pour
moyenner à zéro les interactions dipolaire H-H. La combinaison de la rotation
à l'angle magique et du découplage par trains d'impulsions (CRAMPS) per-
met d'éliminer, au moins de les atténuer, à la fois les interactions dipolaires et
l'anisotropie de déplacement chimique (cf. chapitre 2). Les deux spectres de la
figure 4.4 illustrent l'efficacité de cette combinaison. Le spectre de gauche est
celui des protons de la chaux lorsque l'échantillon est statique et sans découplage
par trains d'impulsions. Ce spectre présente une allure de doublet de Pake. Le
spectre de droite est le spectre CRAMPS de la chaux, la vitesse de rotation est
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Figure 4.2: Spectres proton de 4 C-S-Hde composition différente, a: C/S=0.8;
b: C/S=l.l; c: C/S=1.2; d: C/S=1.5.

Figure 4.3: Spectre proton d'un C-S-H, C/S=0.7, cet échantillon contient de
l'acétone et de l'ether.
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2000 Hz. La séquence utilisée est la séquence BR24. La largeur à mi-hauteur
du spectre n'est plus que 300 Hz, contre 60 kHz pour le spectre statique sans
découplage. Ce spectre CRAMPS de chaux nous servira de référence de dépla-
cement chimique pour les spectres CRAMPS des C-S-H. La raie des protons de
la chaux se trouve à 1.4 ppm par rapport au TMS [81].

S V

200000 100000 0 -100000 -200000 (Hz)

Figure 4.4: Spectres proton de la chaux, a: acquisition classique; b: acquisition
CRAMPS.

Les spectres acquis en CRAMPS d'une série de C-S-H de différents C/S sont
présentés sur la figure 4.5.

Les déplacements chimiques, sur ces spectres, sont les vrais déplacements,
corrigés par l'inverse du facteur d'échelle dû au trains d'impulsions. La raie
qui apparaît vers -10 ppm est un artefact expérimentale. Contrairement aux
spectres du proton classiques, ces spectres présentent des différences entre eux.
Nous constatons l'accroissement de l'intensité d'une raie fine située vers 1.5 ppm.
Cette raie, de largeur à mi-hauteur 400 Hz, se situe dans la zone de déplace-
ment chimique des protons appartenant à des groupements Ca-O-H [4J. La raie
principale, située autours de 5 ppm, à une largeur à mi-hauteur de l'ordre de
1200 Hz, soit seulement 800 Hz de moins que sur les spectres en acquisition
directe. Il est possible que cette raie soit élargie par une distribution impor-
tante de déplacement chimique correspondant à un désordre local important.
Nous remarquons également sur les spectres CRAMPS un élargissement de la
raie principale lorsque le rapport C/S augmente, élargissement qui pourrait être
attribué à l'apparition d'une raie supplémentaire vers 7 ppm.

La présence sur ces spectres d'une raie caractéristique de groupement Ca-
O-H peut avoir deux causes:

• elle peut être due à des microcristallites de portlandite. La présence de
portlandite a été constaté dans l'échantillon de rapport C/S=1.5, à partir
de son cliché de diffraction X. Cependant, la raie des groupements Ca-O-H
est présente sur les spectres des échantillons de rapports C/S égaux à 1.35
et 1.45 alors que les clichés de diffraction X de ces composés ne possèdent
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Figure 4.5: Spectres CRAMPS de 6 C-S-Hde composition différente; a:
C/S=0.8; b : C/S=1.0; c: C/S=1.2; d: C/S=1.3; e: C/S=1.4; f:
C/S=1.5.
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pas de raie caractéristique de la présence de portlandite. Il est pourtant
possible que des micro-domaines de portlandite Ca(OH)2 existent dans
le matériau. Ces domaines, s'ils existent, doivent être sufisamment petits
pour que les clichés de diffraction de rayons X ne les détectent pas.

• elle peut être due à l'apparition, au valeurs de C/S élevées, d'une nouvelle
espèce dans la structure du matériau, contenant des groupements Ca-O-H.

4.2.3 Corrélation Proton-Silicium

Pour savoir si les groupement Ca-O-H observés sur les spectres CRAMPS ap-
partiennent à la structure du C-S-H ou à des micro-domaines de portlandite,
nous avons acquis des cartes de corrélations dipolaires 29S'i-1

Jff. Le signal des
protons est découplé des interactions dipolaires homonucléaires par une séquence
de trains d'impulsions pendant le temps d'évolution des protons. La séquence de
trains d'impulsions utilisée est la séquence BLEW 12. Le transfert d'aimanta-
tion 295i-1iî est réalisé par un simple spin-lock sur les deux canaux vérifiant les
conditions de Hartmann-Hahn. La séquence est décrite en détail dans le chapitre
2. Le découplage par trains d'impulsions introduit un facteur d'échelle dans la
dimension proton. Celui-ci est théoriquement pour la séquence BLEW 12 de
0.475 [99]. Nous le déterminons expérimentalement en mesurant la variation de
l'écart à la fréquence de la porteuse du spectre lorsque la valeur de l'offset du
champ appliqué sur les protons varie. Ce procédé est le même que celui qu'on
utilise pour calibrer le facteur d'échelle dans un expérience de CRAMPS. Nous
mesurons expérimentalement un facteur d'échelle de 0.38. La différence, faible,
avec le facteur théorique est due aux imperfections des impulsions.

La carte de corrélation hétéronucléaire d'un échantillon de C-S-H de rapport
C/S=1.5 est représentée sur la figure 4.6.

Sur cette carte, la projection du signal selon la dimension proton a la même
allure que les spectres de CRAMPS des C-S-H de même composition (figure 4.5,
spectre f). En particulier, nous retrouvons le pic des groupements em Ca-O-H
vers 1.5 ppm. Or, la détection du signal se fait sur les noyaux de silicium après
un transfert d'aimantation des protons vers les noyaux de silicium. Les sites de
protons dont on observe les raies sur les cartes de corrélation sont ceux qui sont
en contact dipolaire avec les sites de silicium des C-S-H. Le contact dipolaire
n'étant effectif qu'à des distances typiquement inférieures à 6 Â, les protons
des groupements Ca-O-H sont dans les mêmes cristallites que les C-S-H et ils
appartiennent donc à la structure du silicate. Ce pic fin nous sert de référence de
déplacement chimique dans la dimension proton. Nous lui attribuons le même
déplacement que la raie fine sur les spectres de CRAMPS: 1.1 ppm. Ainsi,
après correction par le facteur d'échelle, la raie large immédiatement à gauche
se trouve à 4.9 ppm, le déplacement chimique de l'eau dans les C-S-H [4].

La composante vers 7 ppm du signal des protons, que l'on pouvait deviner
sur les spectres CRAMPS est ici distinctement observable. Elle correspond à des
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Figure 4.6: Carte de corrélation proton-silicium avec découplage dipolaire ho-
monucléaire proton par trains d'impulsions pendant l'évolution du signal de ces
noyaux. C/S=1.5
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protons de groupement Si-O-H, d'après les plages de déplacement chimique du
proton dans les silicates proposées par D. Heideman [4].

La résolution dans la dimension silicium est mauvaise comme on peut le voir
sur la projection du signal dans la dimension silicium. Seule la raie des espèces
Q\ sort du bruit. Malgré cela, cette carte nous apporte un autre renseignement
précieux: La raie due aux tétraèdres Q\ comporte plusieurs composantes.

• une composante vers -79 ppm liée à des protons du type Si-O-H.

• une composante vers -77 ppm liée à des protons de molécules d'eau.

La distinction entre ces deux espèces est rendue possible parce que les deux
sites ne sont pas reliés aux mêmes protons. La carte de corrélation permet de
les séparer. D'après cette carte, mais la résolution en est mauvaise, les protons
Ca-O-H transfèrent leur aimantation au deux types de tétraèdre Q\. Un signal
correspondant à des tétraèdres isolés QQ est aussi observable sur cette carte. Ces
tétraèdres ont les mêmes voisins hydrogène que les tétraèdres Qi à -77 ppm,
c'est à dire qu'ils ne sont pas liés à des protons hydroxyles. La largeur de raie
dans la dimension proton est pour les deux raies larges environ 1000 Hz, c'est
un peu moins que la largeur trouvée sur les spectres CRAMPS, mais sur ces
spectres, les deux raies étaient confondues.

Le signal des tétraèdres Q2 et Q,2P n'est pas bien résolu. La tache de corré-
lation que l'on peut deviner apparaît dans la dimension proton à une position
intermédiaire entre celle des protons silanols et des protons de molécules d'eau.

Une carte de corrélation ^Si-^H obtenue dans les mêmes conditions d'un
échantillon de C-S-H de C/S=0.7 ne permet pas de distinguer plusieurs types
de protons (figure 4.7. La largeur de la raie de la projection du signal proton
est de l'ordre de 1300 Hz, supérieure à la largeur des raies sur la projection
de la carte de l'échantillon C/S=1.5. Nous ne pouvons plus alors séparer les
protons silanols des protons des molécules d'eau. Le déplacement chimique de la
raie large est de 5.5 ppm ± 0.3 ppm, légèrement supérieur à celui de la raie des
protons de molécules d'eau sur la carte de l'échantillon C/S=1.5. Cet échantillon
comporte des traces d'acétone et d'éther. Son spectre en acquisition simple en
représenté sur la figure 4.3. Sur la projection dans la dimension proton de la carte
de corrélation hétéronucléaire, les raies dues à l'acétone et à l'éther ont disparu.
Cela signifie que l'acétone et l'éther utilisés pour le séchage des échantillons ne
participent pas à la structure des C-S-H, mais sont adsorbés à la surface des
grains de poudre.

Une carte de corrélation 295t-1Jï acquise avec avec une séquence de trains
d'impulsions moins performante nous renseigne sur les forces relatives des cou-
plages proton-proton. Sur cette carte, on peut distinguer les bandes de rotation
du signal des protons présentes parce que l'interaction dipolaire homonucléaire
est moins bien moyennée avec cette séquence et les réglages utilisés ici que lors
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Figure 4.7: Carte de corrélation proton-silicium avec découplage dipolaire ho-
monucléaire proton par trains d'impulsions pendant l'évolution du signal de ces
noyaux. C/S=0.8
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de l'obtention des cartes des figures 4.6 et 4.7. Nous observons que les premières
bandes de rotation du signal des protons couplés aux tétraèdres Q$ sont propor-
tionnellement plus intenses que les bandes de rotation des signaux des protons
couplés aux autres espèces de tétraèdres. Ceci peut signifier que l'interaction
dipolaire Si—H est plus forte pour les noyaux de silicium des tétraèdres Q3 que
pour les noyaux de silicium dans les autres tétraèdres. Cela induit deux impli-
cations: soit la distance Q^em —proton est plus courte, soit la modulation de
cette interaction dipolaire par le mouvement est plus faible.

4.3 Mouvements dans la structure

4.3.1 Introduction

Dans le cas des protons, comme dans le cas du silicium, très peu d'informations
sont connues sur les temps de relaxation dans les C-S-H. Nous avons entrepris
une étude préliminaire de la relaxation dans ces matériaux.

La polarisation croisée est une technique importante dans l'étude des C-S-H.
Il importe, pour expliquer les courbes de dynamique de polarisation croisée, de
connaître les valeurs des temps de relaxation T\p des protons. La mesure de ces
temps de relaxation constitue une partie de cette section. En faisant varier la
température de l'échantillon lors de telles mesures, il a été possible d'atteindre
un estimation précise du temps de corrélation d'un mouvement présent dans les
C-S-H.

4.3.2 Relaxation longitudinale

Sur un échantillon de C/S=0.7 qui comporte des traces d'acétone et d'éther
(figure 4.3), nous avons réalisé une mesure du temps de relaxation longitudinale
par la méthode de saturation {cf. chapitre 3).

Les variations des aimantations que l'on observe sont mono-exponentielles,
caractérisées par un temps de relaxation T\. La valeur des temps de relaxation
longitudinaux de l'acétone et de l'ether est de l'ordre de 200 ms. Le temps de
relaxation du signal des protons du C-S-H est de l'ordre de 50 ms. La mesure du
temps de relaxation longitudinale des protons dans un échantillon de C/S=1.5
donne le même résultat, une cinquantaine de ms.

La très faible valeur des temps de relaxation longitudinale des protons dans
les C-S-H permet de répéter les séquences de polarisation croisée à des fréquences
élevées. Un temps d'attente de 1 s entre deux acquisitions du signal de polari-
sation croisée est largement suffisant pour que les protons aient complètement
relaxé.
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Figure 4.8: Variation de l'aimantation des différents sites avec le temps de cy-
clage.

4.3.3 Relaxation dans un champ de radiofréquence

Mesure directe

La relaxation des protons dans un champ rf de 62,5 kHz a été mesurée dans un
échantillon de C/S=0.7 contenant de l'acétone et de l'éther. Les variations des
aimantations des raies des protons du C-S-H et des protons des traces d'acétone
et d'éther sont représentées sur la figure 4.9.

Ces variations ne sont pas mono-exponentielles, deux exponentielles per-
mettent de rendre compte de façon satisfaisante des courbes. Les deux temps
caractéristiques de ces variations sont très différents. Ils sont de l'ordre de la
cinquantaine de micro-secondes pour le temps court et entre une et dix milli-
secondes pour le temps long. Le temps court n'est pas dû au système de spins
mais à l'impulsion de spin-lock. Le "temps mort" de 50 fis utilisé dans la sé-
quence de mesure avant la détection du signal des spins n'est pas suffisant pour
permettre une récupération du système électronique et s'affranchir de la trainee
de l'impulsion de spin-lock.

Ces expériences nous permettent tout de même de mesurer les T\p des pro-
tons, avec la deuxième composante exponentielle de la variation de l'aimantation.
Les T\p des protons du C-S-H sont de 1 ms dans cet échantillon et avec un champ
de radiofréquence de 62.5 kHz, tandis que les T\p des protons de l'acétone et de
l'éther sont de l'ordre de 10 ms.

Remarquons que la largeur des raies de l'acétone et de l'éther est de l'ordre
de 50 Hz, ce qui correspond à un temps de relaxation transverse apparent de 6
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Figure 4.9: Variations des aimantations en fonction du temps de spin-lock.

ms. Les protons de l'acétone et de l'éther vérifient donc les inégalités:

ï i > Tip « T2

Ces relations entre les différents temps caractéristiques de relaxation sont véri-
fiées dans les liquides visqueux ou adsorbés sur des surfaces, comme le sont les
traces d'acétone et d'éther dans nos échantillons.

Mesure indirecte

Les mesures de Tip effectuées dans la partie précédente ne permettent pas de
distinguer les comportements individuels des différents sites de proton dans le
matériau. Cette distinction devient possible lorsque après l'irradiation, on réalise
un transfert d'aimantation des protons vers les noyaux de silicium par polarisa-
tion croisée et que la détection du signal est faite sur le silicium. Le schéma de
la séquence utilisée pour mesurer ainsi les Tip est celui de la figure 4.10.

Lorsque le champ de radiofréquence est de 62.5 kHz et que le temps de trans-
fert d'aimantation par polarisation croisée est 1 ms, les variations des aiman-
tations des sites de silicium sont, pour un échantillon de C/S=0.7, représentées
sur la figure 4.11.

Ces variations sont, en première approximation, exponentielles, caractérisées
par la constante de temps Tip des protons en contact dipolaire avec les différents
sites de silicium. Nous mesurons dans cet échantillon:

Tip (ms)
Qi

1.0 (±0.1)
Q2p

1.0 (±0.1)
Q2

1.0 (±0.1)
Q3

1.4 (±0.2)
Q3gel

2.0 (±0.2)
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Figure 4.10: Schéma de la séquence de mesure indirecte du T\p des protons.
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Le couplage dipolaire statique entre noyaux de silicium est moyenne à la
vitesse de rotation à l'angle magique utilisée dans ces expériences (3500 Hz)
et la diffusion de spin entre les sites de silicium dans un champ rf ne devient
notable qu'après des temps de spin-lock supérieurs à 10 ms. Néanmoins, nous
avons vérifié que la durée du transfert d'aimantation par polarisation croisée
n'influe pas sur les valeurs de T\p mesurées. Lorsque le temps de contact entre
les noyaux de silicium et les protons est 100 fis, nous mesurons les valeurs de
Tip suivantes:

Tip (ms)
Qi

1.0 (±0.2)
Q2p

1.0 (±0.2)
Q2

1.0 (±0.1)
Q3

1.5.0 (±0.2)
Q3gel

2.0 (±0.4)

Nous retrouvons, avec un temps de contact de 100 fis, les mêmes valeurs de
temps de relaxation qu'avec un temps de contact de 1 ms. La durée du transfert
d'aimantation par polarisation croisée n'intervient donc pas dans la mesure du
Tlp.

Ces résultats nous montrent que, dans cet échantillon, les protons dans le
C-S-H ne possèdent pas tous le même T\p. Le T\p des protons liés aux tétrèdres
Qz est plus long que celui des protons liés au reste des chaînes de silicates. Sur la
figure 4.12, cette différence est flagrante. Le pic des espèces Q3 est plus important
sur le spectre acquis avec un temps de spin-lock long que sur le spectre au temps
de spin-lock court parce que la relaxation des protons couplés au Qz est plus
lente.

-SO -7O -0O -OO -tOO --11O -12 ' -«O -7O -8O -BO -1OO -11O -12>

Figure 4.12: spectres obtenus avec a: tspin-iock — lOOfis et b : <spin_/ocfc = 4ms

Mesure à différents rapports C/S

La mesure du T\p des protons dans des échantillons de C/S différents donne les
résultats suivants :



4.3. MOUVEMENTS DANS LA STRUCTURE 115

Qi
Q2p
Q2

Qlp

C/S=0.8
1.5 (±0.1)
1.5 (±0.1)
1.5 (±0.1)

C/S=0.9
1.5 (±0.1)
1.5 (±0.1)
1.5 (±0.1)

C/S=l
1.5 (±0.1)
1.5 (±0.1)
1.5 (±0.1)

C/S=l.l
1.1 (±0.1)
1.2 (±0.1)
1.2 (±0.2)
1.3 (±0.2)

C/S=1.2
1.1 (±0.2)
1.3 (±0.2)
1.3 (±0.2)
1.4 (±0.2)

C/S=1.5
1.1 (±0.2)
1.4 (±0.2)
1.4 (±0.2)
1.5 (±0.2)

Ces mesures de T\p présentent deux caractéristiques. Tout d'abord, nous
retrouvons, lorsque le rapport C/S passe de la valeur 1 à la valeur 1.1, une dis-
continuité sur la courbe Tip=f(C/S), révélatrice d'un changement de la structure
des C-S-H. Nous constatons ensuite que les protons liés aux trois raies princi-
pales, Qi, Q2P et Q2, présentent la même valeur de T\p lorsque le rapport C/S
est inférieur à 1 et des valeurs diflFérentes lorsque le rapport C/S est supérieur
à 1. Au dessous de C/S=l, les protons autours des sites Q\, Qi et Qiv peuvent
être considérés comme appartenant à un même bain thermique.

Les valeurs de T\p mesurés dans cette série d'échantillons sont supérieures à
celle obtenues dans le paragraphe précédent. Les échantillons utilisés n'ont pas
subi le même séchage. Le premier échantillon a été séché par lavage à l'acétone et
à l'éther, tandis que les échantillons exploités ici l'ont été par pompage sous vide
en présence de déshydratant. Ce dernier protocole de séchage des échantillons
est à priori plus "puissant" et il est possible que des molécules d'eau présentes
dans les échantillons séchés à l'acétone aient été chassées par déshydratation sur
P2O5. Il est fort possible que le séchage différent soit responsable des valeurs
plus élevées (50 %) regroupées dans le dernier tableau, la diminution du nombre
de protons induisant une relaxation moins efficace.

Mesure à différentes températures

Les temps de relaxation T\p des protons mesurés à plusieurs températures dans
un échantillons de C-S-H de rapport C/S=0.7 sont représentés sur la figure 4.13.

La gamme de températures balayée va de -20°C à 55°C. En dessous de -20°C,
le rotor de la sonde MAS ne tourne plus. Au-delà de 55°C, nous craignions de
déshydrater de manière irréversible nos échantillons. C'est pourquoi nous n'avons
couvert que cette gamme étroite de températures. Quelque soit la température,
dans le C-S-H de rapport C/S=0.7, les protons couplés aux trois sites Q2, Qip
et Q\ partagent la même valeur de T\p. Nous pouvons toujours considérer ces
protons comme participant au même bain thermique.

Les courbes de variation de Tlp dans l'échantillon de rapport C/S=0.7 montrent
un palier vers les hautes températures (1/T ~ 3.2 IO~3/K). Un tel palier est au
moins un minimum local sur la courbe de variation du T lp avec la température.
Lorsque un minimum sur une telle courbe est atteint, la condition <JJ\.TC = ^ est
vérifiée, où rc est le temps de corrélation du mouvement responsable de la re-
laxation. La fréquence u\ = LOI/2-K du champ rf utilisé dans cette mesure est 42,5
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Figure 4.13: Variation du temps de relaxation T\p avec la température, C/S=0.7.

kHz. Le minimum observé sur la courbe de variation avec la température signifie
que des protons dans la structure du C-S-H sont animés d'un mouvement dont
le temps de corrélation rc est de l'ordre de l/2a>i, soit 1.8.10"6 s, à température
ambiante. Nous retrouvons un ordre de grandeur du temps de corrélation du
mouvement des protons peu différents de celui obtenu par les mesures du T\p

des noyaux de silicium à plusieurs valeurs du champs rf (cf. chapitre3, section
3). Nous avions trouvé, avec le silicium 10~5. La différence entre les deux valeurs
peut être due aux approximations faites pour calculer le temps de corrélation
dans les mesures de T\p du silicium.

Mesuré dans le gel de silice, le T\p des protons montre le même comportement
avec la température que les protons du C-S-H.

Les protons du gel de silice résiduel sont donc animés eux aussi d'un mouve-
ment dont le temps de corrélation est de l'ordre de la microseconde.

Les variations, avec la température, du T\p des protons dans un échantillon
de rapport C/S=1.5 sont représentées sur la figure 4.15. Les T\p des sites Q2,
Qi et Qip dans cet échantillon ont des comportements différents.

Le Tip des protons couplés aux tétraèdres Q2 passe par un minimum vers
T=35°C, et non à température ambiante. A température ambiante, OJ\.TC < 1/2.
Le temps de corrélation du mouvement responsable de la relaxation dans le
champ rf est inférieur à 2.10~6 s, ce qui signifie que les mouvements des protons
liés aux sites Q2 sont plus rapides dans les C-S-H de rapport C/S=1.5 que dans
les C-S-H de rapport C/S=0.7, à température ambiante.
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Figure 4.14: Variation du temps de relaxation Tip avec la température dans le
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Figure 4.15: variation du temps de relaxation T\p avec la température, C/S=1.5
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La courbe de variation du T\p des protons liés aux sites Qi est presque
plate sur toute la gamme de température balayée. Il n'est pas possible d'en
extraire une information. Par contre, la courbe représentative du T\p des protons
liés aux sites Q\p est croissante et ne montre pas de minimum dans la gamme
de températures étudiées. Donc, dans cette gamme de température et avec la
fréquence rf employée, U\.TC > 1/2. Les mouvements des protons liés aux sites
Qip sont donc plus lents que les mouvements des protons liés aux sites Q2, à
température ambiante.

4.4 Dynamique de polarisation croisée lH-29Si

4.4.1 Caractéristique de la polarisation croisée dans les C-S-H

Les courbes de dynamique de polarisation croisée dans les C-S-H présentent
une particularité: l'évolution aux temps longs du signal du silicium n'est pas la
même pour les sites Qi et pour les sites Q2, et cela quelque soit la composition
de l'échantillon. Lorsque le temps de contact augmente, l'intensité de la raie Q\
décroit plus rapidement que celle de la raie (^(Figure 4.16). Cette particularité
fut remarquée par G.M.M. Bell et al [62] et par R.J. Kirkpatrick et al [58].

Q 2 p

Figure 4.16: Spectres en polarisation croisée à différents temps de
contact.C/S=0.7. De gauche à droite, tcp = 0.2; 0.5; 1.0; 1.5;2.0;3.0;4.0et8.0ms

Dans les deux articles, les auteurs attribuent cette différence de comporte-
ment des sites Q\ et Q2 à des temps de relaxation T^p différents pour les protons
couplés aux sites Q\ et pour les protons couplés au sites Q2- Kirkpatrick donne
les valeurs suivantes:

site Ql
6.5 ms 15.9 ms

Dans cette hypothèse, ces deux types de protons constituent des bains ther-
miques différents. Il y a ségrégation dans le C-S-H des protons dans des domaines
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distincts. Ce résultat est interprété par Kirkpatrick comme la preuve que les
C-S-H sont constitués de domaines où les chaînes de silicates sont longues (Q2
exclusivement) et de domaines où les chaînes sont courtes (Qi exclusivement).

Cette interprétation n'est pas en accord avec nos propres mesures. Nous
avons mesuré indépendamment les T^p des protons dans les C-S-H. Nos mesures
montrent que les T^ des protons liés à tous les sites de silicium des C-S-H de
rapport C/S inférieur à 1.0 sont égaux. Dans les C-S-Hde rapport C/S supérieur,
les valeurs de Tff, sont comprises entre 1.0 et 1.5 ms. Les valeurs des temps T^p

que mesure Kirkpatrick sont différentes dans un rapport de 1 à 3 entre la raie
Qi et la raie C?2- Nous allons voir que le comportement en polarisation croisée
des C-S-H peut s'interpréter autrement qu'en invoquant une telle différence des
temps de relaxation dans le champ rf.

4.4.2 Interpré ta t ion

Pour interpréter la forme des courbes de dynamique de polarisation croisée,
considérons un échantillon de C-S-H de rapport C/S=l.l, en silicium naturel.
Les spectres de polarisation croisée de cet échantillon montrent un comportement
différent pour les sites Q\ et Q2 lorsque le temps de contact varie (figures 4.17
et 4.18).

Figure 4.17: Spectres en polarisation croisée à différents temps
contact.C/S=l.l. Echantillon en silicium naturel. De gauche à droite, tq
0.1; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 ms.

de

Les intensités des raies sont normalisées par Mo, l'aimantation à l'équilibre
dans les mêmes conditions (nombre d'accumulation, sensibilité à la détection...).
On obtient ainsi la polarisation absolue de chaque site en fonction du temps de
contact (figure 4.19).
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Figure 4.18: Intensité des raies de la figure 4.17 en fonction du temps de contact.

ns
at

io
n

po
la

i

1 . 2 -

1 . 0 -

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

0.0-

A. *-.. *•-„
é A * " * • - - - » . * *« . .

i

-•a-- Qin
--O-- Q2pn

- - * - - Q2n

Figure 4.19: Polarisation des sites de la figure 4.17 en fonction du temps de
contact.
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La polarisation des différents sites de silicium n'évolue pas de la même façon
avec le temps de contact et de plus les sites n'atteignent pas la même polarisa-
tion maximale. Les deux spectres de la figure 4.20 illustrent cette différence. Le
spectre (a) a été obtenu après une simple impulsion, il est quantitatif; le spectre
(b) est acquis en polarisation croisée avec un temps de contact de 1 ms, qui est
la valeur où les polarisations sont pratiquement maximales pour tous les sites.
Les sites Qiet (^atteignent des polarisations maximales plus importantes que
le site Q2.

-40 -60 -80 -100

(ppm)

Figure 4.20: Spectres de silicium, (a) :
croisée, tcp = 1 ms

impulsion unique ; (b) : polarisation

Cet échantillon est en silicium non enrichi, nous sommes donc dans le cadre
d'application de l'expression de l'aimantation de polarisation croisée décrite au
chapitre 2, dans le cas où les bains de silicium sont couplés à un bain de proton
de grande capacité calorifique. L'aimantation des sites de silicium varie avec le
temps de contact selon

avec A = 7iï/7Si *

MSi(t) =

En utilisant cette expression, nous pouvons simuler les courbes expérimen-
tales de dynamique de polarisation croisée par la somme d'une exponentielle
décroissante et d'une exponentielle croissante.

Les paramètres utilisés dans ces simulations sont:

Tlp{ms)
THSi(ms)

Qi
0.5 (±0.05)
4.0 (±0.5)

Qiv
0.5 (±0.05)
3.8 (±0.5)

Q2
0.6 (±0.05)

7 (±0.5)
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Figure 4.21: Dynamique de polarisation croisée des sites Qi, Qiv et Qz et simu-
lations.
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Les temps de relaxation T\p des protons obtenus par simulation des courbes
expérimentales sont de l'ordre de ceux trouvés par mesure directe dans les échan-
tillons enrichis en silicium. La différence dans l'amortissement du signal de po-
larisation croisée des différents sites est induite par une différence des temps
caractéristiques de couplage entre noyaux de silicium et protons, Tnst- Cette
différence conditionne l'amortissement du signal parce que les temps de polari-
sation TffSi sont supérieurs aux temps de relaxation T^p.

Le temps de couplage plus long mesuré pour les sites Q2 indique que ces sites
sont plus faiblement couplés aux protons qui les entourent, soit à cause d'une
distance Si—H plus grande que pour les autres sites, soit à cause d'une mobilité
plus grande des protons liés aux sites Q2, soit, enfin, parce que ces sites sont
entourés de moins de protons que les autres sites du C-S-H. Nous avons vu, en
mesurant les temps de relaxation T\p des protons à différentes températures, que
les mobilités des protons liés aux sites Q\, Q2 et Q<iv sont du même ordre: une
mobilité différente des protons n'est donc pas la raison de la différence de temps
de polarisation,T#si-

Le maximum de polarisation du site Q2 est plus faible que pour les deux autres
sites. Ceci est cohérent avec la valeur plus faible du couplage dipolaire proton-
silicium pour le site Q2 que pour les deux autres sites. Le temps de relaxation
Tip des protons étant plus court que le temps de couplage dipolaire, les protons
relaxent avant d'avoir eu le temps de transférer leur aimantation. Dans l'inter-
prétation proposée par Kirkpatrick pour expliquer la différence d'amortissement
des courbes de dynamique de polarisation croisée [58], tous les sites de silicium
du C-S-H devraient avoir la même polarisation maximale, proche de 5 fois la
polarisation thermique, les protons ayant eu le temps de polariser les noyaux de
silicium avant de relaxer. Le fait d'avoir mesuré de façon absolue la polarisation
des différents sites de silicium nous permet d'éliminer cette éventualité.

4.4.3 Mesures des couplages dipolaires H—Si

Echantillons enrichis

Lorsque les échantillons de C-S-H sont synthétisés avec du silicium enrichi, nous
utiliserons le formalisme décrit au chapitre 2, dans le cas où la capacité calorifique
du silicium n'est pas négligeable.

Considérons un échantillon de rapport C/S=0.7. Les temps de relaxation
Tip des noyaux de silicium sont différents entre les sites Q2 et Q-2V. Ces sites
de silicium, même voisins, ne constituent pas un même bain thermique. Nous
pouvons donc considérer autant de bains thermiques de silicium qu'il y a de
sites. Par contre, la mesure du Tip des protons a donné la même valeur pour
les protons couplés aux sites Q2, Q.2P et Q\. Considérons que ces trois sites de
silicium sont en contact avec un seul bain thermique de proton. Nous allons
également prendre en compte la raie non encore attribuée, Q21 (cf. chapitre 4,
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section 1). Le système que nous envisageons est donc un bain de protons couplé
à quatre bains de silicium

La figure suivante représente l'évolution de la polarisation avec le temps de
contact dans cet échantillon ainsi que la simulation la plus proche obtenue par ré-
solution numérique du système d'équations différentielles régissant les transferts
d'aimantation.

15 U (ms)

Figure 4.22: Courbes expérimentales (à droite) et théoriques (à gauche) de l'ai-
mantation des différentes espèces en fonction du temps de contact. (1) : site Q\;
(2) : site Q2p\ (3) : site Q2; (4) : site Q2i.

les paramètres ajustés pour obtenir cette simulation sont:

THSi{ms)
Qi

2.8 (±0.5)
Q2p

3.2 (±0.5)
Q2i

2.6 (±0.5)
Qi

15 (±0.5)

£

1 (±0.5) 0.7 (±0.1)

et

Les résultats de la simulation numériques ne sont pas très sensibles à la valeur
de e, ce qui explique la grande incertitude sur ce paramètre. Remarquons tout
de même que sa valeur de l'ordre de 1.

Les valeurs des temps caractéristiques de couplage entre les sites de silicium
et les protons sont du même ordre de grandeur que dans l'échantillon en silicium
naturel étudié dans le paragraphe précédent. Le temps de couplage avec les sites
Q2 est supérieur aux temps de couplage avec les autres sites, et le temps de
relaxation des protons est plus court que tous les temps de couplage H-Si, mais
totalement compatible avec la valeur mesurée séparément.

La diffusion de spin entre les noyaux de silicium dans le repère tournant,
mise en évidence au chapitre 3, section 3, n'est pas prise en compte dans ce
modèle. Nous avons vu qu'elle est encore négligeable lorsque la durée du spin-
lock est de l'ordre de 10 ms. Elle ne doit donc pas jouer beaucoup sur l'intensité
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des signaux de polarisation croisée que l'on observe à des temps de contact
inférieurs à 10 ms. Par contre, elle peut être responsable de la différence entre
les courbes expérimentales et calculées lorsque le temps de contact est de l'ordre
de 20 ms.

Lorsque les temps T\p des protons couplés aux sites de silicium sont différents,
comme c'est le cas pour les échantillons de rapport C/S supérieur à 1.0, le
système des bains thermiques est modifié. Le T\p des protons liés aux sites QÏV

et Q2 sont toujours égaux. Ces deux sites et "leurs" protons constitueront un
système de bains thermiques en contact. Les sites Qi et Q\p, qui possèdent des
Tip différents, constitueront chacun un système autonome avec les protons qui
les entourent.

Le gel de silice

Les temps caractéristiques des couplages dipolaires H—Si peuvent être très long
lorsque les sites de silicium sont éloignés des protons, comme l'illustre le cas
des tétraèdres Q4 du gel de silice résiduel dans les échantillons synthétisés à
partir de silicium enrichi. La figure 4.23 représente les courbes de dynamique de
polarisation des deux sites du gel de silice.

"5 1,(1115)

Figure 4.23: Courbes expérimentale (à droite) et théorique (à gauche) de l'ai-
mantation des deux sites du gel de silice en fonction du temps de contact. (1) :
site Qz ; (2) : site Q4.

Les paramètres déduit de la simulation sont les suivant:

THSi{ms)
Qzqel

5.0 (±0.5)
Qigel

40 (±5)

et
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Mesure à différents rapports C/S

La mesure du temps caractéristique de couplage dans les échantillons de deux
séries de C-S-H sont regroupées dans les tableaux suivants:

, série n°3 (silicium enrichi)
C/S

Qx
Qip
Q2

QxP

0.8
5.2
5.8
8.0

0.9
3.2
4.5
12.0

1.0
3.2
4.5
10.0

1.1
4.0
4.0
13.0
1.0

1.2

3.8
4.1
12.5
1.0

1.5
4.0
4.0
13.0
1.2

Î (ras), série n°2 (silicium naturel)
C / S I 0.80 I 1.00 I 1.05 I 1.15 I 1.30 I

Qx 2.4
2.4
8.0

3.8
3.3
12.0

4.0
3.8
7.0

4.5
3.8
6.0

3.6
3.6
6.0

Le temps de relaxation T\p des protons est dans les deux séries de l'ordre de
0.5 ± 0.1 ms sur l'ensemble des sites et des échantillons. Dans les échantillons
enrichis, l'incertitude sur les valeurs de e est de ± 0.5. L'incertitude sur les
valeurs de Tjjsi est de ±0.5 ms.

Il ressort de ces résultats que e = Nsi/Ng est de l'ordre de 1 dans les
C-S-H. Il n'est pas possible de mesurer ce rapport plus précisément. Les protons
considérés dans la définition de e sont ceux qui transfèrent de l'aimantation aux
sites de silicium. La faible valeur de e indique que la structure des C-S-H contient
peu d'eau.

Le temps de couplage dipolaire des sites Q\ est du même ordre que le temps
de couplage des sites Q2P- Or les sites Q2P possèdent deux hydroxyles et les sites
Q\ un seul hydroxyles. Deux interprétations peuvent être tirées de ces valeurs
relatives: soit les sites Q\ sont proches de molécules d'eau de structure, soit leur
hydroxyle est moins mobiles que les hydroxyles des sites Q<zp.

Nous avons vu, en mesurant les temps de corrélation des mouvements des
protons, que les protons couplés aux sites Q2 et Qiv possèdent la même dy-
namique. La différence entre les valeurs des temps de couplage dipolaire de ces
deux sites est donc exclusivement due à des distances proton-silicium différentes.
Les sites Q2 sont plus éloignés des protons que les sites

4.5 Conclusion

De nombreuses conclusions sont extraites de ce chapitre, tant sur la distinction
entre les espèces de protons que comportent les C-S-Hque sur les mouvements
de ces protons.
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La technique de découplage CRAMPS, contrairement à l'observation directe,
permet de distinguer plusieurs types de protons. L'acquisition de cartes de corré-
lation H—Si a permis de vérifier que ces protons différents appartiennent effec-
tivement à la structure des C-S-H. Trois groupements contenant des protons ont
été répertoriés. La structure des C-S-H contient des molécules d'eau de structure,
des groupements silanols Si-O-H et des groupements Ca-O-H.

L'existence d'un site Q\ supplémentaire dans la structure des C-5-.H" lorsque
le rapport C/S dépasse la valeur 1.0 a été prouvée par ces mêmes cartes de
corrélation. Il est de plus remarquable que ce site Q\p n'est pas lié à un hydroxyle
(ce n'est pas un silanol), il est donc lié à un atome de calcium. La présence
d'espèce Ca-O-H ayant été démontrée, nous pouvons conclure que la structure
des C-S-H de rapport C/S supérieur à 1.0 contient des groupements Si-O-Ca-
O-H (figure 4.24). Ces atomes de calcium doivent être dans l'espace interfeuillet,
puisque le tétraèdre Q\p est déjà relié, par deux de ses atomes d'oxygène, au plan
de calcium.

Figure 4.24: Schéma d'un tétraèdre Q\p.

Le couplage dipolaire H—Si est plus important pour le site Q3 que pour les
autres sites. Ce résultat est à rapprocher des valeurs plus grandes du T\P(H)
mesurées pour les sites Q3. Ces deux résultats montrent que les protons couplés
aux Qz sont moins mobiles que les protons liés aux Qiv et aux Q\.

Les mesures de T\P{H) montrent aussi un brusque changement de la valeur
de ce temps de relaxation lorsque le rapport C/S du C-S-H dépasse la valeur
1.0. Ceci semble prouver une modification de la structure à cette composition
précise.

Les mesures de T\P(H) à plusieurs températures révèlent un mouvement
dont le temps de corrélation est de l'ordre de 10~6s dans les C-S-H et dans le
gel de silice. Seule la relaxation du site Q\p semble ne pas être influencée par
un mouvement à cette fréquence. La valeur du temps de corrélation des protons
liés aux sites Q2 est légèrement plus grande dans le C-S-Hde rapport C/S=1.5
que dans les C-S-Hde rapport C/S=0.7. Cette différence peut être reliée à une
différence dans les structures de ces deux C-S-H.
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Le comportement particulier de la dynamique de polarisation dans les C-S-Ha,
été expliqué. Il apparaît que le couplage H—Si est suffisamment faible pour que
la relaxation de l'aimantation des protons soit effective avant le transfert d'ai-
mantation H —> Si. Ce phénomène explique que les polarisations maximales
des sites soient inférieures à 1.0 et inégales selon la proximité des protons.

Le rapport entre les nombre de proton et le nombre de silicium en interaction
dipolaire dans la structure est un paramètre que l'on déduit des mesures de
dynamique de polarisation croisée. Ce paramètre est de l'ordre de 1 (± 0.5)
dans les C-S-H, quelqu'en soit la composition, lorsque tous les échantillons ont
été préparés de la même façon. La teneur en eau des C-S-Hest donc indépendante
du rapport C/S. Par contre, les proportions de chaque type d'"eau" (protons
silanol, eau de structure, protons Ca—0—H) sont fonction du rapport C/S.

Le site Q\v montre un comportement singulier en polarisation croisée. Il
polarise beaucoup plus vite que les autres sites. Ceci peut s'interpréter comme
la preuve que les protons qui polarisent les Q\p sont moins mobiles que les
protons aux voisinage des autres tétraèdres ou plus nombreux.

Les valeurs de temps de couplage H—Si du même ordre trouvées pour les
sites Q\ et Qîp, liés respectivement à 1 et à 2 hydroxyles, impliquent l'une des
deux possibilités: la mobilité des protons liés aux sites Q\ est moindre que
celle des protons liés aux sites Q2P, ou bien l'environnement proche des sites Q\
comporte une molécule d'eau.



Chapitre 5

Les plans de calcium

5.1 Introduction

Le calcium s'organise selon des plans dans les C-S-H. Les atomes de calcium
dans ces plans sont tous coordinés à sept atomes d'oxygène. Lorsque les chaînes
de silicates sont longues, c'est à dire lorsque la structure contient de nombreux
tétraèdres pontants, on distingue deux types de polyèdres de coordination. Dans
les deux types, six des sept atomes de coordination sont des atomes d'oxygènes
de tétraèdres Qi. Le septième atome d'oxygène de coordination est, pour la
moitié des atomes de calcium, un atome d'oxygène d'un tétraèdre Qip, tandis
que pour les autres atomes de calcium, un atome d'oxygène d'une molécule
d'eau constitue le septième sommet (figure 5.1). Ces deux environnements sont
légèrement différents. Les distances Ca—0 sont les mêmes dans les deux types de
polyèdres, sauf les distances Ca-OÇHiO) et Ca-O(Q2P), respectivement égales
à 2.50 et 2.60 Â, d'après Hamid [64]. D'après Hamid et Taylor [2], des ions
calcium sont également susceptibles de s'introduire dans l'interfeuillet. Lorsque
des tétraèdres pontants manquent dans la structure, des molécules d'eau assurent
la coordination du calcium.

Le calcium-43 est un noyau très peu étudié par RMN. Son abondance natu-
relle très faible, 0.145 %, et son petit rapport gyromagnétique, 267 Hz/Gauss,
en font un noyau très peu sensible. C'est de plus un noyau de spin supérieur à
1/2, il est donc quadrupolaire, ce qui rend son observation en phase solide quasi
impossible sinon dans quelques échantillons choisis. Nous avons pu utiliser un
échantillon de chaux enrichie à 40 % en calcium-43 pour synthétiser un C-S-H
de rapport C/S=0.7.

5.2 Comparaison avec la portandite et le carbonate

Nous disposions d'un échantillon de portlandite enrichi et d'un autre de car-
bonate de calcium. Les structures de ces deux composés étant parfaitement
connues, nous avons dans un premier temps comparé leur spectres de calcium

129
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Figure 5.1: Polyèdres de coordination du calcium dans les C-S-H, en haut : poly-
èdres dont le septième atome d'oxygène appartient à un tétraèdre pontant Q2P;
en bas : polyèdres dont le septième atome d'oxygène est celui d'une molécule
d'eau. Les atomes de calcium sont représentés par les cercles clairs. Sur le schéma
du bas, les molécules d'eau sont représentées par les cercles foncés, elles ont été
omises sur le schéma du haut.
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avec celui du C-S-H, pour essayer d'interpréter ce dernier. Les spectres des trois
produits sont comparés sur la figure 5.2. Dans tous les spectres de calcium, la
référence de déplacement chimique est le signal fin que donne le calcium dans
une solution 2 M de Cad?.. Les spectres sont acquis à 11.2 T (y0 = 33 Mhz)
sauf lorsqu'une autre valeur de champ est indiquée.

-50 (ppm)

Figure 5.2: Superposition des spectres de la portlandite (en tirets), du carbonate
de calcium (en pointillés) et d'un C-S-H, C/S=0.7, rotation à 4.0 kHz.

Ces spectres ne montrent que la raie centrale du signal du calcium (la raie
correspondant à la transition 1/2 —> —1/2). Le spectre du C-S-H possède deux
raies, une large vers 5 ppm et une raie fine vers -40 ppm. La raie fine sera étudiée
à la fin de ce chapitre. Seule la raie large et intense est prise en compte dans ce
qui suit. La raie due au C-S-H apparaît à des champs plus forts (à des valeurs de
déplacement chimique plus petites, vers la droite) que celles de la portlandite et
du carbonate. Ce premier résultat est en accord avec le nombre de coordination
plus élevé du calcium dans le C-S-H que dans les deux autres composés. En effet,
et dans la portlandite et dans le carbonate, le calcium est dans des polyèdres
octaédriques, donc de coordinance 6. Le nombre de coordination du calcium
dans les C-S-H est de 7. Les largeurs de raies des spectres de ces deux composés
s'interprètent de façon satisfaisante comme induites uniquement par l'interaction
quadrupolaire [100]. Les paramètres quadrupolaires (cf. chapitre 2) qu'on obtient
par simulation des raies sont:

Ca(OH)2

CaCOz

Siso (ppm)
7.75
23.15

VQ (kHz)
183.5 ± 1
99.0 ± 1

V
0
0

Les valeurs de UQ, la fréquence quadrupolaire, sont élevées. L'interaction qua-
drupolaire avec les noyaux de calcium peut être importante, elle sera responsable
de la largeur des raies de la transition centrale. La résolution des spectres en sera
affectée. Le spectre de la portlandite comporte une raie de faible intensité vers 15
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ppm, à la même position que la raie du carbonate: la portlandite est légèrement
carbonatée malgré les précautions prises pendant le stockage des échantillons.

5.3 Deux sites dans les plans

5.3.1 Les interactions

Afin de déterminer l'origine de la largeur de la raie du C-S-H, comparons son
spectre de calcium à deux vitesses de rotation de l'échantillon (figure 5.3)

WWA

10000 5000 -5000 -10000 (H*) 10000 5000 -5000 -10000 (Hz)

Figure 5.3: Spectres en rotation à 2.5 kHz (a) et à 4.0 kHz, les astérisques
indiquent les bandes de rotation de la raie fine.

La largeur de la raie ne varie pas entre 2.5 et 4.0 kHz, les spectres sont
donc acquis dans les conditions de vitesse infinie {cf. Annexe A), les interactions
dipolaires et l'anisotropie de déplacement chimiques semblent donc éliminées
par la rotation à 2.5 kHz. D'ailleurs, le couplage dipolaire entre le calcium et les
protons qui l'entourent est proportionnel à la constante

où r (en cm) est la distance entre les deux noyaux. Cette distance est supérieure à
2.6 Â dans le modèle de Hamid de la tobermorite, le rapport gyromagnétique du
proton est 4.25 kHz/Gauss, ce qui conduit à une constante de couplage dipolaire
inférieure â 40 Hz. une vitesse de rotation de 2.5 kHz devrait donc moyenner à
zéro cette interaction dipolaire.

Afin de vérifier que seule l'interaction quadrupolaire intervient lorsque l'échan-
tillon est en rotation au dessus de 2.5 kHz, comparons les spectres acquis en
rotation à 4.0 kHz à deux champs statiques différents, 7.1 T et 11.2 T (figure
5-4). -

Les largeurs de raies sont

7.1 T
1462 Hz

11.2 T
960 Hz



5.3. DEUX SITES DANS LES PLANS 133

4000 2000 -2000 -4000 -6000 (Hz)

Figure 5.4: Superposition de spectres acquis à deux champs statiques BQ diffé-
rents, (a) : Bo = 7.1T ; (b) : Bo = 11.2T, rotation à 4.0 kHz

Le rapport entre les largeurs de raies est 1.53, valeur similaire à l'inverse
de rapport entre les champs. Or, l'interaction quadrupolaire au deuxième ordre,
qui est responsable de l'élargissement de la raie centrale, varie selon 1/BQ, et
à l'inverse, l'anisotropie de déplacement chimique varie selon Bo- Le rapport
entre les largeurs de raies est donc cohérent avec l'élimination de l'anisotropie
de déplacement chimique par la rotation de l'échantillon à plus de 2.5 kHz et la
présence exclusive de l'interaction quadrupolaire.

5.3.2 Des sites peu différents

Nous pouvons maintenant considérer la seule interaction quadrupolaire pour
simuler la raie large du spectre de calcium du C-S-H. Cette raie ne présente pas
de discontinuités qui révéleraient la présence de plusieurs composantes. Faisons
l'hypothèse que nous n'avons qu'un seul site de calcium. La meilleure simulation
à la fois sur le spectre de l'échantillon en rotation et sur le spectre de l'échantillon
statique est présentée sur la figure 5.5.

Les paramètres de cette simulation sont

ôiso (ppm)
19.17

vQ (kHz)
166.77 ±5

V
0.70

L'accord entre les spectres expérimentaux et simulés n'est pas très bon, sur-
tout pour le spectre de l'échantillon statique.

Pour vérifier la validité de cette simulation, considérons les positions des
bandes de rotation de la transition (3/2 -> 1/2) (figure 5.3). ces bandes de
rotations nous donnent la position de la raie de la transition (3/2 —>• 1/2), que
nous ne pouvons distinguer à l'oeil dans la raie large de la transition centrale.
Nous obtenons 8.80 ppm pour la raie de la transition (3/2 ->• 1/2). Le centre de
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Figure 5.5: Spectre du C-S-H, rotation (à gauche) et échantillon statique (à
droite), avec le résultat de la meilleure simulation.

gravité de la raie centrale est lui à 5.19 ppm. Utilisons la relation

dm - duo ~ VQv. Ô ^

avec

où 6m est la position du centre de gravité de la raie de la transition m —» m — 1.
Pour le calcium, 1=7/2. Avec deux valeurs de 8m, nous pouvons déterminer les
paramètres 6u0 et UQn. Les valeurs Ô3/2 = 8.80ppm et 61/% = 5.19ppm conduisent
à

uQv = 116.76 kHz et ôiso - 14.81 ppm

Les valeurs obtienue par simulation du spectre sont

uQv = 179.87 kHz et 8i$0 = 19.17 ppm

II y a une différence de 30 % sur la valeur de VQT, et de 22 % sur 6^. L'hypothèse
d'un seul site de calcium ne permet pas de simuler de façon satisfaisante la raie
large du spectre de calcium. Il semble donc qu'au moins deux composantes, dans
des environnements très similaires, soient responsables de la raie large du spectre
de calcium du C-S-H. Ce résultat est cohérent avec les deux sites de calcium peu
différents que l'on attend dans les C-S-H de rapport C/S faible.

Il serait intéressant de séparer les composantes de la raie large pour pouvoir
suivre les modifications de chacun des sites lorsque le rapport C/S du C-S-H est
différent et que des lacunes en tétraèdres pontants apparaissent dans la structure.
La séquence de corrélation à trois quanta MQMAS, qui permet de s'affranchir
de l'interaction quadrupolaire au second ordre (cf. chapitre 2), peut nous aider
à résoudre ces composantes. La figure 5.6 présente une carte de corrélation à
trois quanta du calcium dans le C-S-H. Malheureusement, cette carte ne résoud
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pas les différents sites de la raie large. Un artefact dû à un temps d'acquisition
trop court dans la dimension trois quanta altère légèrement la résolution de la
carte. Malgré tout, nous pouvons constater une différence de la largeur des raies
sur les coupes dans la dimension trois quanta, qui semble indiquer la présence
de plusieurs sites. Ces sites sont dans des environnements trop proches pour
pouvoir être résolus, même par élimination de l'interaction quadrupolaire.

(ppm)

Figure 5.6: Carte de corrélations trois quanta-un quanta

La raie large du spectre de calcium du C-S-Hde rapport C/S=0.7 est donc en
accord avec les environnements du calcium dans la structure de la tobermorite.
Ce spectre comporte également une petite raie fine, déplacée vers les champs
forts. Nous allons discuter son origine.

5.4 Le calcium dans l'interfeuillet

5.4.1 Un site "peu quadrupolaire".

La simulation de la petite raie sur le spectre de l'échantillon en rotation à 6.0
kHz fournit les paramètres quadrupolaires suivants (figure 5.7):

6iso (ppm)
-34 ± 1

vQ (kHz)
35 ±5

V
1

Ces paramètres sont en accord avec les positions repérées sur le spectres des
raies des transitions (1/2 —> —1/2) et (3/2 ->• 1/2), respectivement -35.77 ppm
et -35.33 ppm. Cette raie est donc déplacée de 50 ppm vers les champs forts
par rapport à la raie large. La constante de couplage quadrupolaire mesurée
pour ce site, petite par rapport à celle du site majoritaire, pourrait avoir deux
interprétations: Ce site de calcium peut être symétrique, ou presque symétrique,
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.AL
697 348 -348 -697 ppm

Figure 5.7: Spectre en rotation à 6 kHz et simulation de la petite raie.

de telle façon que le gradient de champ électrique vu par le noyaux de calcium soit
presque nul (site quasi-cubique ou quasi-tétraèdrique). La seconde interprétation
possible est un mouvement de ces ions calcium, le mouvement ayant pour effet
de moyenner le couplage quadrupolaire intrinsèque des noyaux.

5.4.2 Un défaut de la structure.

Le mouvement d'ions calcium dans la structure des C-S-H semblent possible
si ces ions se trouvent dans l'espace interfeuillet. 11 existe également dans l'in-
terfeuillet des sites quasi-cubiques où des ions calcium peuvent se placer. Nous
sommes alors amené à formuler l'hypothèse de la présence d'ions calcium dans
l'espace interfeuillet.

Cette hypothèse permet de plus d'interpréter complètement les spectres de
silicium des C-S-H à chaînes longues (donc de petit rapport C/S). Le spectre de
silicium de l'échantillon en calcium enrichi se décompose de façon raisonnable
sans qu'il soit besoin d'une raie à la position -83.8 ppm, alors que cette raie
est indispensable pour rendre compte correctement du spectre de l'échantillon
C/S=0.7 en silicium enrichi (figure 5.8).

Comme précisé dans le chapitre 3, les positions de toutes les raies sont les
mêmes. Les seules différences notables entre les deux spectres sont la présence
de la raie à -83.8 ppm et la raie large du gel de silice résiduel sur le spectre de
droite. La silice enrichie employée dans la synthèse de l'échantillon du spectre
de droite était sous forme de billes de diamètre plus grand que la silice utilisée
pour synthétiser l'échantillon du spectre de gauche. La présence de gel de silice
après 4 semaines d'hydratation peut être le résultat d'une réactivité plus faible
de la silice enrichie due à la taille plus grande des billes. Dans cette hypothèse,
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Figure 5.8: Spectre du C-S-H, à gauche : échantillon enrichi en calcium étudié
dans ce chapitre (a); à droite : échantillon de rapport C/S=0.7, étudié dans le
chapitre 3 (b).

la solution était en léger excès de calcium. Il est alors possible que des atomes
de calcium s'insère dans l'interfeuillet. Le calcium, Ca2+, doit être lié par des
liaisons ioniques avec deux atomes d'oxygène O~. Si un atome d'oxygène d'un
tétraèdre pontant intervient dans l'équilibre des charges de l'ion calcium, le
déplacement chimique du silicium de ce tétraèdre est légèrement déplacé vers les
champs forts, la liaison O-Ca étant légèrement plus forte que la liaison O-H [90].
Nous proposons donc d'attribuer la raie à -83.8 ppm aux tétraèdres pontants
impliqués dans des liaisons Si-O-Ca avec des ions calcium dans l'interfeuillet.

Vérifions que les intensités des raies sur les spectres de silicium et de calcium
sont en accord avec cette hypothèse. Considérons que les chaînes de silicates sont
infinies (la proportion d'espèces Q\ est inférieure à 10 % sur les deux spectres de
la figure 5.8). Si nous supposons que deux tétraèdres pontants du sites équilibre
l'ion calcium dans l'interfeuillet, le rapport 1/2 entre les raies à -83.8 et -82.5
ppm sur le spectre de droite de la figure 5.8 correspond à l'occupation d'un tier
des sites possibles du calcium dans l'interfeuillet. La proportion de 6 Qiv pour
un ion calcium dans l'interfeuillet entraine que nous avons 18 tétraèdres dans
les chaînes de silicates pour 13 ions calcium en tout dans la structure, au lieu de
la proportion théorique de 18 tétraèdres pour 12 ions calcium. Le rapport C/S
modifié par l'inclusion de calcium dans l'interfeuillet est de 0.72 au lieu des 0.67
théorique. La modification du rapport C/S est minime, l'inclusion de calcium
dans l'interfeuillet n'est qu'un défaut de la structure des C-S-H. Si nous pouvions
obtenir le spectre de calcium de l'échantillon enichi en silicium (spectre de droite
de la figure 5.8), nous devrions observer, d'après nos hypothèses, une raie à -
35 ppm faisant 7.7 % du signal total du calcium. La raie fine sur le spectre de
calcium de l'échantillon enrichi en calcium (spectre de gauche de la figure 5.8) ne
fait que 2 % du signal total, ce qui correspond donc à l'occupation d'un douzième
des sites de calcium de l'interfeuillet. Il doit donc exister, d'après nos hypothèses,
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une raie sur le spectre de silicium de cet échantillon à -83.8 ppm d'intensité onze
fois plus faible que l'intensité de la raie à -82.5 sur le spectre de gauche de la
figure 5.8. Nous ne pouvons distinguer une raie d'aussi faible intensité dans les
ailes de la raie à -85.2 ppm. Il est donc cohérent que la décomposition du spectre
de gauche ne fasse pas intervenir de raie à -83.8 ppm.

Nos hypothèses sont cohérentes avec les spectres de silicium et de calcium.
Il semble que l'inclusion d'ions calcium dans l'interfeuillet, mobiles ou dans des
sites quasi-symétriques, constitue un défaut de la structure des C-S-H. Ce dé-
faut n'est possible que lorsque les chaînes de silicates comporte suffisamment de
tétraèdres pontants, donc lorsque les chaînes sont longues. Ce défaut ne devrait
pas exister dans les C-S-H de rapport C/S élevé.

5.5 conclusion

La résolution des spectres de calcium de l'unique échantillon de C-S-H que nous
avons étudié n'est pas suffisante pour observer les deux sites attendus dans la
structure. Néanmoins, nous avons pu déduire à partir des paramètres quadrupo-
Iaires que aux moins deux raies composent la raie large observée sur le spectre.

La petite raie fine du spectre est attribuée à la présence d'ions calcium dans
l'interfeuillet, liés à des tétraèdres pontant Ç*2P- Les spectres de silicium des
C-S-H de C/S=0.7 sont en accord avec cette interprétation. La présence dans
de tels sites d'ions calcium est un défaut de la structure des C-S-H, qui a pour
effet d'augmenter la valeur du rapport C/S. Ce type de défaut n'est, dans notre
interprétation, possible que dans des C-S-H comportant des chaînes de silicate
longues.

Le faible couplage quadrupolaire mesuré pour ce site peut s'expliquer par la
mobilité des ions calcium dans l'interfeuillet ou par la symmétrie du site.



Chapitre 6

Conclusion

6.1 Introduction

Après avoir étudié en détail les chaînes de silicates, les protons et les plans de
calcium, nous possédons un certain nombre de renseignements sur la structure
des C-S-H. Nous allons dans ce chapitre les confronter les uns aux autres et en
déduire des caractéristiques de ces matériaux. Nous montrerons tout d'abord
que la structure des C-S-H est modifiée de part et d'autre de C/S=1.0. Puis, les
structures des C-S-Hde rapport C/S inférieur à 1 et de rapport C/S supérieur à 1
seront décrites à partir de nos conclusions. Nous préciserons ensuite les résultats
que l'on peut déduire de l'exploration des mouvements dans la structure des
C-S-H que nous avons entrepris. Nous proposerons en particulier des attributions
aux deux temps de corrélation mesurés.

L'aluminium est un élément important de la chimie de silicates. Les ions
aluminates sont connus pour leur propriété de substitution des tétraèdres de
silicate par des tétraèdres d'aluminate, dans les silicates de calcium et d'alumi-
nium. Nous montrerons, à partir de notre interprétation des spectres de silicium,
que lorsque le système contient peu d'aluminium, celui-ci se place non pas dans
des sites tétraèdriques mais dans des sites octaédriques.

6.2 Une transition de phase

Le changement de phase des C-S-H à C/S=1.0 a été observé sur les courbes
C/S=f([CaOJ), où [CaOJest la concentration en chaux de la solution en équilibre
avec le C-S-H solide de rapport C/S (cf. chapitre 2). L'augmentation brusque
après ce seuil de la population des sites Qi, observée sur les spectres de silicium,
fit supposer une modification de la structure entre les deux variétés de C-S-Hde
part et d'autre de la composition C/S=1.0. Nous décrivons dans cette section
les indices nouveaux d'un changement de structure que nous avons observé, que
ce soit par RMN ou par diffraction des rayons X.

139
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6.2.1 Indices par R M N

Un déplacement de la positions des raies

La position des raies Q2 sur les spectres de silicium des C-S-H passe de la valeur
-85.3 ppm, lorsque le C/S est inférieur à 1.0, à la valeur -84.5 ppm au dessus de
C/S=1.0 (cf. chapitre 4). Les tétraèdres Q\ connaissent aussi un déplacement
soudain de la position de leur raie. Une variation du déplacement chimique, aussi
brutale en fonction de la composition, est un indice important d'un changement
dans la structure des produits de part et d'autre du seuil de variation. Cepen-
dant, les écarts de déplacement chimique sont faibles et les deux structures sont,
d'après les spectres de silicium, très peu différentes.

Un site de silicium supplémentaire

La raie des sites Q\p n'est observée que lorsque le rapport C/S est supérieur à
1.0 (cf. chapitre 4). Ce site n'est pas discernable sur les spectres des C-S-H de
rapport C/S=0.7, pourtant les mieux résolus. Il semble que cet espèce de tétra-
èdres, liés à des calcium dans l'interfeuillet, n'existent pas lorsque le rapport C/S
est inférieur à 1.0. Cette argument est un deuxième indice d'une modification
de la structure des C-S-H autours de C/S=1.0.

Une variation du Tip(H)

Les valeurs du temps de relaxation T\P(H) connaissent une variation brusque
lorsque le rapport C/S des C-S-H dépasse la valeur 1.0. La figure 6.1 présente
les différentes valeurs de T\P(H) mesurées dans une série d'échantillons.

Cette variation est un indice classique de changement de phase dans les
solides. De plus, à C/S inférieur à 1.0, les protons couplés à sites de silicium du
C-S-H (hormis le site minoritaire Q3) posèdent des T\P(H) égaux, tandis qu'à
C/S supérieur à 1.0, ces temps de relaxations sont différents d'un site de silicium
à l'autre. Ceci est aussi un indice important d'un changement de structure du
matériaux.

6.2.2 Indice par diffraction des rayons X

Les clichés de diffraction des rayons X permettent de mesurer la distance entre
deux plans de calcium consécutifs dans la structure des C-S-H (cf. chapitre 2).
Cette distance varie avec le rapport C/S du C-S-H. La figure 6.2 en montre les
variations dans une série d'échantillons.

Les mesures montrent un changement brutal de la distance entre les plans
de calcium, changement qui est un indice supplémentaire d'une modification de
la structure des C-S-H autour de C/S=1.0.
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Figure 6.1: Courbes de variations de T\P{H) avec le rapport C/S du C-S-H.
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Figure 6.2: Variation de la distance entre deux plans de calcium dans les C-S-H,
d'après les clichés de diffraction des rayons X.
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6.2.3 Conclusion

Ces indices d'une modification de la structure des C-S-H, acquis par des tech-
niques diverses, permettent de vérifier qu'il se produit effectivement un change-
ment de variété des C-S-H autours de C/S=l. Il existe donc bien des C-S-H(a)
et des C-S-H{0) de structures différentes, dans des domaines de composition
différents, nous allons maintenant voir comment, à partir des résultats acquis au
long des précédents chapitres, nous pouvons modéliser ces structures.

6.3 Structure des C-S-H

6.3.1 Les C-S-H(a)

Les clichés de diffraction de rayons X comme les spectres de RMN du silicium
des échantillons de rapport C/S inférieur à 1.0 s'interprètent dans le modèle
général de structure de la tobermorite. Ces résultats valident donc l'utilisation
de ce modèle pour représenter la structure des C-S-H(a).

Très peu de modifications de cette structure-modèle sont nécessaire pour
rendre compte des expériences de RMN du silicium, du proton et du calcium.
Lorsque le rapport C/S des C-S-H augmente dans le domaine 0.7 < C/S < 1.0,
la longueur des chaînes de silicates diminuent. Cependant, le rapport entre les
populations des sites Q2 et £?2p restent constant, égale à deux. Ceci signifie
que les ruptures des chaînes apparaissent à des endroit où manque un tétraèdre
pontant.

Ca/Si
0.7 1.0

Figure 6.3: Schéma de la structure des C-S-H lorsque le rapport C/S augmente
de C/S=0.7 à C/S=1.0.

Deux types de défauts dans cette structure ont été identifiés. Des tétraèdres
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Qz sont présents dans les chaînes de silicates. Ce type de tétraèdre est dû à la
connection entre deux tétraèdres pontants de deux chaînes de part et d'autre
de l'espace interfeuillet. A l'endroit où se produit une connection entre deux
tétraèdres Q2P, il y a un rétrécissement de la taille de l'espace interfeuillet, ce
qui induit une mobilité plus faible des protons liés aux Q$. Cette différence de
mobilité, entre les protons des espèces Q3 et ceux des sites Q2P et Q\, est révélée
par la différence des valeurs mesurées des temps de relaxation T\P(H) et Txp(Si)
et par le couplage dipolaire H—Si plus important pour les sites Qz-

Le second type de défaut de la structure des C-S-H(a) est la présence de
calcium dans l'interfeuillet, lié à des tétraèdres Qip. L'inclusion de calcium dans
l'interfeuillet est un second facteur d'augmentation du rapport C/S de ces C-S-H.

La figure 6.3 illustre cette modification de la structure. Les chaînes de silicates
"perdent" des tétraèdres pontants, afin d'augmenter le rapport C/S du C-S-Het
des ions calcium s'insèrent dans l'interfeuillet.

6.3.2 Les C-S-H(/3)

Les clichés de diffraction de rayons X et les spectres de silicium indiquent que
l'organisation générale de la structure des C-S-H(f3) est la même que celle des
C-S-H(a): La structure "dreierket" des chaînes de silicates est conservé, l'orga-
nisation en feuillet aussi. La distance interfeuillet, plus petite lorsque le rapport
C/S est supérieur à 1.0, peut induire des angles différents entre les tétraèdres
de silicate et donc expliquer la différence de déplacement chimique observée sur
les spectres de silicium. Cette diminution de l'espace interfeuillet est peut être
aussi responsable de la différence des valeurs de T\P{H) dans ces échantillons:
les protons ne peuvent alors plus s'échanger aussi bien que dans les C-S-H(a)
où l'interfeuillet est plus large.

La principale particularité des C-S-H(@) est l'existence, dans cette variété,
des tétraèdres Qip, liés à des ions calcium de l'interfeuillet. La diminution de
l'espace interfeuillet, mesuré par diffraction des rayons X, peut être interprétée
comme nécessaire à l'établissement des polyèdres de coordination du calcium
dans l'interfeuillet.

La variation de la teneur en calcium dans les C-S-H de rapport C/S supérieur
à 1.0 s'explique par une diminution du nombre de tétraèdres pontants, donc une
diminution de la longueur des chaînes de silicate, et par l'inclusion d'ions calcium
dans l'interfeuillet, comme dans les C-S-H de rapport C/S inférieur à 1.0, mais
dans des sites différents. Lorsque le rapport C/S est supérieur à 1.0, les ions
calcium sont coordinès par des tétraèdres d'extrémités de chaînes.

La figure 6.4 illustre les mécanismes de l'augmentation de la teneur en cal-
cium dans les C-S-H de rapport C/S supérieur à 1.0.

Les temps de couplage dipolaire H—Si plus petit pour ces sites Q\p, et les
mesures de relaxation en température semblent montrer que les protons autours
du calcium en interfeuillet sont moins mobiles que les protons hydroxyles des
tétraèdres Q\ et
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•Ca/Si
1.0 1.5

Figure 6.4: Schéma de la structure des C-S-H lorsque le rapport C/S augmente
de C/S=1.0 à C/S=1.5.

6.3.3 Conclusion

Parmi toutes les hypothèses de structures des C-S-H proposées dans la littéra-
ture, on distingue trois idées principales. La première fait des C-S-H une solu-
tion solide de chaux et de petites chaînes de silicates. Ce modèle de structure
ne permet pas de rendre compte de l'organisation en feuilllets des C-S-H, ni
des analogies avec la tobermorite. D'après la seconde catégorie d'hypothèses
de structures des C-S-H, ces matériaux sont constitués de deux minéraux de
composition définie. C'est l'idée défendue par Taylor. Cependant, aussi bien le
peu de différences observées sur les clichés de diffraction des rayons X, que l'in-
terprétation possible des spectres du silicium et du proton dans un modèle de
structure issue de la tobermorite sur toute le gamme de composition de C/S=0.7
à C/S=1.5, accréditent l'idée que la structure des C-S-H, au moins dans cette
gamme de composition, correspond à la troisième catégorie d'hypothèse: les
structures des C-S-H résultent de modifications d'une structure similaire à celle
de la tobermorite. Ces modifications sont essentiellement des inclusions d'ions
calcium entre les feuillets de silicates et une diminution moyenne des chaînes de
silicates.

6.4 Les mouvements dans la structure

A partir de la comparaison de valeurs des temps de relaxation et des temps ca-
ractéristiques de couplage dipolaire, nous avons pu estimer les mobilités relatives
de certains sites. Au cours de l'étude des chaînes de silicates et des protons, nous
avons également mesuré des temps de corrélation de mouvements dans la struc-
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ture des C-S-H. Deux temps de corrélation ont été distingués, l'un de l'ordre
de 10~5s et l'autre, caractéristique d'un mouvement plus rapide, de l'ordre de
10"8s.

6.4.1 Le mouvement "lent"

Les mouvements dans la structure sont à priori des mouvements des protons
(hydroxyles ou molécules d'eau) plutôt que des mouvements des tétraèdres de
silicates. Les mesures de Tip(Si) à plusieurs valeurs de l'amplitude du champs
rf montrent l'existence, dans le gel de silice et dans le C-S-H(C/S=0.7) d'un
mouvement, dont le temps de corrélation est de l'ordre de 10~5s. Les mesures
de T\p{H) à différentes températures révèlent que les protons liés à tous les sites
d'un C-S-H de C/S=0.7 possèdent un mouvement dont le temps de corrélation
est du même ordre de grandeur. La même mesure montre également que les
protons du gel de silice sont animés d'un mouvement de même fréquence. Un
temps de corrélation du même ordre est mesuré dans un C-S-H de rapport
C/S=1.5 pour les protons liés aux sites Q\ et Q2, mais non pour les protons
liés aux sites Qip. Or, le site Q\v présente la particularité de ne pas être lié à
un hydroxyles. Cet argument, ajouté au fait que ce mouvement est mesuré aussi
bien dans le C-S-H que dans le gel de silice, nous amène à proposer d'attribuer
ce mouvement lent aux hydroxyles Si-O-H de la structure des C-S-H (figure
6.5). La longueur de ce temps de corélation peut être expliquée par l'existence
de liaisons hydrogène entre ces protons et des atomes d'oxygène, aussi bien dans
le gel de silice que dans les C-S-H.

Figure 6.5: Schéma d'un tétraèdre de silicate possédant une liaison 0—H.

Un tel temps de corrélation correspond à des fréquences de l'ordre de celles
qui sont employées dans les expériences de polarisation _croisée. Le temps de
relaxation T\P(H) sera donc minimal dans ces conditions, et le transfert de po-
larisation sera plus faible. Ceci explique que les sites Q\p, non liés à des protons
hydroxyles, montrent une réponse en polarisation croisée bien plus importante
que les sites de silicium hydroxyles.
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6.4.2 Le m o u v e m e n t " rap ide"

A partir des mesure de relaxation croisée H—Si et des mesures de T\p{Si) à
différents champs, nous avons pu mettre en évidence un mouvement dont le
temps de corrélation est de l'ordre de 10"8s. Ce mouvement n'est pas observé
dans le gel de silice. Il semble donc que ce soit un mouvement propre au C-S-H.
Ce mouvement a été observé pour les protons liés aux sites Q\, Q,2P et Q^- II
subsiste une incertitude pour les protons liés aux sites Q\v.

Plusieurs attributions de ce mouvement sont possibles. Ce peut être un mou-
vement dû à un échange chimique lent entre les protons du C-S-H, comme le
résultat de la diffusion de molécules d'eau dans l'interfeuillet ou un mouvement
de rotation (partielle ou non) des molécules d'eau de structure.

6.5 Inclusion d'ions dans l'interfeuillet

Nous avons vu que l'espace interfeuillet peut accueillir des ions calcium. Dans la
partie suivante, nous montrons que d'autres ions, des ions aluminium, peuvent
également s'introduire dans cet espace.

Lors de formation en suspension diluée d'un C-S-H de rapport C/S égale à
0.7, de la gypsite est ajoutée au système. Cet-aluminate est connu pour être
très peu soluble dans l'eau, son addition revient a ajouter des ions aluminium
en faible quantité dans la solution.

Le spectre du silicate obtenu est celui de gauche de la figure 6.6.

-60 -70 -80 -90 -100 (ppm)

Figure 6.6: Spectres de silicium de C-S-H: à gauche, le C-S-H a été synthétisé
en présence d'ions aluminium; à droite, le C-S-H est exempt d'aluminium.

Nous reconnaissons sur ce spectre la raie Q2, la raie Qi et la raie Qip. Ce-
pendant, l'intensité de la raie Q2V est égale à seulement 1/4 de l'intensité de
la raie Q2. Nous ne retrouvons pas le rapport 1/2 entre les intensités de ces
deux raies, comme dans les C-S-H exempt d'aluminium (spectre de droite de la
figure 6.6). Or, avec des chaîne de silicates de structure "dreierket", il n'existe
pas de configuration des chaînes permettant d'atteindre un tel rapport entre les
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populations des deux types de tétraèdres. Si nous attribuons la raie à -79 ppm
aux sites Q\, la raie à -82.5 ppm aux sites Qiv et la raie à -85 ppm aux sites
Q2, il faut convenir que la structure du C-S-H a été radicalement transformée
par l'addition d'aluminium, les chaînes de silicates ne possèdent plus le motif
"dreierket" des C-S-H sans aluminium.

Par ailleurs, l'intensité de la raie Q\ est plus importante que dans un C-S-H
sans aluminium de même rapport C/S

Le spectre d'aluminium de cet échantillon montre une petite raie correspon-
dant à de l'aluminium en site octaédrique, voisine de la raie intense de la gypsite
utilisée pour fournir l'aluminium au système (figure 6.7). Cette petite raie, non
identifiée, n'est pas présente sur le spectre de la gypsite. Les intensités relatives
des deux raies montrent que la gypsite s'est très peu dissoute.

gypsite

150 100 50 0 -50 -100 -150 (ppm)

Figure 6.7: Spectre de l'aluminium du C-S-H synthétisé en présence d'alumi-
nium.

Une alternative à un changement radical de la structure est l'inclusion d'alu-
minium dans l'espace interfeuillet du C-S-H, en sites octaédriques, liés à des
tétraèdres Q^v. Dans cette hypothèse, la raie des tétraèdres Qiv liés aux ions
aluminium est déplacée vers les bas champs d'environ 3 ppm, comme observé
classiquement sur les spectres de silicium des silicates d'aluminium [90]. Une
telle modification de la position de la raie des Q2P la place à la position de la
raie des Q\.

Nous proposons donc d'attribuer la raie observée sur le spectre de notre
échantillon à -79 ppm aux deux raies confondues des Q\ et des Qip liés à des
ions aluminium. Ainsi, le rapport 2 entre les raies des sites Qi et Qiv peut
être respecté. De plus, cette proposition permet d'attribuer le site octaédrique
observé sur le spectre d'aluminium et permet aussi d'expliquer l'intensité im-
portante de la raie à -79 ppm.

L'aluminium est en site octaédrique dans l'interfeuillet, donc lié à 6 atomes
d'oxygène. Supposons que les atomes d'oxygène de six tétraèdres Qiv constituent
les sommets du polyèdre de coordination octaédrique de l'ion aluminiun. L'ion
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aluminium 3+ a besoin de trois ions oxygène 1- pour l'équilibre électrique du
solide. Sur le spectre de silicium de gauche de la figure 6.6, la raie Q<2.v à -82.5
ppm a diminuée de moitié par rapport au C-S-H sans aluminium. Ceci signifie
que tous les sites octaédriques sont occupés par un ions aluminium. Le rapport
entre le nombre d'atome d'aluminium inclus dans le C-S-Het le nombre d'atome
de silicium est alors:

•"•Hnclus 1 1

Si ~ 6 + 2*6 ~ 18

Or dans le système,

Nous obtenons alors,

inclus '

Si
= 0.5

ALnon inclus = 8
•^•l'inclus

Ce rapport 8 entre l'aluminium sous forme de gypsite et l'aluminium dans l'inter-
feuillet est de l'ordre du rapport entre les deux raies sur le spectre d'aluminium.
Notre hypothèse d'inclusion d'ions aluminium dans l'interfeuillet est donc cohé-
rente avec les intensités relatives des raies du spectre d'aluminium.

Une mesure de la dynamique de polarisation croisée des sites de silicium de
cet échantillon montre que la polarisation maximale de la raie à -79 ppm est de
l'ordre de 0.3 tandis que celle de la raie à -82,5 ppm est de 0.5 (figure 6.8).

0.8

0.7

0.6

0.5

g 0.4

1 °-3

a 0.2
o

Q- 0.1

0.0-

-0.1-

<PP

••••»..

::::::&::

10 15 20

Figure 6.8: Courbe de dynamique de polarisation croisée dans un échantillon de
C-S-H contenant de l'aluminium.

La polarisation maximale de 0.5 pour la raie à -82.5 ppm correspond aux
valeurs obtenues dans les C-S-H sans aluminium, par contre, la valeur de 0.3
pour la raie à -79 ppm est plus faible que les valeurs de polarisation maximales
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mesurées pour la raie Q\ dans les C-S-H. Une valeur aussi faible peut s'expliquer
par l'inclusion d'ions aluminium dans l'interfeuillet, liés à des tétraèdres Q,2P.
Les sites de silicium Q,2P liés à l'aluminium ayant perdu un de leur hydroxyle,
polariseront moins vite que les sites Q2P ayant conservés leur deux hydroxyles.
Nous avons vu que les sites Qi polarisent, dans les C-S-H, à la même vitesse que
les sites Q,2P- La raie à -79 ppm, correspondant à la somme des deux contributions
des sites Q\ et des sites Q,2P liés à l'aluminium, montrera donc une polarisation
maximale plus faible que celle mesurée dans les C-S-H.

Un faiceau convergeant d'indices permet donc de valider l'hypothèse de l'in-
clusion d'aluminium dans l'interfeuillet des C-S-H. L'ions aluminiun a un faible
rayon ionique (~ 0.52 Â [38]), qui peut expliquer son inclusion dans une struc-
ture comme celle de l'interfeuillet des C-S-H. Il serait intéressant de vérifier si
d'autres ions, au moins bivalents, peuvent aussi occuper des sites octaédriques
dans l'interfeuillet des C-S-H.

6.6 Conclusion

L'utilisation de la diffraction des rayons X et surtout de la RMN a permis de
valider le modèle général de structure des C-S-H qui était proposé et de déter-
miner les modifications propres à chaque variété qui permettent d'expliquer en
termes structuraux les différentes teneurs en calcium que l'on mesure dans les
C-S-H. Il ressort que jusqu'à C/S=1.5, les C-S-H peuvent être représentés par
une succession de plans de calcium recouvert de chaînes parralèles de silicate
ayant un motif de répétition à trois unités.

L'espace interfeuillet joue un rôle important dans cette structrure, c'est l'es-
pace où se produisene les modifications de la structure qui permettent au maté-
riau de faire varier sa composition. Nous avons montré que des ions calcium et
des ions aluminium peuvent s'introduire à cet endroit. Il est justifié de penser
que l'espace interfeuillet peut accueillir d'autres types d'ions et conférer ainsi
aux C-S-H des propriétés de rétention d'ions particulières.

Les mesures exploratoires des mouvements des protons dans la structure des
C-S-H sont prometteuses. Il se trouve que ces mouvements ont des temps de
corrélation dans la gamme de ceux que l'on peut mesurer par RMN en phase
solide. L'étude de ces mouvements peut dans une perspective plus large être
reliée â l'étude comparée des propriétés mécaniques des C-S-H ainsi quà l'étude
des propriétés de rétention d'ions.

Le développement de la méthodologie RMN en parallèle à l'étude du ma-
tériau a permis d'aiguiser notre outils d'investiguation de l'ordre local dans les
silicates. Nous avons en particulier montré que les interprétations des courbes
de dynamiques de polarisation croisée doivent être radicalement différentes dans
les silicates et dans les matériaux organiques parce que les couplages dipolaires
5/ — H sont plus faibles que les couplages C — H du fait des distances plus
grandes avec les protons dans les silicates.
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Un certain nombre d'incertitudes subsistent cependant, certains résultats ne
peuvent encore être interprétés. Ainsi, 1' anisotropie de déplacement chimique
plus faible pour les sites Q.2P que pour les autres tétraèdres ne peut pas encore
être expliquée (cf. annexe 1). De même, les mécanismes de transfert d'aiman-
tation entre silicium en phase solide (par BDR ou par CPNOESY) ne sont pas
encore compris. Il importe de continuer à développer en parallèle la RMN et
l'étude des silicates pour que de la compréhension de ces phénomènes, puissent
être déduites de nouvelles informations structurales et que la structure de ces
matériaux puissent être affinée.



Annexe A

Polarisation croisée et rotation
à Tangle magique

Dans les C-S-H, à la fois les couplage dipolaires homonucléaires et hétéronu-
cléaires proton-silicium sont faibles. La rotation à l'angle magique les affaiblit
encore plus. Dans un tel cas de figure, il a déjà été montré que la polarisation
croisée à haute vitesse n'était pas optimale à la condition de Hartmann-Hahn

mais lorsque

où u)T est la pulsation de la rotation à l'angle magique, n=l,2... Les vitesses de
rotation de l'échantillon pour observer ce phénomène sur le noyaux du carbone-
13 sont de l'ordre de la dizaine de kHz [101]. Dans les C-S-H, ce phénomène
apparait à des vitesses de rotation bien plus faibles. La figure A.l représente
la polarisation des sites Q2, Qiv, Qiet Qsdans un C-S-H, C/S=0.7, après un
transfert par polarisation croisée de durée lms, en rotation à 4 kHz, lorsque
les champs rf s'écartent de la condition de Hartmann-Hahn. Celle-ci est vérifiée
pour

= 0

et le transfert est optimale pour

= AkHz

Lorsque la vitesse de rotation augmente, la polarisation à l'exacte condition de
Hartmann-Hahn devient plus faible, la courbe "se creuse" un peu plus.

Si nous nous plaçons à la condition de Hartmann-Hahn et si nous faisons
varier la vitesse de rotation de l'échantillon, nous obtenons les spectres de figure
A.2. A la vitesse de 3 kHz , l'intensité des raies du spectre est maximale. Cette
vitesse est le seuil au dessus duquel la courbe des polarisations en fonction de
l'écart à Hartmann-Hahn (comme les courbes de la figure A.l) se creuse. Les

151



152ANNEXE A. POLARISATION CROISÉE ET ROTATION À L'ANGLE MAGIQUE

E 0.20

1
_ 0.15- f

-15 -10 -5 0 5 10 15

v s i - v H (kHz)

0.7

0.6

S 0.5

g 0.3-

5 0-2'

0.1

0.0
f

-15 -10 -5 0 S 10 15

v a - v H (kHz)

a
Eo.3

g
5

*W.

-15 -10 -S

HIj 0 0.10-
o.

0.05-

-15 -10 -5 0 5 10 15
v s | - v H (kHz)

Figure A.l: Polarisation maximales des sites en fonction de l'écart à la position
de Hartmann-Hahn.
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couplages dipolaires sont alors suffisament diminués pour que ce phénomène
se produise. Au delà de cette vitesse de 3 kHz, l'intensité des spectres ira en
diminuant.

Figure A.2: Spectre de 29Si d'un C-S-H, C/5=0.7, en polarisation croisée à
différentes vitesse de rotation. De gauche à droite, 4.0; 3.5; 3.0; 2.5; 1.5;
1.0; 0.8; 0.5; 0.4; 0.3 et 0.0 kHz.

Il n'est pas utile dans les C-S-H de dépasser 3 kHz de vitesse de rotation.
A cette vitesse, les raies ont cessées de s'affiner et les bandes de rotation ont
disparues. Les couplages dipolaires Si—Si dans les échantillons enrichis sont
suffisamment moyennes et l'anisotropie de déplacement chimique est éliminée.
Nous sommes dans le cadre de la vitesse de rotation infinie pour l'acquisition
d'un spectre de silicium. En fait, il est dangereux de dépasser 3 kHz dans les
C-S-H. Alors, le maximum de polarisation ne correspond pas à la condition de
Hartmann-Hahn et s'en écarte d'autant plus que la vitesse de rotation augmente.
Or, les équations qui essaient de rendre compte de la dynamique de polarisation
croisée ne sont valides que lorsque la condition de Hartmann-Hahn est vérifiée.
Lorsqu'on règle les paramètres du spectromètre pour une expérience de pola-
risation croisée, on repère la condition de Hartmann-Hahn au maximum de la
réponse de la séquence de PC (encore aujourd'hui, il est compliqué de faire au-
trement). Donc, plus on augmente la vitesse de rotation, moins on est dans les
condition d'application de la théorie. Comme la polarisation varie selon

où
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un écart à la condition de Hartmann-Hahn de 4 kHz, dû à une rotation à 4 kHz,
entraine une erreur systématique de 10 %, ce qui n'est pas négligeable.

Un autre inconvénient d'utiliser une vitesse de rotation supérieur à 3 kHz
est qu'alors le domaine Av dans lequelle la polarisation est maximale est étroit.
A 3 kHz, les courbes de la figure A.l comportent un palier large de l'ordre de 6
kHz, tandis que la gamme des fréquences qui donnent une polarisation optimale
à 4 kHz n'est plus que de 1 kHz, d'après la largeur des pics observés. Il est plus
"confortable" de se placer à 3 kHz de rotation pour "faire" de la polarisation
croisée.

Les spectres à la condition de Hartmann-Hahn à différentes vitesses de rotation
montre une caractéristique étrange des sites Q,2p- La raie Q^p reste fine à des
vitesses où les autres raies sont élargies (figure A.3). Il faut atteindre une vitesse
de rotation de 500 Hz pour voir apparaitre les bandes de rotation de cette raie
(figure A.4).

-60 -8O-1dO-i2O-i4O" -40 "-60 "-Ô0-100-120-1'40

-40 -60 -80-100-120-140 -40 -60 -80-100-120-

-40 -60 -8O-1OO'-1"2O-1'4O' "-40 ' - 60 "-80-1ÛO-120-140 '
(ppm)

Figure A.3: Spectre de 295i d'un C-S-H, C/S=0.7, en polarisation croisée à
différentes vitesses de rotation, a : 1.0 kHz; b : 0.8 kHz; c: 0.5 kHz; d: 0.4
kHz; e: 0.3 kHz et f: pas de rotation.

La constante de couplage dipolaire statique homonucléaire silicium est
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(ppm) -40 -60 -80 -100 -120 -140

Figure A.4: Spectre de 29Si d'un C-S-H, C/S=0.7, en polarisation croisée en
rotation à 440 Hz.

où r est la distance entre deux noyaux de silicium. Cette distance est dans les
chaînes de silicates des C-S-H 3.5 Â. La constante de couplage dipolaire est donc
de l'ordre de 1000 Hz. Lorsque la vitesse de rotation dépasse 1000 Hz, les bandes
de rotation des spectres sont dues à l'anisotropie de déplacement chimique. Il
semble donc que le site Qiv soit exempt d'anisotropie de déplacement chimique
ou qu'au moins, celle-ci soit inférieure à 500 Hz. Le site Qiv serait donc un site
quasi-isotrope. Ce n'est pas ce qu'on observe dans la structure des C-S-H. (figure
A.5).

Figure A.5: Détail de la structure des C-S-H autour d'un tétraèdres Qip.
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II est aussi possible que l'anisotropie du site Q2P soit moyennée par un mou-
vement dans la structure, peut être un mouvement de molécules d'eau où d'hy-
droxyles dans l'interfeuillet. Ce point reste obscur, de même que l'importance
dans la relaxation longitudinale de la contribution du dipolaire silicium-silicium.
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