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Introduction Général e

La radioactivité, découverte en 1898 par Pierre et Marie Curie, est un phénomène nature l

largement exploité aujourd'hui .

En France, l'énergie et les technologies nucléaires sont utilisées dans le cadre de différente s

activités telles que la production d'électricité, les applications militaires, les application s

médicales et industrielles . Ces activités sont génératrices de déchets . Les principaux organismes

producteurs de déchets nucléaires sont EDF dans le cadre de l'électronucléaire, la COGEMA pour l e

retraitement des combustibles usés, le CEA et TECHNICATOME pour les applications militaires, l e

CEA et les laboratoires universitaires pour les travaux de recherche, et enfin les hôpitaux .

Les déchets radioactifs sont classés en trois catégories selon leur niveau d'activité* et la natur e

des radio nucléides qu'ils contiennent .

Les déchets de catégories A sont des déchets de faible et moyenne activité, à période** courte ,

inférieure à trente ans .

Les déchets de catégories B sont des déchets de moyenne activité, contenant des radio nucléides à vi e

longue dont la période peut se chiffrer en millions d'années .

Les déchets de catégorie C sont des déchets de haute activité et à vie longue . Ils sont constitués pa r

les solutions de produits de fission vitrifiées, produites lors du retraitement des combustibles usés, e t

sont générateurs d'un fort dégagement de chaleur.

* Activité : L'activité d'un corps radioactif est le nombre de désintégrations de ses atomes en un e

seconde, elle s'exprime en becquerel .

** Période radioactive : La période d'un élément radioactif est la durée nécessaire à ce que son activit é

diminue de moitié . Selon les isotopes, cette période peut varier de quelques

fractions de seconde (polonium 214), à plusieurs milliards d'année (uranium

238) .
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Ce travail s'inscrit dans la thématique générale de la gestion des déchets radioactifs . La

loi du 3011211991 fixe trois axes principaux de recherche relatifs à ce domaine :

• la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments

radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ,

• l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formation s

géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ,

• l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surfac e

de ces déchets .

La loi fixe l'année 2006 comme date pour effectuer le choix d'une solution [ALL 97] .

La présente étude fait partie intégrante des programmes de recherche relatifs à

l'entreposage des déchets radioactifs. Dans le cadre de l'entreposage, les bétons sont utilisé s

pour la fabrication des conteneurs destinés à recevoir des déchets radioactifs . Les déchets

concernés sont ceux de type B, moyennement irradiant et à durée de vie longue . Tout nouveau concept

de colisage ou d'entreposage nécessite de caractériser les différentes barrières . La problématiqu e

abordée, ici, est celle de la tenue des bétons soumis au gel, cette sollicitation climatiqu e

induisant un risque potentiel de fissuration selon le béton utilisé . Il est question de contribuer à

la mise en place d'outils théoriques et expérimentaux destinés à la prédiction du comportemen t

des bétons soumis au gel, dans le but de qualifier les bétons candidats à la fabrication de s

conteneurs. Le terme comportement sous-entend ici, comportements initial et à long terme de s

bétons, puisque la durée de service imposée pour les conteneurs pourrait être de l'ordre de 50 à 30 0

ans .

En 1998, les ventes de l'industrie du béton ont porté, en France, sur 27 millions de tonnes d e

produits correspondant à un chiffre d'affaires de 12 milliards de francs réparti de la manière suivante :

• 57 % dans le bâtiment,

• 43 % dans les travaux publics .

Utilisés depuis un siècle environ, les bétons ont connu une réelle progression technologique

au cours des quarante dernières années, suite à un effort de recherche soutenu . Grâce au

développement de nouveaux additifs, de techniques de fabrication et de mise en place adaptées, les

bétons dits de hautes performances (BHP) ont fait leur apparition dans les années 1980 .

Initialement utilisés dans des bâtiments et ouvrages de faible complexité architecturale, ces bétons son t
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devenus le matériau de base des ouvrages les plus grandioses réalisés de nos jours . De plus, au vu de

leurs propriétés et de leur coût modéré, leur possible utilisation est en cours d'étude dans des

domaines aussi variés que l'automobile avec l'emboutissage de pièces de carrosserie, la fabrication d e

moules pour la plasturgie, ou le conditionnement des déchets radioactifs . La grande compacité et l a

faible porosité des bétons à hautes performances leur confèrent des propriétés intéressante s

telles que de meilleures résistances mécaniques, et des propriétés de transfert plus faibles qu e

les bétons traditionnels. Ce secteur reste aujourd'hui en constante progression et régulièrement, de s

produits présentant des propriétés nouvelles apparaissent sur le marché .

Malgré tout, il peut se poser des problèmes de durabilité des bétons et des bétons à haute s

performances, en interférence, notamment, avec leur environnement . Différentes agression s

extrinsèques ou intrinsèques, de type physique, chimique ou biologique (gel / dégel, eau acide, ea u

sulfatique, alcali-réaction, . . .), peuvent conduire à une perte partielle ou totale des fonctions d u

matériau . La démarche qui permet une construction fiable est généralement basée sur la prédiction d e

l'évolution du matériau dans les conditions de son utilisation . Ainsi, tout un pan de la recherche

relatif aux bétons, dans les domaines de la construction et du nucléaire notamment, es t

consacré à l'établissement de modèles phénoménologiques, nécessaires pour mener à bien le s

études de durabilité .

Les béions, et notamment les bétons à hautes performances, sont candidats pour l e

colisage des déchets au sein des structures d'entreposage, sous réserve qu'ils puissent assure r

leurs fonctions sur toute la durée de l'entreposage qui pourrait atteindre des périodes

séculaires . Les structures concernées sont plus particulièrement les conteneurs en béton destinés à

renfermer les déchets radioactifs de type B . Lorsque l'on examine les possibilités d'utilisation de s

bétons pour les structures d'entreposage des déchets radioactifs, on s'aperçoit que les agressions o u

sollicitations pouvant être imposées au matériau sont nombreuses . Les programmes de recherch e

intègrent cet aspect des choses en discrétisant les différentes problématiques et en les étudian t

séparément d'une part puis en tenant compte des couplages éventuels . La thèse s'inscrit dans cette

démarche et concerne une problématique de base donnée, à savoir l'étude du comportemen t

des bétons utilisés dans les structures d'entreposage et soumis à des sollicitations climatiques

de type gel I dégel .

En ce qui concerne la problématique gel / dégel, on sait que les bétons utilisés dans des ouvrage s

situés dans des zones à climat rigoureux présentent des risques de détériorations dus au froid. En

simplifiant, le phénomène de base responsable de ces détériorations est l'expansion associée a u

changement de phase liquide - solide de la solution interstitielle contenue dans la porosité du matériau .

Les endommagements, lorsqu'ils se produisent, sont parfois importants et peuvent conduire à la pert e

de l'intégrité d'un ouvrage, et même à sa destruction complète . On peut classer les dégradations e n

deux catégories . On distingue :
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• les phénomènes d'écaillage de surface principalement constatés pour des surfaces

horizontales et en présence de sels de déverglaçage (trottoirs, . . .) ,

• une fissuration interne du matériau .

On observe aussi que certains ouvrages en BHP ne se dégradent pas sous des climats rigoureux ; ces

différences de comportement sont dues aux différences de caractéristiques des bétons utilisés .

Sachant que l'utilisation de sels de déverglaçage n'est pas de rigueur, le principal risque vis-à-vis d u

gel pour une structure béton de type entreposage est une fissuration interne du matériau . Une

fissuration interne connectée et traversante du matériau serait largement néfaste, induisant notammen t

une perte du pouvoir de confinement du matériau et donc de la sûreté de la structure .

La méthode en vigueur pour étudier la tenue d'un béton donné dans des conditions

climatiques rigoureuses données est de le soumettre à des cycles de gel I dégel recréé s

artificiellement en enceintes climatiques tout en effectuant un suivi régulier des dégradations .

Cette méthode est utilisée dans le domaine de la construction [normes P18-424 et P18-425] ,

mais également dans celui du nucléaire, où ce test de caractérisationporte alors le no m

d'épreuve technique .

Les essais de cycle de gel I dégel permettent d'établir un critère de durabilité mais présenten t

certains inconvénients .

D'une part ces essais, d'une durée de plusieurs mois, sont longs, et souvent peu représentatifs d u

comportement réel des matériaux en service, car trop sévères [PIG 95]. Actuellement en France, e t

concernant le domaine de la construction, des projets conduits par la Fédération Nationale des Travau x

Publics ont pour objet d'étudier la pertinence du test de gel modéré imposé par la norme P18-425, au

niveau, notamment, des paramètres relatifs aux cycles de gel / dégel .

De plus, ces essais ne permettent pas de bien comprendre les mécanismes conduisant à la création d e

fissures au sein d'un matériau, ni de classer les matériaux durables ou non durables en fonction d e

paramètres intrinsèques, habituellement déterminants, tels que le rapport massique entre l'eau et l e

ciment (E/C) incorporés au moment de la fabrication, ou la résistance mécanique en compression . En

effet, des tests en enceinte climatique ont montré que dans la gamme des bétons à haute s

performances, certains matériaux, dont le rapport E/C est compris entre 0,25 et 0,35, sont résistants a u

gel alors que d'autres ne le sont pas, même lorsque ces derniers sont relativement similaires dans leu r

composition et principales caractéristiques [PIG 95] .

Par ailleurs, il existe un moyen de protéger les bétons contre la fissuration induite par le ge l

dégel, en introduisant au moment du mélange, un adjuvant entraîneur d'air . Un réseau de bulle s

microscopiques est créé au sein du matériau . Les bulles servent, entre autres, de vases d'expansion à

la solution pressurisée lors de la formation de la glace au sein des pores du béton, et permettent ains i

d'éviter la création de pressions inductrices de fissuration . L'entraînement d'un réseau de bulles d'air a u
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sein d'un BHP est délicat à réaliser en raison de la viscosité statique élevée du matériau frais, et indui t

une diminution des résistances mécaniques . D'autre part, la question se pose généralement de savoi r

s'il faut ajouter ou non, un entraîneur d'air au sein d'un BHP . Les différences de comportement des

BHP (sans entraîneur d'air) de rapports EIC compris entre 0,25 et 0,35, observées lors des tests de ge l

/ dégel en enceinte climatique, ne permettent pas de répondre de façon générique à la question . Il est

nécessaire de traiter la question cas par cas, tout en sachant qu'un essai de validation en enceint e

climatique reste nécessaire pour un béton incorporant un réseau de bulles d'air entraîné .

Finalement, et en raison des différents inconvénients évoqués, l'utilisation d'adjuvants entraîneur d'ai r

n'est pas envisagée, à priori, pour la confection des bétons constitutifs des conteneurs de déchets .

Ainsi, l'objectif de cette étude est de contribuer à une meilleure compréhension de s

phénomènes relatifs au comportement des bétons soumis à des sollicitations climatiques d e

gel, et notamment dans le cas des BHP ne contenant pas d'air entraîné .

Cette compréhension est tout d'abord nécessaire pour la prédiction du comportement des

bétons soumis au gel, et notamment du comportement à long terme qui est d'importanc e

dans le domaine nucléaire .

D'autre part, une meilleure compréhension est aussi nécessaire pour mener une réflexio n

critique sur les tests de caractérisation actuels, ou épreuves techniques, afin d'étudier les

possibilités de mise en place d'un test plus simple .

A cet égard, la démarche complète du travail se compose d'une part de l'étude des condition s

de formation de la glace au sein des pâtes de ciment et des bétons en fonction de leurs textures

poreuses, et d'autre part de l'étude du lien formation de glace — dégradation .

Dans le cadre de cette étude, la problématique de l'apparition des dégradations e n

fonction de la formation de la glace, ou du type de matériaux, a été traitée par le biais de l'étud e

du comportement et de l'évolution de la texture poreuse de pâtes de ciment et de bétons soumi s

à des cycles de gel I dégel . Les résultats expérimentaux obtenus sont présentés dans une

première grande partie, composée des cha pitres Il et Ill .

L'étude, à un niveau nanoscopique, du lien entre porosité et formation de la glace, a u

sein des pâtes de ciment et bétons, représente la majeure partie de ce travail . Les résultats

obtenus permettent d'envisager un nouveau test de caractérisation . Cette étude est présentée

dans la seconde grande partie, composée des cha pitres IV, V etW.
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ntroduction générale -

Un premier chapitre sera tout d'abord consacré à la revue bibliographique de l'état de s

connaissances concernant la physico-chimie des bétons et leur comportement sous sollicitation s

climatiques de type gel / dégel .

Le second chapitre sera consacré à l'étude des dégradations subies par des pâtes de cimen t

et des bétons, classiques et à hautes performances, lors de sollicitations de gel en enceinte climatique .

Ces essais permettent d'étudier des éléments de la phénoménologie de dégradation des matériaux .

Au chapitre trois, il sera question d'étudier la texture poreuse de ces matériaux, et les effets du gel /

dégel sur leur texture poreuse. Les techniques d'études classiques, telles que la porosimétrie mercur e

et à eau, sont utilisées. D'autre part, la porosité de différentes pâtes de ciment a été étudiée par

diffusion de neutrons aux petits angles .

Le quatrième chapitre donne l'établissement des équilibres thermodynamiques entre phases,

nécessaires, notamment, pour l'étude des conditions de formation de la glace .

Le cinquième chapitre sera consacré à l'étude de la formation de la glace au sein du système poreux ,

puisque comme nous le verrons, les conditions de formation de la glace au sein de ce milieu divisé son t

particulières, et différentes de la formation de glace à partir d'un volume d'eau quelconque . Nous

verrons en fin de chapitre les interprétations possibles des courbes d'analyses calorimétriques à l a

lumière de la théorie développée, notamment en terme de détermination de certaines propriétés de l a

porosité .

Le sixième et dernier chapitre donne des perspectives en terme de nouveaux outils expérimentaux e t

théoriques de caractérisation du comportement des bétons soumis au gel .
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Chapitre I

Revue bibliographique : Physico-chimie
des bétons et comportement des
bétons soumis n des cycles de gel /
dége l

1 .1 .

	

INTRODUCTIO N

L'objectif de ce chapitre est de donner l'état actuel des connaissances concernant la

structure et la texture poreuse des bétons d'une part, et le comportement des bétons soumis a u

gel I dégel d'autre part. II est nécessaire d'aborder la problématique du gel / dégel en tenant compt e

des propriétés physiques et chimiques microscopiques du matériau, afin d'obtenir la définition la plu s

claire possible du système au sein duquel se produisent les différents phénomènes .
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1 .2 . RAPPELS SUR LA STRUCTURE PHYSICO-

CHIMIQUE ET LA TEXTURE POREUSE DES
BÉTONS

Le béton est un matériau composite constitué à la base, d'un mélange de ciment anhydre ,

d'eau, de granulats et éventuellement d'adjuvants pour obtenir des propriétés particulières . On

distingue généralement les propriétés relatives au matériau frais et celles relatives au matériau durci .

L'objectif de ce paragraphe est de donner une vue générale du matériau, tout en insistant sur les point s

qui nous serons utiles par la suite .

1 .2 .1

	

Les constituants

1 .2.1 .1

	

Le ciment [FOL 82]

Le ciment est à la base de la fabrication du béton . Il se présente généralement sous la form e

d'une poudre grisâtre très fine . C'est ce composant qui, accompagné d'eau, induit le durcissement du

matériau. Le ciment est un liant hydraulique, produit qui possède les propriétés de durcir a u

contact de l'eau par phénomènes successifs de dissolution, sursaturation et précipitation, ains i

que de conserver sa résistance et sa stabilité même immergé .

Il existe cinq types de ciment normalisé à l'échelle européenne . Leur appellation est composée de deu x

sigles séparés d'un tiret, CPA-CEMI par exemple . Le premier sigle correspond à la norme NF P 15-30 1

de 1981, anciennement applicable au niveau national . La seconde partie de l'appellation correspond à

la norme NF P 15-301 de 1991, applicable au niveau européen .

Le ciment a été mis au point il y a un siècle environ . La composition du ciment portland artificiel CPA-

CEMI, le plus couramment utilisé, reste proche de ce dernier .

Ce ciment est obtenu après plusieurs étapes de fabrication que nous détaillons ci-dessous .

Etapes de fabrication du ciment portlan d

• Mélange d'argile et calcaire (80 % et 20 %, respectivement )

• Cuisson à 1450°C

• Trempe à l'ai r

• Obtention du clinker (matériau grossièrement divisé)
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• Rajout de sulfate de calcium (5 % )

• Broyage fi n

• -3 Obtention du ciment portlan d

Il existe des ciments portland composés (CPJ-CEMII) où une fraction du clinker (< 35 %) peu t

être remplacée par d'autres composants . Ces composants peuvent être l'un des produits de bas e

constitutifs des autres types de ciment cités et décrits ci-dessous (laitier de haut fourneau, cendr e

volante, fumée de silice), ou une autre matière minérale, choisie et préparée pour améliorer le s

propriétés physiques du ciment, que l'on appelle filler (filler calcaire, . . .) .

Il existe des ciments à base de laitier de haut fourneau . Ces produits, issus de l'industrie métallurgiqu e

et récupérés dans les hauts-fourneaux de cuisson de l'acier, sont aussi des liants hydrauliques . Ces

ciments portent l'appellation CHF-CEMIII ou CLK-CEMIII en fonction du pourcentage de laitier présent .

Il existe aussi des ciments à ajouts, où des produits présentant des propriétés intéressantes sont

additionnés au clinker. Il s'agit généralement de cendres volantes issues de la combustion de charbo n

dans les cheminées de centrales thermiques et des fumées de silice . Ces produits présentent de s

propriétés pouzzolaniques que nous décrirons dans le paragraphe 1 .2 .3 .

Les ciments contenant des pouzzolanes naturelles sont appelés CPZ-CEMIV .

Il existe enfin des ciments au laitier et aux cendres, appelés CLC-CEMV .

Au niveau minéralogique, les ciments sont composés principalement de silicates de calcium ,

d'aluminates de calcium et d'aluminoferrite de calcium .

Le tableau 1 donne les formules et notations des différents composés du ciment portland anhydre .

Composé Formulation chimique Notation cimentiaire Composition chimique

en oxydes potentielle [% massique]

Silicate tricalcique 3CaO.SiO2 C 3 S 50 à 75

Silicate bicalcique 2CaO.SiO2 C 2 S 7 à 30

Aluminate tricalcique 3CaO.Al 203 C3 A 0 à 1 6

Ferroaluminate tetracalcique 4CaO.Al203 .Fe 203 C4AF 4 à 20

Tableau 1 : Composés, formules chimiques et notations cimentiaires du ciment portland anhydr e

• C = CaO

• S = SiO2

Où
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• A =Al203

• F = Fe203

1 .2 .1 .2

	

Les granulats

On distingue différentes catégories de granulats selon leur granulométrie, parmi lesquelle s

notamment :

• les sables, dont la dimension des particules est comprise entre 0 et 6,3 mm ,

• les gravillons, de 6,3 à 31,5 mm .

Les granulats naturels, ayant subi au plus une modification mécanique, peuvent être de type roulés ,

récupérés dans le lit des rivières, ou concassés après extraction en carrière . Ces derniers peuvent

donc avoir des propriétés physiques et chimiques diverses selon le type de roche dont ils sont issus .

Les granulats dits artificiels sont ceux ayant subi une modification thermomécanique, comme, pa r

exemple, l'argile expansée cuite à 800°C .

1 .2.1 .3

	

L'eau

L'eau va réagir avec les anhydres du ciment pour produire les hydrates responsables de l a

structure rigide du matériau durci . On note« EIC »lerapportmassique eau1ciment.

1 .2 .1 .4

	

Les adjuvants

Ces produits, constitués le plus souvent de molécules organiques, sont additionnés a u

mélange en faibles proportions, (< 5 % de la masse de ciment) en vue d'influencer telle ou tell e

propriété du matériau . Les adjuvants peuvent agir, par exemple, sur la maniabilité du matériau frais o u

sur le temps de prise .

1 .2 .2

	

Le matériau frais

Les différents types de mélange qui sont utilisés en pratique ont des appellations définies . On

parle de :

• pâtes de ciment ou coulis, pour un mélange ciment + eau ,

• mortiers, pour un mélange ciment + sable + eau ,

• bétons, pour un mélange ciment + sable + gravillons + eau .
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1 .2 .3

	

L'hydratation de la pâte de ciment, les hydrates
formés [REG1 82]

Le phénomène de prise est une conséquence directe des réactions d'hydratation au cour s

desquelles les anhydres présents dans le ciment réagissent avec l'eau pour former des hydrates . Les

principales réactions d'hydratation, exprimées de façon simplifiée, sont les suivantes .

1 .2 .3 .1

	

Les silicates de calcium

• C 2S : 2C Z S + 4H -> 3(C - S - H) + C H

• C 3S : 2C3S + 6H -> 3(C - S - H) + 3CH

Où

	

CH = Ca(OH)2

H=H2O

Les C-S-H, silicates de calcium hydratés, forment un composé non défini et non cristallin . Les

C-S-H occupent plus de 50 % du volume total de la pâte de ciment hydraté et, par là même ,

gouvernent en grande partie le comportement et les résistances du matériau .

II existe différents types morphologiques de C-S-H [DIA 86] . Il est possible de distinguer les C-S-H d e

type I, feuillets très minces s'enroulant sur eux-mêmes pour former des tubes creux, et de type II, d e

forme alvéolaire . Ces C-S-H se forment plutôt en début de prise, sur la surface des grains de ciment

anhydre .

II se forme aussi des C-S-H de type III, assemblage de petits disques ou sphères, et de type IV, dense s

et amorphes, plus tardivement dans la chronologie d'hydratation, et à la place des grains de cimen t

anhydre initiaux. Ces C-S-H sont ainsi appelés C-S-H internes .

Dans les réactions précédentes, l'excès de calcium se retrouve sous forme de Ca(OH) 2

appelée portlandite, ou chaux, qui cristallise en plaquettes hexagonales empilées entre les grains d e

ciment partiellement hydratés. Dans une pâte de ciment, la portlandite est l'élément le plu s

vulnérable, chimiquement, vis-à-vis d'attaques par des eaux naturelles, qui conduisent à un lessivag e

de cet hydrate .

Au cours de réactions secondaires pouvant se produire durant plusieurs mois, les pouzzolanes

(cendres volantes, fumées de silice) ont la particularité de réagir avec la portlandite, libérée lors d e

l'hydratation de la fraction de clinker, pour former des C-S-H selon :

• CH+S—~C—S—H
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Cette réaction est bénéfique pour la pâte de ciment dans le sens où elle permet la transformation d'u n

élément peu stable chimiquement (CH) en un élément plus stable (car plus siliceux) et plus divisé (C-S-

H).

Les durées nécessaires à la maturation des ciments CPA-CEMI, et CLC CEMV (utilisés dans

cette étude) sont différentes . Au bout d'un mois environ, la pâte de ciment CPA-CEMI atteint s a

maturité . Dans le cas de la pâte de ciment CLC-CEMV, en raison des réactions pouzzolaniques ,

l'hydratation peut se poursuivre encore nettement au bout de trois ans [REV 91] .

1 .2 .3 .2

	

Les aluminates de calcium

C3A en présence de sulfate de calcium :

• C 3 A+3CaSO 4 +31H —> C 3 A,3CS,31H

• C 3A + CaSO4 + 12H --4 C 3A, CS,12H

où S =S03

Le gypse (CaSO 4) est ajouté au clinker pour réguler l'hydratation de l'aluminate de calcium . En

effet, sans gypse, l'aluminate de calcium se dissout immédiatement, et se combine sous forme de gel s

d'alumine. Ces gels d'alumine enrobent les silicates de calcium, bloquant l'hydratation de ces derniers .

En présence de sulfate de calcium, la réaction est plus lente et se décompose en plusieur s

phases. II se forme alors, dans un premier temps, du trisulfoaluminate de calcium hydraté ou ettringite .

Ce composé se présente sous la forme d'aiguilles très fines . Le C3A étant en excès, au bout de 10 à 24

heures, il se produit un épuisement du gypse qui s'accompagne d'une dissolution de l'ettringite et de la

formation d'un nouveau composé : le monosulfoaluminate de calcium hydraté . Cet hydrate cristallise

sous la forme de plaquettes hexagonales et se retrouve dans des pâtes de ciment " mûres " . Selon la

stoechiométrie des anhydres, il se forme ensuite une part d'aluminates de calcium hydraté : C4AH13.

Cet aluminate de calcium hydraté se présente sous la forme de plaquettes minces hexagonales .

C4AF : les réactions sont du même type que pour C 3A. On substitue (AF) à (A) dans les réactions .
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1 .2.3 .3

	

Illustration des hydrates formés

Les photographies d'hydrates 1 et 2 sont obtenues par microscopie électronique .

Photo 1 : Gel de C .S.H. [REGI 82] Photo 2 : Plaquettes hexagonales minces de

C4AH13 [REG1 82 ]

1 .2 .4

	

La prise de la pâte de ciment [BUI 92 ]

La prise du ciment est illustrée, de façon schématique et très simplifiée, par la figure 1 .

Figure 1 : Représentation schématique de la prise d'une pâte de ciment [EUI 92 ]

On distingue la formation progressive des hydrates à partir des grains de ciment . L'apparitio n

de ponts d'hydrates entre les grains et l'enchevêtrement des hydrates conduit à la rigidification ,

ou prise, de la pâte de ciment . La prise de la pâte de ciment se produit généralement quelque s

heures après le mélange du ciment et de l'eau . Toutefois, cette durée peut varier en fonction du type d e

ciment, du rapport EIC, de l'ajout d'adjuvants accélérateur ou retardateur de prise .
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1 .2 .5

	

Texture poreuse de la pâte de ciment durcie

1 .2 .5 .1

	

Généralité s

La pâte de ciment durcie est poreuse . On admet que cette porosité se compose de deux

populations de pores différentes :

On distingue les pores capillaires . Ce sont les vestiges des espaces initialement situés entre le s

grains de ciment et non remplis par les hydrates formés .

D'autre part, les hydrates formés, essentiellement les C-S-H, présentent une porosit é

intrinsèque, directement liée au développement de leur texture propre .

La figure 2 illustre la structuration d'une pâte de ciment au cours du temps et permet de s e

figurer les deux types de porosité .

Fiqure 2, : Représentation schématique de la structuration d'une pâte de ciment [BUI 92 ]

La courbe présentée en figure 3 est le résultat d'une mesure au porosimètre à mercure sur une

pâte de ciment de rapport EIC égal à 0,8 . Le principe de la mesure de porosité au porosimètre à

mercure est donné en annexe 2 . Cette mesure permet de mettre en évidence les deux populations d e

pores différentes et montre, pour chacune des populations, dans quelle gamme d'échelle se situe la

taille des pores . Dans cette étude, nous ado ptons la convention que la taille despores

correspond au diamètre despores .
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Pores des hydrates

1L
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Figure 3 : Mise en évidence de la porosité capillaire et des hydrates par porosimètri e

mercure [BUI 92] (courbe tirée de [VER 68] )

On peut retenir en première approximation que les pores des hydrates ont des taille s

comprises entre 1 et 60 nm, alors que pour les pores capillaires la taille varie entre 100 nm et 1 µm .

1 .2 .5 .2

	

Eléments plus précis relatifs à la distribution poreuse des pâtes
de ciment

L'étude menée par Baroghel-Bouny [BAR 94], donne une vue plus précise de la textur e

poreuse des pâtes de ciment et des bétons de CPA-CEMI . Cette descri ption servira de référence,

dans le cadre de cette étude . Les techniques expérimentales présentées ici sont le porosimètre à

mercure et la sorption / désorption d'eau .

. Porosimètre à mercure

L'auteur donne une interprétation générale des analyses au porosimètre à mercure des pâte s

de ciment CPA-CEMI . L'interprétation est basée sur des mesures au porosimètre à mercure de deu x

pâtes de ciment de rapports EIC égaux à 0,42 et 0,27, à différentes échéances . Les courbes relatives

aux deux pâtes sont données en figures 4 et 5 .
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Figure 4 : Porosimétrie mercure d'une pâte CPA-CEMI de rapport EIC égal à 0,42 à différente s

échéances [BAR 94 ]

Figure 5 : Porosimétrie mercure d'une pâte CPA-CEMI de rapport EIC égal à 0,27 à différente s

échéances [BAR 94]
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L'auteur distingue deux modes poreux . Le premier mode correspond au pic de porosité ayan t

un rayon poreux moyen environ égal à 100 nm (1000 A), soit un diamètre poreux moyen égal à 200

nm, que l'on observe pour la pâte de rapport 0,42 aux premières échéances de mesure .

Le second mode correspond au pic ayant un rayon poreux moyen environ égal à 20 nm (200 A), soi t

un diamètre poreux moyen égal à 40 nm, que l'on observe pour les deux pâtes de ciment au x

différentes échéances .

Le premier mode corres pond à la porosité située initialement entre les grains, qui se

comble au fur et à mesure de la formation d'amas d'hydrates . La disparition du pic du premier mod e

poreux correspond au passage de l'état continu à l'état discontinu du réseau poreux situé entre le s

grains, ou capillaire . La taille des pores du réseau poreux capillaire ainsi que le temps nécessaire à sa

segmentation complète dépendent du rapport E/C, de la nature du ciment, . . . .

Pour des rapports E/C suffisamment faibles, le premier mode poreux n'apparaît pas, dans la mesur e

où, initialement, les distances inter - granulaires sont voisines de la taille correspondant au secon d

mode poreux .

La disparition progressive du pic du premier mode poreux se fait au bénéfice de celui d u

second mode, qui correspond à despores situés entre les amas d'hydrates de C-S-H formés ,. La

taille des pores du second mode est une caractéristique intrinsèque de la texture des amas d'hydrate s

formés et ne dépend pas du rapport E/C .

• Adsorptiond'eau

Baroghel-Bouny [BAR 94] a étudié les distributions poreuses de trois pâtes de ciment CPA-

CEMI de différents rapports EIC, à partir des isothermes de sorption d'eau, selon la méthode BJ H

(méthode de Barrett, Joyner, et Halenda, tenant compte de l'adsorption en couches multimoléculaires ,

ainsi que de la condensation capillaire) . Les résultats sont présentés en figure 6 .
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Fiqure 6, : Etude de la fine porosité des pâtes de ciment C[ s ], CO [IL et CH [ a], de

rapports EIC respectifs égaux à 0,45, 0,348, et 0,196 . CH est aussi compos é

de fumée de silice S, selon un rapport S/C égal à 0,1 [BAR 94]

L'auteur distingue, à partir des résultats de sorption d'eau, des modes poreux qu'elle dénomm e

trois et quatre .

Le troisième mode poreux, présent dans les pâtes C et CO, correspondant à une taille de

pores ayant un rayon moyen d'environ 30 A, soit un diamètre moyen d'environ 6 nm, caractéris e

certainement une porosité relative au gel d'hydrates . Il s'agirait de C-S-H externe, bien développé s

(types 1 et Il) .

La porosité relative au quatrième mode, présent dans les pâtes C, CO et CH, et dont l e

rayon poreux moyen est situé aux environs de 16,5 A, soit un diamètre poreux moyen d'environ 3, 3

nm, correspondrait à la porosité interne des amas d'hydrates et serait située entre les cristallites de s

C-S-H denses et amorphes (types III et IV) .

La méthode BJH, même si elle perd sa signification pour des tailles inférieures au nanomètre ,

indique la présence d'un cinquième mode poreux, situé à une taille de quelques angstroems, qu i

correspondrait aux molécules d'eau située entre les feuillets de silicates de calcium, soit aux pores intr a

cristallites ou inter feuillets .
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• Récapitulatif

Le tableau 2résumela classification des poresdonnéepar Baroghel-Bounv [BAR 941,

Modes Poreux Diamètre moyen [nm] Localisation

Premier mode 200* Pores vestiges des espaces situés initialement entr e

les grains de ciment

Second mode 20 à 40 Pores situés entre les amas d'hydrates formé s

Troisième mode 6 Pores situés entre les cristallites des C-S-H externe s

Quatrième mode 3,3 Pores situés entre les cristallites des C-S-H interne s

Cinquième mode 1< Pores intra-cristallites ou inter-feuillets de C-S-H

* Valeur dépendant du rapport E/C et de l'âge de la pâte de cimen t

Tableau 2 : Classification des pores des pâtes de ciment CPA-CEMI, selon Baroghel-Bouny [BAR 94 ]

1 .2 .6

	

Solution contenue dans les pores

L'état d'humidité des pores tend à s'équilibrer avec celui du milieu extérieur . Ainsi, les pores

peuvent contenir une phase gazeuse (air + vapeur d'eau) ou liquide, selon les condition s

environnementales, en humidité relative et en température, du matériau . (La problématique de la

présence de la glace, phase solide, au sein des pores est traitée dans la section 1 .3) .

Lorsque les pores contiennent une phase liquide, il s'agit d'une solution aqueuse alcalin e

basique constituée principalement de soude et potasse (NaOH et KOH) dissociées . Ces alcalins

proviennent des impuretés du cru de cimenterie . Le pH de cette solution est voisin de 13 .

On définit le degré de saturation, qui est le rapport entre la quantité liquide réellement présente au sei n

de la porosité du matériau et la quantité liquide maximale pouvant s'y trouver .

En surface des pores, il existe une couche de molécules adsorbées sous l'effet de force s

électrostatiques dues aux déséquilibres de charges de surface (voir 1 .3 .2 .2) .

1 .2 .7

	

Pâtes de ciment constitutives des matériaux à
hautes performances

La porosité du matériau durci est directement liée à la quantité d'eau introduite au moment d u

mélange des constituants . En réduisant le rapport E/C au moment du mélange, les espaces

intergranulaires initialement présents avant les réactions d'hydratation sont réduits et la porosit é
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capillaire résultante s'en trouve diminuée. En dessous d'un rapport EIC critique, on observera un e

disparition complète de la porosité de mode 1 . La porosité du matériau durci dépend aussi du squelette

granulaire, qui peut être optimisé, en terme de distribution granulométrique, afin de laisser « le moin s

de vide » possible .

Les fluidifiants mis au point ces dernières années permettent de réduire les quantités d'eau d e

gâchage, tout en maintenant une fluidité au matériau frais qui assure une mise en place correcte . Les

fluidifiants sont des molécules organiques qui ont pour effet de dé floculer les grains de ciment a u

moment du mélange . L'utilisation de ces produits engendre aussi une augmentation de la durée d e

prise .

L'ajout de fluidifiant et l'optimisation du squelette granulaire permettent de fabriquer le s

bétons à hautes performances (BHP) . Par rapport aux bétons ordinaires, les BHP sont moins

poreux, présentent des résistances mécaniques plus élevées, et des propriétés de transpor t

diminuées .

1 .2 .8

	

De la pâte de ciment durcie au béton : les
auréoles de transition [OLL 95 ]

Le passage de la pâte de ciment au béton se traduit par l'apparition de discontinuités . Ces

dernières ne se manifestent pas seulement par la présence de granulats fins et grossiers . Il existe ,

autour des granulats, une zone de moindre cohésion, de minéralogie et de microstructure différentes d e

la pâte de ciment . Cette zone est appelée auréole de transition.

L'épaisseur de cette zone est approximativement de 50 µm . De façon globale, cette zone se

caractérise par une porosité plus importante, une teneur en portlandite et une taille des cristaux d e

portlandite plus élevées que dans la pâte de ciment située loin du granulat . La porosité, tout comme l a

teneur en portlandite et la taille des cristaux de portlandite, diminuent avec la distance au granula t

jusqu'à retrouver les caractéristiques de base de la pâte de ciment .

L'existence de cette zone est due principalement au fait qu'au voisinage du granulat, le libr e

arrangement des grains est empêché par la surface de ce dernier. Il en résulte des vides

intergranulaires plus importants dans cette zone que dans la pâte de ciment . Ce phénomène puremen t

géométrique appelé effet de paroi est le premier responsable de l'existence de cette zone de plus fort e

porosité .

La teneur élevée en portlandite, ainsi que la taille importante des cristaux de portlandite, s'expliquen t

par la place disponible dans cette zone pour une cristallisation préférentielle du minéral .
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1 .3 .

	

REVUE BIBLIOGRAPHIQU E

COMPORTEMENT DES BÉTONS SOUMIS À
DES SOLLICITATIONS CLIMATIQUES DE TYP E
GEL /DÉGEL

1 .3 .1

	

Introductio n

Les bétons soumis à des ambiances hivernales rigoureuses répétées peuvent subir de s

endommagements importants pouvant aller jusqu'à la mise hors service du matériau . Les dégradations

engendrées peuvent être classées en deux catégories .

Il peut se produire un écaillage de surface du matériau (photo 3). Ce type de dégradation est observ é

pour des surfaces fréquemment mouillées, sur lesquelles on est amené à utiliser des sels d e

déverglaçage (trottoirs, dalles extérieures) .

Photo 3 : Ecaillage de surface d'un béton soumis au gel I dégel [PIG 95 ]

L'autre type de dégradation observé est une fissuration interne du matériau (photo 4) .

39



- Chapitre I -

Photo 4 : Dégradation par fissuration interne d'une poutre en béton soumise à de s

cycles de gel 1 dégel dans l'air [PIG 95]

Les conditions d'utilisation du béton pour l'entreposage des déchets en conteneu r

(absence de sels de déverglaçage) font que le risque principal pour le matériau vis-à-vis du gel I

dégel est la fissuration interne . Ainsi, nous nous intéresserons ici exclusivement à ce tvoe d e

dégradation .

Les risques de fissuration interne d'un béton soumis au gel sont directement liés à la formation de l a

glace au sein des pores, et dépendent principalement du rapport E/C du béton, de l'éventuel réseau d e

bulles d'air entraîné, des sollicitations climatiques imposées .

La revue bibliographique, concernant le comportement des bétons soumis à des sollicitation s

climatiques de type gel / dégel, se compose de trois parties où sont successivement abordés l a

problématique de la formation de la glace au sein des pâtes de ciment et des bétons, le s

mécanismes de dégradations des bétons soumis au gel, et les tendances de comportement de s

différents types de bétons soumis au gel .
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1 .3 .2

	

Formation de glace dans une pâte de ciment
durcie

Dans cette partie, les principales propriétés de l'eau et de la glace, ainsi que celles d e

l'eau et de la glace au sein des pores des pâtes de ciment, sont tout d'abord rappelées.

Dans un second temps, la problématique des conditions de formation de la glace au sein des pore s

est présentée .

1 .3 .2 .1

	

L'eau, la glace

• La molécule d'eau [REG2 821

La molécule d'eau se compose de deux atomes d'hydrogène, chacun liés à un atom e

d'oxygène . La figure 7 donne une représentation schématique et les dimensions de la molécule d'eau .

A, 0 : orbitales moléculaires des liaisons O—H.
B : Hybride de l'orbitale 252 de l'oxygène.
C : Hybride de l'or itale 21 2 de l'oxygène.
OA = 00 = 0,97 A = longueur de la liaison O—H .

Figure 7 : La molécule d'eau [REG2 82 ]

La liaison 0-H est une liaison covalente et présente un caractère ionique partiel . L'énergie de

la liaison 0-H est égale à 110 Kcal .molè-' . Le caractère ionique de la liaison est dû à la différence des

coefficients d'électronégativité de l'oxygène (x = 3,5) et de l'hydrogène (x = 2,2) . L'oxygène étant plu s

électronégatif que l'hydrogène, les électrons de liaison sont plus proches de l'oxygène que de

l'hydrogène . II en résulte que la molécule constitue un dipôle électrique permanent.

• Les liaisons intermoléculaires dans l'eau liquide [REG2 82 1

De fait, les liaisons intermoléculaires prédominantes dans l'eau sont les forces de Van de r

Waals (effet d'orientation et d'induction), ainsi que la liaison hydrogène .
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,L'effet d'orientation, ou force de Keesom, est une tendance des molécules à s'orienter les unes pa r

rapport aux autres du fait de leur moment dipolaire permanent .

L'effet d'induction, ou force de Debye, est l'attraction entre deux molécules d'eau dont la premièr e

constitue un dipôle permanent créant un champ électrique, et la seconde, un dipôle induit par le cham p

créé par la première molécule . Les effets d'induction et d'orientation s'additionnent.

La liaison hydrogène est la liaison d'un atome d'hydrogène, déjà lié par liaison covalente avec un atom e

électronégatif, avec un autre atome électronégatif. Ainsi dans l'eau liquide, l'atome d'hydrogène d'une

molécule d'eau va créer des liaisons hydrogènes successives avec des atomes d'oxygène d'autres

molécules d'eau. La liaison hydrogène, d'origine électrostatique, est de faible énergie, égale à 6

Kcal .mor 1 . Cette liaison explique la formation d'amas de molécules d'eau dans la phase liquide .

Ces amas, appelés « noyaux », ou clusters se forment et se défont en permanence . La figure 8 donne

une représentation originale d'un noyau .

figure 8 : Représentation originale d'un noyau selon Dr . J . Radwan [STA 99]

Lorsque la température augmente de 0°C à 4°C, température de densité maximale de l'eau ,

les forces de liaison restent prépondérantes devant l'agitation thermique . Lorsque la température

augmente au-delà de 4°C, l'effet d'agitation thermique prend le pas, et la masse volumique diminue .

Les liaisons hydrogène disparaissent totalement pour l'eau en phase gazeuse .
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• La glace [REG2 821, [DRO 67 1

Au sein de la glace ' h , variété allotropique correspondant aux conditions de température e t

de pression usuelles sur terre, chaque atome d'oxygène est lié à quatre autres atomes d'oxygène pa r

l'intermédiaire d'un atome d'hydrogène . La figure 9 donne une représentation du réseau cristalli n

résultant d'une structure tétraédrique .

Figure 9 : La glace 'h [REG2 82] [DRO 67 ]

La masse volumique de la glace est près de 10% inférieure à celle de l'eau liquide . En d'autre s

termes, le changement de phase eau liquide I glace I h s'accompagne d'une augmentation d e

volume de 9% .

La structure de la glace change en fonction de la température et de la pression . La figure 1 0

présente les neufs variétés allotropiques de la glace .
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Fiqure10 : Variétés allotropiques de la glace [SAV 86]
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Le point de fusion de la glace I h pure, à pression atmosphérique, est égal à 0°C . Ce point

représente la température de stabilité des cristaux dans les conditions données du systèm e

(la glace ne peut exister à une température supérieure à sa température de stabilité) . Cette

température peut varier en fonction des conditions de pureté de la glace, de pressions, d e

taille des cristaux, . . .

Par exemple, la température de stabilité de la glace diminue, lorsque la pression de la glace

augmente, ou lorsque la taille des cristaux de glace diminue .

• Formation de la glace rFLE 701

Formation par germination

La figure 1 1 représente les molécule s

constitutives d'un volume d'eau à un e

température supérieure à On retrouve dan s

un tel système la présence d'amas de

molécules liées par liaison hydrogène . Ces

derniers se forment et se défont en permanence .

Ces amas (appelés noyaux) ont des durées d e

vie très courtes, de l'ordre de 10-6 à 10-'

seconde .

Figure 11 , : Noyau dans un volume d'ea u

La courbe de la figure 12 donne le comportement en terme d'énergie des trois types d e

noyaux que l'on peut trouver simultanément dans une eau potentiellement gelable, lorsque l a

température devient inférieure à 0°C . Les courbes donnent la variation d'énergie libre totale AG i des

molécules constitutives d'un noyau en fonction du nombre de molécules i .
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figure 12 : Comportement énergétique des différents types de noyaux [FLE 70]

Les minima d'énergie correspondent à des états stables, les maxima à des états instables .

Lorsque le nombre de molécules i croit, les noyaux de type b sont instables, ceux de type c sont stable s

pour un nombre donné de molécules (au minimum d'énergie) .

En ce qui concerne les noyaux de type a, au-delà du seuil i*, leur stabilité croit avec le nombre d e

molécules i . Les noyaux dont proviennent les cristaux de glace sont de type a . Il se forme des noyau x

de même structure cristalline que celle de la glace . Lorsque le nombre de molécules incorporée s

dépasse le seuil critique i* qui correspond au seuil d'énergie critique OG ; , le noyau devient stable et

grossit . Ce phénomène est appelé germination , de la glace .

Lorsque la germination se produit sans présence, ni perturbation étrangère, on parie d e

germination homogène .

Lorsqu'une présence étrangère (particule, surface) sert de site de germination en modifiant la valeur d e

AG; , on parle de germination hétérogène .

La germination est un phénomène semi-aléatoire dans le sens où dans un volume d'ea u

potentiellement gelable, il faut que le " bon noyau " se forme pour qu'on observe une germination . Cec i

peut prendre un certain temps, et on peut être en présence d'une eau surfondue dans laquelle l a

germination n'a pas encore eu lieu . De même, on peut retenir que la surfusion sera d'autant plus faibl e

que le volume concerné sera grand . Les probabilités permettent de décrire ces phénomènes . La notio n

de germination sera reprise plus en détail au chapitre V .
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Formationpar contactavec un cristal préexistant

Dans un volume quelconque d'eau potentiellement gelable, mais dans lequel il n'y a pas e u

germination, il suffit de mettre en contact un cristal déjà formé pour initier la cristallisation .

Il est donc possible de distinguer deux modes de formation de la glace dans une ea u

potentiellement gelable, par germination hétérogène ou homogène, ou contact avec un crista l

préexistant.

. Autres propriétés généralesrelatives à la glace

N Les molécules d'eau d'une solution aqueuse ont un potentiel chimique réduit par rapport à

celles de l'eau pure . Cette différence est due à l'influence électrique des ions sur les molécules d'ea u

[FRA 57] . Les molécules d'eau très proches des ions sont immobilisées . Dans une périphérie plu s

grande, la structure de l'eau est cassée, les molécules ont un ordre structurel plus faible que dans l'ea u

pure. Enfin, à une distance plus éloignée la présence de l'ion ne se fait plus sentir. Au total, la

diminution du potentiel chimique des molécules d'eau d'une solution aqueuse, en comparaiso n

avec le cas de l'eau pure, explique l'abaissement du point de fusion solide I liquide de l'ea u

d'une solution aqueuse .

B/

	

Le coefficient de distribution k traduit la distribution des impuretés entre la solution et

le cristal de glace [KHU 96] :

k = Cs/C i

où

Cs

	

est

	

la concentration des impuretés dans la glace

Ci

	

dans la solution
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Ce coefficient dépend du mode de grossissement du cristal, notamment de sa vitesse, du typ e

d'impuretés et de leur concentration . L'ordre de grandeur moyen de k est égal à 10 2. La glace se

compose quasi exclusivement de molécules d'eau .

C/ La cristallisation étant un phénomène exothermique, il se produit un dégagement de chaleu r

latente de cristallisation . Dans un système donné, les propriétés environnementales vont conditionner le

flux relatif à l'évacuation de cette chaleur. II est possible de distinguer deux cas de figures [KHU 96] :

- Dans une eau surfondue, le flux est dirigé vers le liquide . Si une protubérance cristalline se forme à

l'interface, la chaleur sera évacuée dans l'eau par l'intermédiaire de l'extrémité de cette protubérance e t

cela permettra une croissance préférentielle et rapide . La propagation est instable et rapide .

- Au contraire si le flux se propage dans le cristal, les protubérances disparaissent, la propagatio n

devient stable et plus lente .

Wang [WAN 96] a mis en place un dispositif expérimental permettant d'observer, pou r

diverses solutions et divers matériaux, la propagation de l'interface solide - liquide lors d'u n

changement de phase contrôlé .

La technique consiste à créer un gradient de température entre deux blocs dont un est maintenu e n

dessous de la température de solidification et l'autre en dessus de cette température . L'échantillon est

alors placé entre les deux blocs et observé au microscope optique . Un porte échantillon mobile assure

le déplacement de l'échantillon entre les deux blocs de façon parallèle au flux de chaleur, alors que l e

microscope reste immobile . La vitesse de déplacement est réglée de manière à ce qu'elle soit la mêm e

que la vitesse de propagation de l'interface solide / liquide . Il est alors possible d'observer l a

propagation du front de glace en déplaçant l'échantillon du bloc chaud vers le bloc froid . Il est auss i

possible d'étudier la fusion de la glace en déplaçant l'échantillon du bloc froid vers le bloc chaud .

Les images présentées en photo 5 montrent l'interface liquide / solide lors de la formation de la glace ,

dans le cas de l'eau pure, d'une solution de NaOH, et d'une solution de KOH :

1

	

2

	

3

Photo 5 : Interface liquide - solide pour l'eau pure (1), des solutions de NaOH (2) et KOH (3) [WA N

96]
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Le dispositif expérimental mis en oeuvre crée, pour le système solide I liquide observé, de s

conditions limites en température, telles que le flux exothermique se propage dans le solide . En effet, la

partie froide du bloc étant du côté de la phase solide, le gradient de température induit que le flux d e

chaleur de cristallisation est dirigé vers le cristal . Ainsi, l'interface liquide – solide plane pour l'eau pure

correspond à une propagation stable de la cristallisation .

Bien qu'étant dans un cas de propagation stable de la glace, il est intéressant de remarquer que ,

dans le cas des solutions, la glace se forme par dendrites, entre lesquelles se situent des zone s

de solutions sur-concentrées .

Dl La vitesse de propagation d'un cristal de glace est influencée par l'éventuelle surfusio n

de l'eau. Hilling [HIL 56] donne la vitesse de propagation de la cristallisation dans une eau surfondu e

selon :

V = 0,16(AT)1,7

	

(cm/s]

où

V

	

est

	

la vitesse de cristallisatio n

AT

	

la valeur de la surfusio n

La vitesse de propagation augmente avec la surfusion .

El Une autre propriété importante concernant la glace réside dans le fait que la pression d e

vapeur relative à la glace est inférieure à celle relative à l'eau surfondue . Ce phénomène est du au

fait que les molécules d'eau sont fixées plus fortement dans la glace qu'au sein de l'eau surfondu e

[KAU 99] . La figure 13 illustre ce phénomène .
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temperature CaC1

Fiqure 13 : Différence de pression de vapeur entre la glace et l'eau surfondue [KAU 99 ]

Ce phénomène est l'élément de base inducteur des phénomènes de dégradation dans l a

théorie de Litvan (voir 1 .3 .3 .1) .

Résumé

La température de fusion, ou de stabilité, de la glace est égale à 0°C pour la glac e

macroscopique pure, à la pression atmosphérique . Cette température diminue avec la taille

des cristaux de glace, avec la présence d'ions, avec l'augmentation de la pression de la glace .

A une température inférieure ou égaleà sa température de stabilité, la glace se forme à parti r

de l'eau, soit par germination, soit par contact avec un cristal préexistant . Dans le cas de l a

germination, la glace se forme à partir d'un noyau de molécules d'eau liées entre elles pa r

liaison hydrogène . Lorsque le noyau franchit une taille critique, dépendante du système, son

énergie libre diminue au fur et à mesure qu'il grossit . Dès lors, le noyau croît, et la glace se

forme.

La glace se forme de molécules d'eau, quasi exclusivement. Lorsque le flux exothermique d e

cristallisation est dirigé vers la phase solide, la croissance de la glace est lente et stable ,

lorsque ce flux est dirigé vers le liquide, cette croissance est rapide et instable . Le caractère

rapide est favorisé par la surfusion de l'eau, le caractère instable par la présence d'ions e n

solution .

Enfin, le changement de phase eau 1 glace s'accompagne d'une augmentation de volume d e

9%, et la pression de vapeur de la glace est inférieure à celle de l'eau surfondue .
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1 .3 .2 .2

	

L'eau et la glace au sein des pores des pâtes de ciment et des
bétons

• L'eauauseindes pores

En fonction du degré de saturation, les pores d'une pâte de ciment sont plus ou moin s

remplis d'une solution interstitielle alcaline . L'ordre de grandeur des concentrations des principaux

éléments en solution est de quelques dizaines de grammes par litre pour KOH, et quelque s

grammes par litre pour NaOH [LON 173] [LON2 73] .

On distingue l'eau libre et l'eau proche de la surface des pores. L'eau libre présente le s

propriétés classiques de l'eau .

La structure de l'eau proche des interfaces eau I solide est fréquemment différente de celle de l'ea u

libre . Cette structure peut se propager à des distances relativement importantes de la surface [DR O

69] .

L'adsorption physique et la chimisorption des liquides ou des gaz sont les processus qui tendent à

annuler les déséquilibres de tension superficielle et de champ électrique à la surface d'un solide [REG 2

82] . L'adsorption physique met en jeu des forces de Van der Waals, et dans le cas de l'eau, le s

molécules sont réparties en quelques couches orientées à la surface de l'adsorbant, la surface de s

pores dans une pâte de ciment. La chimisorption est le résultat d'une liaison chimique entre l a

molécule, après rupture d'une liaison covalente 0-H dans le cas de la molécule d'eau, et la surface d u

solide . La liaison se produit en des sites privilégiés et la molécule est fortement liée à la surface . Pour

ce type d'adsorption, I'adsorbat forme, au maximum, une couche continue à la surface du solide . Les

ions de la solution peuvent aussi être localement adsorbés sur la surface .

L'épaisseur de la couche adsorbée t sur la surface des pores des pâtes de ciment vari e

selon la température, et peut être évaluée par la relation suivante :

tng
=19,7 x 10-10 ; ~T

	

[A]

	

[FAG 73 ]

où

AT est l'écart de température entre la température considérée (inférieure à 0°C), et 0°C .

Par ailleurs, l'épaisseur moyenne d'une couche moléculaire d'eau adsorbée en surface de s

pores est environ égale à 0,2 nm (2 A) .
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Le Vycor est un verre poreux ayant des pores d'une dizaine de nanomètres de diamètre, une

porosité totale d'environ 35 %, et composé de 96% de silice (SiO 2), et 3% de bore (B 203) .

La texture poreuse de ce matériau, la structure de l'eau et de la glace contenues au sein de ses pore s

ont été étudiées par de nombreux auteurs, notamment par la technique de diffusion des neutrons . Dans

la mesure où il existe une similitude certaine entre le Vycor et la pâte de ciment, en terme de matériau x

poreux, les résultats concernant le Vycor seront fréquemment rappelés .

Des études par diffusion de neutrons ont mis en évidence les interactions entre la surface des

pores du Vycor et les molécules d'eau proches de cette surface . Pour des humidités relatives de l'ordre

de 10%, les molécules sont encore liées à la surface [LI 89] . La désorption des molécules se produit à

des températures de 90°C, 190°C et 650°C, selon le type de liaison mis en jeu dans l'adsorption [AG A

97] .

Des études plus récentes [TEI 99] ont montré que l'épaisseur de la couche adsorbée dans l e

cas du Vycor est de l'ordre de deux molécules d'eau . Ces molécules sont accrochées à la surface o u

très proches de celle-ci . Les propriétés relatives à cette eau (densité, tension de surface, viscosité, . . . )

sont les mêmes que celles de l'eau libre surfondue à des températures de l'ordre de -10°C . Cet effet est

dû exclusivement aux caractéristiques de la surface du pore, et ne dépend pas du rayon de ce dernier .

• La place auseindes pores

La présence de glace, au sein de solides poreux contenant de l'eau, à bass e

température, a été démontrée par plusieurs auteurs . Dans le cas des bétons, la glace se forme à

partir de la solution interstitielle contenue au sein des pores . Sur la base de mesures de RMN, Prado

[PRA 98] a montré la diminution progressive de la quantité d'eau liquide présente au sein des pores de

pâtes de ciment en fonction de la diminution de température . La diminution d'eau liquide est attribuabl e

à la formation de glace .

Utilisant la même technique, Pearson a détecté la formation de glace au sein des pores de différent s

gels de silice, ayant des tailles supérieures à une taille critique comprise entre 3 et 12 nm [PEA 74] .

De plus, des mesures par diffusion de neutrons [SCH 00] ont montré que l'on trouve principalement d e

la glace If) au sein des pores d'une pâte de ciment CPA-CEMI de rapport EPC égal à 0,36 .
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• Filmd'eaunon gelable en surface des pore s

L'eau adsorbée en surface des pores des pâtes de ciment ne gèle pas pour des

températures atteignant la température de germination homogène de l'eau, soit environ -40°C et

même des températures inférieures [FAG 73] [MAT 95] .

L'interprétation de mesures calorimétriques, sur la base d'hypothèses simplificatrices, donne un e

épaisseur de molécules d'eau adsorbée non gelable à -55°C égale à 3,1 couches moléculaires BE T

[BAG1 86] . Cette valeur est en concordance avec l'épaisseur donnée par la formule établie pa r

Fagerlund [FAG 73] .

Dans le cas du Vycor, l'épaisseur de la couche d'eau non gelable serait d'environ 3 couche s

moléculaires [ANT 64] .

• Filmd'eaunongeléeà la surface descristaux

Il existe à la surface des cristaux de glace, un film d'eau non gelée, d'une épaisseu r

variable, fonction notamment de la température [DRO 67] . Dans le cas des cristaux contenus a u

sein des pores des pâtes de ciment, ce film pourrait avoir une épaisseur variant de 0,01 à 1 nm, selon

la taille du pore considéré [MAT 95] . La valeur égale à 0,01 nm semble toutefois faible, dans la mesure

où cette épaisseur est nettement inférieure à la taille de la molécule d'eau .

1 .3.2 .3

	

Etude de la formation et de la fonte de la glace au sein des
pâtes de ciment et des bétons

. Etudeexpérimentalede la formation et de lafontede la glace

L'étude de la formation et de la fonte de la glace dans une pâte de ciment durcie peu t

être réalisée expérimentalement par analyse calorimétrique différentielle selon la technique d e

Differential Scanning Calorimetry (DSC). On impose une descente en température à un échantillo n

et à un témoin inerte de même masse, à une vitesse fixée . On mesure la différence de flux de chaleu r

émis entre l'échantillon et le témoin, au cours de la descente en température, ce qui permet d e

déterminer la capacité calorifique apparente de l'échantillon . Le flux total émis résulte de la somme d e

deux contributions :

• la différence de flux entre l'échantillon, lui-même, et le témoin, durant la descente en

température (sensiblement constante en fonction de la température) ,

• le flux associé au changement de phase liquide - solide dans le réseau poreux (s e

traduisant par des pics aux températures concernées) .

Le principe détaillé de la technique de mesure est donné en annexe 3 .
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Bager [BAG1 86] a étudié la formation et la fonte de la glace au sein de pâtes de ciment à

différents rapports E/C . Les courbes de la figure 14 présentent les résultats des analyses

calorimétriques lors de la descente (A), et de la remontée en température (B), menées sur des pâtes de

ciment « Danish Rapid Cement », similaire au ciment CPA-CEMI, à différents E/C. Les vitesses de

descente et de remontée en température étaient fixées à 3,3 et 4,1°C/h, respectivement .

BLOCK TEMPERATURE ( IC ]

Figure 1 . Apparent heat capacity curves .
A : Cooling and El : Heating . a, b, c, d, e
represent water/cement ratios of 0 .35, 0 .40 ,
0 .45, 0 .50, and 0 .60, respectively .

Figure 14 : Analyse calorimétrique de différentes pâtes de ciment [BAG1 86 ]

La formation de la glace au sein des pâtes de ciment CPA-CEMI saturées se produit, e n

fonction du rapport E/C, selon différents pics nettement définis . Les différentes températures de

formation de la glace sont voisines de -8, -23 et -40°C . Au fur et à mesure que le rapport E/ C

augmente, les pics à -23 et -8°C apparaissent, celui à -40°C étant constamment présent .
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La fonte de la glace, quant à elle, se produit de façon continue lors de la remontée e n

température . La majeure partie de la fonte de la glace est concentrée dans un pic asymétrique qu i

s'amorce aux environs de -20°C, et dont le maximum est proche de 0°C .

En comparant les analyses calorimétriques correspondant à la formation et à la fonte de l a

glace, on constate donc une hystérésis importante .

Des résultats similaires ont été obtenus par d'autres auteurs [FAG 73], [BRU 77], [MAT 95] .

Classiquement, les basses températures de formation de laplace au sein despâtes de,

piment sont attribuées à la finesse despores et à laprésence d'espèces en solution. Nous

verrons les limites de cette descri ption dans lapartie suivante de la bibliographie, et au chapitre

V.

• Thermodynamiquede la glace auseindesporeux

Les lignes suivantes sont consacrées à la présentation des modèles thermodynamiques

qui ont tenté d'expliquer les températures de formation de la glace, et l'hystérésis entre l a

formation et la fonte de la glace . Les limites de chacun des modèles sont montrées .

Formation de la glace

La formation de glace au sein des pâtes de ciment et des bétons se produit au sein des

pores de ces matériaux, dont les tailles sont relativement fines . L'influence de la finesse des

pores sur la température de stabilité de la glace a été évaluée quantitativement par différent s

auteurs, sur la base des lois thermodynamiques, dans l'objectif d'expliquer les températures d e

formation de la glace au sein des pâtes de ciment . ,Cesderniers assimilent la température de

stabilité d'un cristal de alace à la température de formation du même cristal de alace (l a

tem • érature de stabilité d'un cristal de • lace re • résente la tem • érature au-dessus de la • uelle l e

,cristal nepeut exister), et expliquent les températures de formation de la glace principalemen t

en fonction de la taille despores.,

Les bases thermodynamiques relevant de cette problématique furent développés par Hill [HILI 49 ]

[HIL2 49] [HIL 52], Everett [EVE 61], Haynes [HAY 68], Feldman [FEL 70] . Ces différents travau x

permirent de valider la théorie de la condensation capillaire à des températures inférieures à celle du

point de congélation de l'eau, ainsi que l'équation de Gibbs-Duhem [GIB 28] et donc l'application des

équilibres thermodynamiques entre phases pour les constituants contenus au sein des pores .
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Dans le cas de phases présentant un ratio surface / volume important, il est nécessaire d e

prendre en compte les interfaces entre phases pour obtenir une description correcte du système . Ainsi ,

deux phases de volumes Vi et V. sont séparées par une interface ayant une aire
A1J

[BRU 77] .

Sur ces bases, Brun donne l'expression des équations de Gibbs-Duhem appliquées au système glace -

eau - vapeur au sein des pores selon [BRU 77] :

S idT – VidPi + m idµ i =0

	

pour une phase i

Si dT – A ii dy + mdit ii = 0

	

pour une interface ij

Où

Les termes

	

S, V, m

	

désignent

	

l'entropie, le volume, la masse de la phase considéré e

A

	

la surface de l'interface considérée

T, P, µ

	

la température, la pression, le potentiel chimique de l a

phase considérée

Y

	

la tension de surface de l'interface considérée

L'équilibre thermodynamique entre phases s'obtient à partir des équations de Gibbs-Duhem ,

en liant la pression de la phase solide (glace) et celle de la phase liquide (solution interstitielle assimilé e

à de l'eau) par la relation de Laplace . En supposant qu'il n'y ait pas de variation de pression appliquée à

l'ensemble du système, l'équilibre s'exprime selon la relation suivante [BRU 77] :

s s — s

	

s – s \

	

V

	

( dA s

	

v

	

dAg	 1	 sdT =	 g	 d
Ys

	

g_	 1	
d Ysl
	 sl

vs —Vg vi —Vs l

	

V g —Vs

	

g dVg

	

V 1 V s

	

dVl

Où

Les termes

	

s, v,

	

désignent

	

les entropies et volumes spécifique s

Les indices

	

s, I, g

	

les phases solide, liquide, gazeuse
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Dès lors, à partir de l'équilibre, il est possible d'obtenir la relation suivante entre le rayon

hydraulique du cristal au sein du pore et sa température de stabilité . Cette relation suppose la présence

des phases liquide et solide, uniquement (cas d'un pore saturé) . Nous donnons l'expression présentée

par Setzer [SET 97] pour des commodités de notations :

AT ï1svs

To H o R H

R
dVs
-H = dA

ls

le rayon hydraulique du crista loù est

Pour un cristal sphérique de rayon r, le rayon hydraulique vaut r . Pour un cristal cylindrique de rayon r ,

le rayon hydraulique vaut r/2 .

la température de stabilité de la glace macroscopique,

et l'écart de température entre To et la température de

stabilité T au sein d'un pore où le cristal a un rayon

hydraulique R H ,

l'entropie de solidification liquide — solide à la

température T

La relation rayon hydraulique du cristal — température de stabilité, telle qu'exprimée, ne tient pas

compte de la présence des espèces en solution, ni des possibles variations de pression appliquées à

l'ensemble du système .

Brun a obtenu une relation similaire [BRU 77] .

Par ailleurs, les valeurs de tension de surface liquide — solide, ainsi que les valeurs d'enthalpi e

de changement de phase liquide — solide dépendent de la température . Brun propose des valeurs

numériques développées sur la base de méthodes semi-empirique [BRU 77]. D'autres auteurs on t

aussi proposé des expressions numériques [DEF 66] [FLE 70] [MAT 95] . Ces expressions son t

données en annexe 7 .

Sur cette base, et tenant compte d'une forme de cristal sphérique (cas de figure lorsque

la glace se forme), Brun a pu exprimer numériquement la relation « rayon de pore — température

de stabilité de la glace », qu'ilaassimiléeà la relation « rayon depore —températurede

formation de laplace ».

5 6

T o et AT

	

désignent

H o =(s i —s s )xT

	

est
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32,33
R p =	 +0,68

	

pour 0>AT>—40
0
C

AT

L'illustration graphique de ce résultat est représentée sur la figure 15 .

Figure 15 : Température de stabilité de la glace (sphérique) en fonction du rayon du pore ,

calculée selon l'expression donnée par Brun [BRU 77]

Outre la relation rayon du pore – température de stabilité (assimilée â la température d e

formation de la glace), il est possible de déterminer le volume de glace formé lors d'u n

abaissement de température, connaissant l'entropie de solidification liquide – solide en fonction de l a

température, et le flux de chaleur exothermique de la solidification mesuré au microcalorimètre .

Ces deux éléments couplés permettent d'obtenir des distributions poreuses . Cette méthode ,

développée par Fagerlund [FAG 73], Brun [BRU 77], Matala [MAT 95], porte le nom d e

Thermoporométrie » .
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Fagerlund a donné la relation entre le rayon du cristal de glace (égal à celui du pore) et la

température de stabilité, pour une forme de pore sphérique uniquement [FAG 73] .

Dans cette relation, la tension de surface liquide - solide est remplacée par la tension liquide – vapeur ,

dans la mesure où certains résultats expérimentaux, température de stabilité (assimilée à l a

température de congélation) - rayon du pore, obtenus par Williams [WIL 67] se situaient entre le s

courbes théoriques déterminées avec la tension de surface liquide / solide et liquide / vapeur . Ces

résultats sont dus, selon l'auteur, au caractère approximatif des valeurs de tension de surface utilisées .

Fagerlund donne aussi les expressions permettant de calculer la relation entre le rayon du pore et la

température de stabilité, dans le cas où une phase vapeur serait présente [FAG 73] . L'expression ,

établie par Blachere & Young [BLA 72], dans le cas d'une phase vapeur au contact de la phase

liquide (1), indique que la présence de la phase vapeur a pour conséquence d'augmenter la

température de stabilité . Dans le cas où la phase vapeur est au contact de la glace (2) ,

l'expression établie par Williams [WIL 67] indique que la température de stabilité est diminuée .

Ces phénomènes s'expliquent par les variations de pression induites au sein de la phase liquide (1) o u

solide (2) par la présence de la phase vapeur .

Limitedumodèle explicatifdestempératuresde formation ae la qlace

Selon le modèle présenté, les basses températures de formation de la glace au sein de s

pâtes de ciment sont dues à la finesse des pores . Les lois thermodynamiques permettent de

calculer la température de stabilité d'un cristal en fonction de sa taille . ,	 Les différents auteurs

assimilent la température de stabilité d'un cristal spnériaue ae la taille du pore, à ta températur e

de formation de la place au sein de ce pore .

Cette explication ne semble pas être valable, et n'explique pas, par exemple, le cas de la pâte d e

CPA-CEMI de rapport EIC égal à 0,35, dont l'analyse calorimétrique est donnée en figure 14 .

Cette analyse révèle que la quasi-totalité de la glace se forme au voisinage de -40°C . Selon l e

modèle descriptif de la formation de glace présenté, la porosité de cette pâte de ciment serai t

donc composée quasi - exclusivement de pores dont la taille est voisine de 1,5 nm, ce qui est e n

contradiction avec les connaissances sur la texture poreuse des pâtes de ciment (voir 1 .2 .5 .2) .

Hystérésisentrela formation et lafontede la glace

Fagerlund [FAG 73] explique l'hystérésis observée entre la formation et la fonte de l a

glace par la présence de pores en forme de bouteilles d'encre, associée à un processus d e
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formation de la glace par propagation d'un front. En effet, le front se propageant vers les pores fins

lorsque la température diminue, la cavité interne d'un pore en bouteille d'encre ne pourra geler qu e

lorsque la température sera suffisamment basse pour que le front de glace puisse pénétrer le diamètr e

d'entrée du pore. Au contraire, lors de la fonte, la glace contenue au sein de la cavité fondra dès s a

température d'équilibre . Cette explication ne peut être valable que dans la mesure où les faible s

volumes d'eau contenus dans les pores puissent être sujets à une surfusion importante . Ainsi, l'eau

contenue dans la cavité du pore en bouteille d'encre ne gèlerait pas à sa température d'équilibre, mai s

seulement lorsque le front peut se propager jusqu'au sein de la cavité . Par rapport à ce point, Helmut a

montré que la solution interstitielle contenue au sein des pores des pâtes de ciment pouvait êtr e

nettement surfondue, au cours d'une descente en température classique [HEL 66] .

Setzer [SET 97] propose aussi ce mécanisme pour expliquer l'hystérésis, mais couplé à u n

second phénomène, mis en lumière par Brun [BRU 77] et détaillé ci-dessous .

La prise en compte du rayon hydraulique permet de différencier une température de stabilité lors de l a

formation de la glace et lors de la fonte de la glace [BRU 77] .

Lors de la formation, et quelle que soit la forme du pore, la glace se forme à partir d'un noya u

auquel il est possible d'attribuer une forme sphérique .

Lors de la fonte, et dans le cas de pores cylindriques, la glace fond à partir d'une structure

cylindrique (ayant la forme du pore) .

Le schéma présenté en figure 16 permet d'illustrer ce phénomène [SET 97] :

Freezing

	

Thawing

Fiqure 16, : Différence des rayons hydrauliques au cours de la formation et de la fonte de la

glace [SET 97]

On s'aperçoit que le rayon hydraulique du cristal est différent lors de la formation et de la fonte

de la glace. Ainsi, il est possible d'exprimer la relation rayon du pore - température de stabilité, dans l e

cas d'un pore de forme cylindrique selon [BRU 77] :
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R n = f (OTf )

	

pour la formation de glace

R n = 2 f(OTm )

	

pour la fonte de la glace

où

Rn

	

désigne

	

le rayon du pore

iT f et ATm

	

désignent

	

les abaissements de température de gel et de

fonte de la glace

Dans un pore cylindrique de rayon R n donné, l'abaissement de température de

congélation sera égal au double de celui associé à la fonte de la glace.

Brun et Setzer avancent ce phénomène pour expliquer l'hystérésis observée entre le s

températures de formation et de fonte de la glace [BRU77] [SET 97] .

Par ailleurs, dans le cadre de la technique de la Thermoporométrie, Brun propose l'analyse d e

l'hystérésis comme moyen de déterminer un facteur caractérisant la forme des pores . On note R pc et

Rp , les rayons déterminés à partir des analyses calorimétriques, correspondant, respectivement, a l a

Rpc
fonte et la formation de la glace . Le facteur de forme est le rapport

R

déterminés pour 50% de changement glace - eau et eau - glace, respectivement . Le rapport,

normalement compris entre 1 et 2, tend vers 1 pour des pores de forme sphérique, et vers 2 pour des

pores de forme cylindrique .

Limite du modèle explicatif de I'hystérésis entre la formation et la fonte de la plac e

L'hystérésis observée entre la formation et la fonte de la glace au sein de la pâte d e

CPA-CEMI de rapport EIC égal à 0,35, dont l'analyse calorimétrique est présentée en figure 14,

ne peut pas être expliquée par une différence des rayons hydrauliques lors de la formation et d e

la fonte de la glace . En effet, le rapport des abaissements de température entre formation et

fonte de la glace est supérieur à 2, puisque la quasi-totalité de la glace se forme à un e

température inférieure à -40°C, et la glace fond à partir de -20°C avec un pic centré sur 0°C .
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Par ailleurs, on peut être critique sur l'explication tenant compte de pores en forme de bouteill e

d'encre, puisque dans ce cas, la glace contenue dans le chemin d'entrée du pore devrait fondre

à une température inférieure ou égale à -20°C . Or il ne se produit aucune fonte de glace dan s

cet intervalle de température .

Indication expérimentale récente concernant les problèmes de formation et de fonte de la plac e

Plus récemment, Kaufmann [KAU 99], a montré que l'hystérésis était en partie due à de s

phénomènes de germination, et de surfusion (par rapport à la température de stabilité) . En

appliquant un agent de germination sur la surface d'un échantillon de pâte de ciment analysé e n

calorimétrie, l'hystérésis entre formation et fonte de la glace est très faible, pour la glace qui se form e

habituellement au voisinage de -10°C. La figure 17 donne les analyses calorimétriques menées su r

deux échantillons de pâtes de ciment CPA-CEMI de rapport EIC égaux à 0,45 et 0,63, dont les surface s

sont recouvertes d'un agent de germination, le cholestérol cristallisé .

Figure 17 : Analyse calorimétrique de pâtes de ciment dont la surface est couverte d'u n

agent de germination [KAU 99]

On s'aperçoit finalement que le premier pic de formation de la glace se situe proche de 0°C, e t

que l'hystérésis relative à ce pic disparaît . Il subsiste néanmoins une hystérésis importante en ce qu i

concerne la formation de glace aux environs de -40°C . En effet, il ne se produit aucune fonte de glac e

proche de cette température .
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. Conclusion

Les modèles thermodynamiques développés ne permettent pas d'expliquer l a

problématique générale de la formation et de la fonte de la glace au sein des pores des pâtes d e

ciment, et des bétons (pour lesquels la phénoménologie est sensiblement la même que dans l e

cas des pâtes de ciment) .

,Unepartie importante de ce travail sera consacrée â l'étude des conditions de formation de la

lace au sein des pâtes de ciment en fonction de leur texture poreuse (chapitre I).

Résumé

Les pores des pâtes de ciment sont plus ou moins remplis, selon les condition s

environnementales en humidité relative et en température, d'une solution alcaline (KOH, NaO H

dissociés) . Des molécules d'eau (principalement) sont adsorbées (physisorption ,

chimisorption) sur la surface des pores . La phase adsorbée se compose de quelques couches

moléculaires, et son épaisseur varie avec la température . A la température de germinatio n

homogène de l'eau, cette phase n'est pas gelable .

La glace se forme à des températures basses au sein des pâtes de ciment, pouvan t

atteindre -40°C, et fond à des températures plus élevées, relativement proches de 0°C . Les

modèles thermodynamiques développés précédemment expliquent ces températures d e

formation de la glace du fait de la faible taille des pores . Ces modèles relient la température d e

stabilité des cristaux de glace (assimilée à la tem pérature de formation de la Wace) au rayon du

pore. L'hystérésis est, quant à elle, principalement expliquée par une différence des rayon s

hydrauliques lors de la formation et de la fonte de la glace .

II a été montré que ces modèles expliquent imparfaitement la problématique de l a

formation et de la fonte de la glace, notamment dans le cas de la pâte CPA-CEMI de rapport EI C

égal à 0,36, dont l'analyse calorimétrique est présentée dans ce chapitre .

Une partie importante de ce travail consistera à étudier les conditions de formation de l a

glace au sein des pores des pâtes de ciment et bétons (chapitre V) .
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1 .3 .2 .4

	

Autres caractéristiques de la formation de la glace au sein des
pâtes de cimen t

• Observation de la formation de la glace auseindes pores depâtesdeciment

Wang [WAN 96] a observé la propagation d'un front de glace dans le réseau poreux d e

granulats, de pâtes de ciment et de bétons selon la procédure donnée en 1 .3 .2 .1 (l'expérience consiste

à observer, au microscope optique, la propagation du front liquide 1 solide au sein d'un échantillon s e

déplaçant d'un bloc chaud vers un bloc froid) .

(Li

Glace

Photo 6 : Observation de la formation progressive de glace (a, b, c, d) au sein d'un pore

[WAN 96 ]

Les images de la photo 6 montrent la formation progressive de glace au sein d'un pore . Les

autres observations montrent que l'on peut détecter, à une température donnée, des cristaux de glac e

dans les gros pores et non dans certains petits . Selon les auteurs, ceci est dû aux tensions d e

surface, à l'alcalinité et au caractère statistique de la germination qui est fonction, notamment, d u

volume d'eau .

II subsiste de l'eau surfondue même dans les pores qui gèlent, due à la présence des alcalins . Le

gradient de concentration entre ces zones sur-concentrées et l'eau non gelée dans les pores les plu s

fins peut créer des pressions osmotiques importantes au fur et à mesure que le cristal de glace grossit .
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Monteiro et Rashed [MON 89] ont utilisé un microscope électronique à balayage, à bass e

température, pour observer la glace au sein d'une pâte de ciment portland de rapport E/C égal à 0,4 ,

âgée de 3 jours et saturée en eau de chaux. L'appareil permettait une observation à une températur e

stabilisée à - 180 °C, pendant huit heures, puis durant le réchauffement de l'échantillon . Monteiro et

Rashed ont observé que la glace se présentait sous deux principales formes au sein de la pâte :

des gros cristaux remplissant partiellement les gros pores et des petits cristaux mêlés au x

produits d'hydratation .

• Transition de I'adsorba t

En mesurant le module élastique dynamique et la friction interne de pâtes de ciment CPA-

CEMI en fonction de la température, Sellevold a pu détecter deux transitions liquide 1 solid e

majeures différentes . Tout d'abord une transition, appelée transition capillaire entre 0 et -40°C ,

correspondant à celles détectées en calorimétrie, et la transition de l'eau adsorbée en surface vers -

90°C [SEL 73] . Dans le cas du Vycor, la transition de l'adsorbat se produit aux environs de -85°C [SE L

76]. La transition de l'adsorbat s'accompagne d'une solidification graduelle de la couche adsorbée qu i

serait due à un mécanisme de type mouvement de proton . La transition capillaire contribue peu à

l'augmentation du module élastique ce qui implique que le contact glace – surface du pore est faible . Au

contraire, suite à la transition de I'adsorbat, le module élastique augmente nettement, ce qui signifi e

que cette transition lie la glace et la phase solide .

• Effetdudegréde saturation

La figure 18 donne les analyses calorimétriques d'une pâte de ciment de rapport EtC égal à

0,6 en équilibre à différentes pressions de vapeur .
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Figure 18 : Effet du degré de saturation sur la formation de glace au sein d'une pâte de ciment d e

rapport E/C égal à 0,6 [BAG1 86 ]

Au fur et à mesure que le matériau est dé-saturé, la quantité d'eau gelable diminue . Le pic d e

formation de glace à -8°C disparaît pour une humidité relative de 0,92% . Celui à -23°C est encore

faiblement présent pour une HR de 0,75% et disparaît pour une HR de 0,58% . Enfin, pour la pâte

sèche ne contenant plus d'eau gelable, il est normal qu'aucune formation de glace ne soit détectée. La

quantité d'eau gelable diminue avec le degré de saturation d'une pâte de ciment .

. Effet du séchaqe-resaturatio n

La figure 19 présente les analyses calorimétriques de pâtes de ciment saturées, ayan t

préalablement subi un séchage partiel . Le rapport E/C des différentes pâtes est constant et égal à 0,4 .
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,Figure 19, : Analyses calorimétriques de pâtes de ciment de rapport EIC égaux à 0,4 ,

saturées, et préalablement séchées à des humidités relatives de 100 (1), 97

(2), 92 (3), 83 (4), 75 (5), 58 (6), 33 (7),11 % (8) (les courbes sont déplacées

verticalement) [BAG2 86 ]

La formation de la glace est modifiée par le séchage préalable de l'échantillon . On constate

que pour un séchage suffisant, et correspondant ici à une humidité relative (minimale) de 83%, une

fraction de la glace contribuant aux pics à -23 et -40°C dans le cas de la pâte saine, gèle aux environ s

de -8°C . Cette fraction augmente avec l'intensité du séchage préalable . II est très probable que les

différences observées concernant la formation de glace sont une conséquence de s

modifications de la texture poreuse de la pâte de ciment induite par le séchage .
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1 .3 .3

	

Mécanismes de dégradation des pâtes de ciment
soumises à des sollicitations de gel /dégel

1 .3 .3.1

	

Introductio n

Il est question ici de référencer les théories relatives à la dégradation de type fissuratio n

interne des bétons soumis à des sollicitations de gel I dégel . Les différents mécanismes

microscopiques proposés par les différents auteurs sont décris succinctement, dans la mesure où le s

travaux présentés par la suite traitent des mécanismes de formation de la glace, et des conséquence s

sur le matériau à un niveau macroscopique . Il existe différents phénomènes microscopique s

relatifs à la formation de glace dans le matériau et créateurs de pressions qui peuvent conduir e

à une fissuration interne .

1 .3 .3 .2

	

Les différents phénomène s

Le schéma de la figure 20 représente une pâte de ciment durcie dans laquelle de la glace s'est

formée, et permet de référencer les différents phénomènes créateurs de pressions et susceptible s

d'induire une fissuration .

On distingue les phénomènes selon qu'ils se produisent dans la population de pores capillaires ou d e

pores des hydrates .

Figure 20 : Représentation schématique des phénomènes inhérents à la formatio n

de glace dans les pores du matériau [PIG 95 ]
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• Porescapillaires

Lorsque la glace se forme dans un pore, l'augmentation de volume associée met sou s

pression la solution avoisinante . Ces pressions sont appelées pressions hydrauliques [POW

49]. Si la glace peut se former librement dans un pore, il se crée des pressions de cristallisation sur le s

parois de la matrice .

Le transfert d'une fraction de l'eau non gelée contenue dans les pores des hydrates ,

vers la glace présente dans les pores capillaires, va se produire du fait que la glace a un e

énergie libre environ dix fois plus faible que celle de l'eau contenue dans les pores [POW 53] .

De plus, la glace se formant de molécules d'eau quasi – exclusivement, des zones de solution s

sur-concentrées en alcalins, et non gelées, sont créées au sein des pores capillaires . Sous

l'effet du gradient de concentration, et si la solution contenue dans les pores des hydrates n' a

pas gelé, des transferts d'eau des pores des hydrates vers ces zones de solution sur-concentré e

vont se produire [POW 55] . Le fait que ce soient les molécules d'eau et non les ions qui diffusent ,

peut s'expliquer dans la mesure où les hydrates constituent une paroi semi-perméable . Cette paro i

serait perméable à l'eau et non aux ions, qui solvatés, présentent un diamètre trop important pour

diffuser aisément au sein des pores d'hydrates [PEN 99].

Ainsi, sous l'effet moteur de ces deux gradients, le système sera soumis à des pressions osmotiques .

Le transfert d'eau des pores des hydrates vers les pores capillaires où la glace s'est formé e

peut avoir lieu via une phase gazeuse . Dans ce cas précis, la force motrice est la différence d e

pression de vapeur entre l'eau surfondue et la glace ; la glace présentant une pression d e

vapeur inférieure à celle de l'eau surfondue . Ainsi, une fraction de l'eau contenue au sein de s

pores d'hydrates est évaporée. Cette vapeur d'eau diffuse vers les cristaux de glace e t

cristallise [LIT 78] . La théorie développée par Litvan indique que selon ce processus, de l'eau peu t

aussi quitter le matériau durant la phase de gel . Ce transfert d'eau résulte d'états de déséquilibres e t

induit des pressions qui peuvent excéder la résistance locale de la matrice .

Les transferts locaux d'humidité générés par différence d'énergie, de concentration, d e

pression de vapeur sont contrôlés, entre autres, par la perméabilité locale du matériau .
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• Pores des hydrates

Les pores des hydrates sont soumis à des pressions hydrauliques et de cristallisation . II ne

peut pas y avoir de transfert d'humidité en direction de la glace au sein de ces pores, puisque, l'eau de s

pores capillaires, s'ils existent, est déjà fixée en glace .

1 .3 .3 .3

	

Mise en évidence expérimentale des phénomènes de dilatatio n
et de contraction des pâtes de ciment lors du gel

Les variations dimensionnelles des pâtes de ciment soumises au gel, induites par les

phénomènes cités (1 .3 .3 .2), ont été mises en évidence expérimentalement à l'aide de mesure s

d'extensométrie effectuées pendant la période de descente en température du matériau .

L'augmentation de taille des éprouvettes est due à la formation de glace dans les pores . La figure 2 1

illustre ce phénomène .
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Figure 21 : Coïncidence entre la formation de glace et l'allongement d'un e

éprouvette de pâte de ciment saturée de porosité égale à 46%

[POW 53] .

La glace se forme à une température comprise entre -6 et -8°C. L'allongement de

l'éprouvette est induit par cette formation de glace . L'augmentation progressive de l'allongement ,
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suite au « premier saut » correspondant à la formation initiale de glace, est due à la croissance

progressive des cristaux de glace formés .

On peut observer un autre type de comportement dans le cas d'un matériau où les pression s

hydrauliques et de cristallisation peuvent être relâchées dans des espaces poreux disponibles, o n

observe alors une contraction du matériau plus importante que celle correspondant aux seul s

effets de contraction thermique de la matière . Ce phénomène est une traduction de la désorptio n

des pores des hydrates vers les pores capillaires . En effet la désorption s'accompagne d'un e

contraction, résultat de la propagation du ménisque gaz - liquide vers les pores les plus fins qui indui t

une augmentation des forces capillaires .

La figure 22 montre la mise en évidence expérimentale de ce phénomène. Les courbe s

représentent l'allongement en fonction de la température de pâtes de ciment saturées contenant

différents réseaux de bulles d'air entraînées à l'aide d'un adjuvant spécifique . Ce réseau de bulles sert

de vase d'expansion à l'eau pressurisée et permet un relâchement des pressions hydrauliques [PI G

951. Le réseau de bulles d'air doit présenter des caractéristiques adéquates afin de permettre c e

relâchement. Le demi-espacement moyen des bulles L doit être inférieur à un espacement critique ,

au-dessus duquel le réseau de bulles ne protège plus le matériau, les bulles étant trop éloignées .

L'eau expulsée peut ensuite geler au sein de ces bulles d'air .
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Cootin9 Rs+e

Figure 22 : Allongements en fonction de la diminution de température pour des

pâtes de ciment de rapport EIC égal à 0,6 contenant différent s

réseaux de bulles d'air entraîné [POW 53 ]

On s'aperçoit que lorsque L est suffisamment petit pour permettre le relâchement de s

pressions hydrauliques, il se produit une contraction du matériau supérieure à la seul e

contraction thermique de la matière . Cette contraction supplémentaire est due aux phénomènes d e

différence d'énergie libre eau – glace, d'osmose et de différence de pression de vapeur précédemmen t

cités . En effet, la formation de glace au sein des pores capillaires n'induit pas d'extensométrie dans l a

mesure où le surplus d'eau est expulsé vers les bulles d'air . De plus, le transfert d'humidité depuis le s

pores des hydrates se fera préférentiellement vers les cristaux de glace formés au sein des bulles d'air ,

dans la mesure où ces cristaux ont une énergie libre inférieure à ceux formés au sein des pore s

capillaires . L'eau transférée peut geler librement au sein des bulles d'air sans provoque r

d'extensométrie . Ainsi, la formation de glace n'induit aucun allongement, et seule se produit la

contraction due au départ de l'eau des pores des hydrates .

Selon la structure poreuse du matériau, son degré de saturation et les sollicitations thermique s

imposées, un comportement de type expansion ou contraction sera observé .

71

sz 00

L • ::iG~rC tactor of sir voids
i • et. spersbl e water cont ent cf pal+
Worninst w'C a 06 (spprox



- Chapitre I -

1 .3 .4

	

Tendances du comportement des matériaux
soumis aux tests de gel /dégel en fonction des
paramètres usuel s

1 .3 .4 .1

	

Les tests de gel /dégel — Adéquation entre les conditions de
.test et les conditions naturelles

En France, dans le domaine de la construction, il existe deux essais normalisés relatif s

à la résistance des bétons soumis au gel I dégel . Il s'agit des essais de gel sur béton durci, ge l

dans l'eau — dégel dans l'eau (gel sévère, norme P18-424), et gel dans l'air — dégel dans l'eau

(gel modéré, norme P18-425) . Les essais se composent de 300 cycles, la température la plus bass e

atteinte est fixée à -18°C ± 2°C, la vitesse de gel à 6°C/h ± 1 °C, et la vitesse de dégel inférieure à

42,7°C/h . L'évaluation des dégradations est effectuée par un suivi régulier de l'évolution de l a

fréquence de résonance et de l'allongement des éprouvettes. Des seuils sur ces valeurs sont fixés

afin de déterminer si un matériau est résistant ou non .

Dans le domaine du nucléaire, l'épreuve technique impose 150 cycles de gel I dége l

dans le cas où le béton serait durable au cours de ces cycles, ou 300 cycles dans le ca s

contraire . Les éprouvettes sont emballées dans un film plastique étanche au cours du gel et d u

dégel . La température la plus basse atteinte est fixée à -18°C ± 2°C, la vitesse de gel à 6°C/h ± 1 °C, l a

vitesse de dégel comprise entre 6 et 42,7 °C/h . L'évaluation des dégradations s'effectue par un

suivi de l'évolution de la fréquence de résonance et de l'allongement des éprouvettes, ainsi qu e

par un essai mécanique de fendage avant et après les cycles de gel /dégel .

Plusieurs études ont montré que les conditions de test sont en général plus sévères qu e

les sollicitations climatiques naturelles . Les vitesses de gel observées dans la nature sont de l'ordre

de 2 à 3°C/h, et donc nettement inférieures à celles imposées durant les cycles de gel/ dégel [PIG 95] .

Ces vitesses supérieures peuvent être pénalisantes dans la mesure où sera diminué le relâchemen t

des pressions dues aux différences d'énergie libre, et de pression de vapeur entre la solution surfondu e

au sein des pores des hydrates et la glace au sein des pores capillaires, ainsi que le relâchement de s

pressions dues aux différences de concentrations entre la solution surfondue au sein des pores des

hydrates et les zones sur concentrées au sein des pores capillaires .

D'autre part, la quantité de glace formée augmente avec la température la plus basse atteinte . La

température minimale de -18°C relative aux tests, rarement atteinte sous nos climats (hormis le ca s

des régions montagneuses), semble donc relativement sévère .
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1 .3 .4 .2

	

Comportement des matériaux soumis au test — effet de l'air
entraîné

Des études expérimentales basées sur des essais de cycles de gel I dégel en enceint e

climatique ont été menées pour tenter de cerner des limites entre les matériaux résistants et le s

matériaux non résistants au gel . En constatant que certains matériaux se dégradent et d'autres non ,

l'objectif est de dégager des tendances générales en fonction de paramètres courants . Dans le cadre

des essais en enceinte climatique, certains auteurs utilisent la notion de facteur de durabilité D pou r

présenter les résultats . Ce facteur se calcule selon la relation suivante .

D=
PN .N
300

où

PN

	

désigne

	

le module élastique dynamique relatif obtenu après N cycle s

avec

F 2
PN = N x 100

Fo

où

la fréquence de résonance fondamentale transversale obtenu e

après N cycles de gel I dége l

la fréquence de résonance fondamentale transversale avan t

les cycles de gel / dége l

N

	

désigne

	

le nombre de cycles pour lequel PN devient inférieur â 60 %

(N vaut 300, si PN > 60% suite aux 300 cycles)
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Il se dégage des essais réalisés en enceinte climatique, que les matériaux classiques à for t

EIC sans air entraîné, lorsqu'ils sont saturés, ne sont pas durables [PIG 95] . Pour des essais

selon un cycle de gel / dégel à -20°C, Mac Innis a montré que des mortiers de rapports EIC égaux à

0,4, 0,5 et 0,6 sont durables dans le cas d'un degré de saturation inférieur à 90% . Saturés, ces mortiers

ne sont plus durables [MAC 68] . Malhotra a montré que des bétons de ciment portland de rapports E/C

égaux à 0,5 et 0,7, soumis aux tests ASTM C 666 procédure A (gel dans l'air — dégel dans l'eau) e t

ASTM C 666 procédure B (gel — dégel dans l'eau) présentaient des facteurs de durabilité voisins de

10% suite aux cycles, et n'étaient donc pas durables [MAL 82] .

,On nepeutpas dégager de telle tendance en cequi concerne les matériaux à hautes

performancesprésentant des rapports E!C faibles compris entre 0,25 et 0,35 .

Par exemple, Gagné [GAG 921 a observé à la suite d'essais de gel I dégel en enceinte climatique, qu'u n

béton de rapport E/C de 0,3 incorporant un ciment portland à haute résistance initiale était durable . Le

même essai renouvelé sur un béton de même composition, mais incorporant un ciment portland norma l

(moins finement broyé), aboutit à une destruction du matériau .

Malhotra a montré que des bétons de ciment portland de rapports EIC égaux à 0,35, fabriqués à l'aid e

de superplastifiants à base de mélamine et naphtalène présentaient des facteurs de durabilité

respectivement égaux à 31% et voisin de 10%, suite aux 300 cycles de gel / dégel selon le test ASTM

C 666 procédure A. Ces mêmes bétons présentaient des facteurs de durabilité respectivement égaux à

95 et 90% dans le cas du test ASTM C 666 procédure B . Enfin, le béton de rapport E/C égal à 0,35 ,

fabriqué à l'aide d'un superplastifiant à base de mélanine, présentait une chute du facteur de durabilit é

de 95% suite à 300 cycles, à 80% suite à 409 cycles [MAL 82] . Le choix du nombre de cycles peut avoi r

une influence importante .

Okada a montré que des bétons de rapports E/C inférieurs à 0,35 testés selon la méthode ASTM C 666

procédure A étaient durables [OKA 81]. Contrairement Hammer a trouvé qu'un béton de rapport E/ C

égal à 0,26 pouvait être sérieusement endommagé par le gel / dégel [HAM 90] .

Ces exemples illustrent le fait qu'il ne soit pas possible de définir un critère de durabilité simpl e

basé, par exemple, sur un rapport EIC critique, en ce qui concerne la résistance au gel I dége l

des bétons à hautes performances . II est nécessaire d'étudier le comportement de chaque BHP ,

au cas par cas, selon des essais spécifiques .

Un moyen de protéger les matériaux des dégradations induites par le gel /dégel, es t

d'entraîner un réseau de fines bulles d'air dans la matrice cimentaire lors du malaxage, à l'aid e

d'adjuvants entraîneur d'air . Comme on l'a vu précédemment, la protection est assurée par u n

relâchement des différentes pressions par congélation d'une fraction de l'eau de la solution interstitiell e

au sein des bulles d'air .

74



- Chapitre I -

Par exemple, les bétons de rapport EIC égaux à 0,5 et 0,7, étudiés par Malhotra, sont durables vis à vi s

des tests ASTM C 666 procédures A et B, lorsqu'un réseau de bulles d'air est entraîné au sein d u

matériau [MAL 82] . Les paramètres de base du réseau de bulles d'air entraînées sont la quantité totale

d'air entraîné, la taille moyenne des bulles d'air, et le facteur d'espacement des bulles d'air [PIG 95] .

Les quantités moyennes d'air entraîné sont de l'ordre de 5 à 7% en volume . La majorité des bulles

présente une taille comprise entre 10 et 100 µm . Le paramètre le plus important concernant la durabilit é

au gel est le facteur d'espacement des bulles d'air . Pour une quantité d'air entraîné de 6%, le facteu r

d'espacement se situe approximativement entre 100 et 400 µm . Les valeurs de facteurs d'espacemen t

généralement adoptées par le corps des ingénieurs sont 200 ou 250 µm, valeurs respectivemen t

mentionnées lors de publications par Powers [POW 49] et Backstrom [BAC 58], sur la base d' essais de

gel I dégel rapides .

Plus récemment, Pigeon a montré qu'il existait un facteur d'espacement critiquepour un béton,

donné, soumis à une sollicitation climati que donnée [PIG 89] . Lorsque le réseau de bulles d'ai r

présente un facteur d'espacement inférieur au facteur d'espacement critique, le béton est durable vis à

vis de cette sollicitation climatique . Au contraire, si le facteur d'espacement est supérieur au facteu r

d'espacement critique, alors le béton n'est pas durable vis à vis de cette même sollicitation .

Ainsi, les facteurs d'espacement critiques de deux bétons de ciment portland, de rapports EIC égaux à

0,5 et 0,25, ont été déterminés pour une sollicitation de 300 cycles de gel dans l'air et dégel dans l'eau .

Les facteurs d'espacement critiques obtenus pour ces bétons de rapports EIC égaux à 0,5 et 0,25 ont

été respectivement égaux à 500 et 700 gm [PIG 89] .

L'utilisation d'air entraîné pour la protection d'un béton vis à vis du gel nécessit e

malgré tout un essai en enceinte climatique, afin d'évaluer la durabilité du matériau. D'autre

part, l'entraînement d'air au sein des BHP est difficile à réaliser en raison de la viscosit é

statique élevée du matériau frais . De plus, l'ajout d'air entraîné au sein des BHP diminu e

significativement leurs résistances mécaniques [PIG 95] .

Pour les différentes raisons citées ci-dessus, l'utilisation d'adjuvant entraîneur d'air n'est, à

priori, pas envisagée pour la confection des bétons constitutifs des conteneurs de déchet s

radioactifs . Ainsi, les matériaux étudiés dans le cadre de cette étude ne comporteront pas de résea u

de bulles d'air entraîné .

D'autre part, il est nécessaire de tenir compte de la durabilité au gel des granulats incorporé s

dans un béton. En effet, selon leur porosité totale, et leur distribution poreuse, les différents granulat s

résisteront ou non aux cycles de gel / dégel . De plus, un granulat résistant peut malgré tout contribue r

aux dégradations d'un béton soumis au gel . Cet effet se produit lors de la formation de glace au sein

des pores du granulat, qui, selon sa porosité, peut expulser de l'eau dans la pâte de ciment voisine ,

selon le phénomène de pression hydraulique [PIG 95] .
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1 .3 .5

	

Conclusio n

En ce qui concerne l'emploi des bétons pour les structures d'entreposage des déchets B, e t
notamment les conteneurs de déchets, la problématique majeure relative à la tenue au gel d u

matériau reste le caractère non déterministe de la durabilité au gel, en fonction des paramètre s

classiques des bétons, notamment dans le cas des BHP . Les essais normalisés en enceinte

climatique permettent de sélectionner des matériaux comme étant résistants ou non résistants au gel ,

mais présentent des inconvénients . ,Ces essais sont reconnus comme étant sévères, et
représentent une mise en oeuvre lourde et longue.

Par ailleurs, l'utilisation d'air entraîné pour la protection des bétons, délicate dans le cas des BHP ,

nécessitant malgré tout un essai de validation en enceinte climatique, et diminuant la résistance à l a

dégradation sous eau, n'est pas envisagée pour la confection des bétons de conteneur de déchet s

radioactifs .

Les dégradations de type fissuration interne que l'on observe dans certains bétons soumis à

des sollicitations climatiques de type gel I dégel sont causées par la création de pressions locales

supérieures à la résistance à la traction du matériau . Ces pressions, résultat de la combinaison d e

différents phénomènes, sont conséquentes à la formation de glace à partir de la solution interstitielle a u

sein des pores du matériau .

Cette formation de glace au sein des pores des bétons se produit à des températures inférieures à 0°C ,

pouvant atteindre -40°C. Cette phénoménologie est une conséquence directe de la particularité du

système en termes d'échelle et de division géométrique de la texture poreuse, et de concentration e n

ions de la solution interstitielle au sein des pores, . . . Les modèles thermodynamiques développé s

jusqu'alors ne permettent pas une description complète de la phénoménologie de la formatio n

et de la fonte de la glace au sein des pâtes de ciment.

Les dégradations de fissuration des bétons soumis au gel se produisent ou non, en fonction du type d e

matériau sollicité (porosité, teneur en alcalins de la solution interstitielle), de son état hygrométriqu e

(degré de saturation), et des sollicitations climatiques imposées (vitesse de gel déterminant les

gradients moteurs des transferts d'humidité, température la plus basse atteinte) .

Sachant que certains BHP sont durables au gel sans ajout d'air entraîné, et que d'autres

relativement similaires dans leur composition ne le sont pas, il paraît intéressant d'étudier le s
causes induisant ces différences de comportement. Cette compréhension est recherchée

dans le but, à terme, de pouvoir déterminer un paramètre, ou un test simple permettant d e

différencier les BHP durables et non durables, et permettant aussi d'évaluer leur tenue au ge l
à long terme, en fonction d'une possible évolution de leur texture .
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Dans cette optique, la démarche complète qui permettrait d'appréhender cette problématiqu e

peut se résumer par le schéma suivant.

Etude du lien : formatio n

de la glace I création de

pressions locales

(échelle micro )

L'état actuel des connaissances relatives à ces différentes parties a été donné dans l a

bibliographie . Ayant constaté les limites des modèles thermodynamiques descriptifs de l a

phénoménologie de formation et de fonte de la glace au sein des pâtes de ciment, le travai l

consiste donc, tout d'abord, à étudier les conditions de formation de la glace au sein des pores .

Ce point, constituant la partie centrale de la présente étude, sera abordé au chapitre V .

Par ailleurs, une premièrepartie, est consacrée à l'étude du comportement de,, pâtes de

ciment et bétons soumis au gel en enceinte climatique (chapitre Il), et des effets des cycles d e

gel I dégel sur la texture poreuse de ces matériaux, notamment par diffusion des neutron s

(chapitre III) .

La seconde partie traite principalement du lien entre porosité et formation de la glace ,

avec l'écriture des équilibres thermodynamiques entre les phases présentes au sein des pores

(chapitre IV), l'étude des conditions de formation de la glace (chapitre V), et les perspective s

expérimentales et théoriques de caractérisation des bétons soumis au gel (chapitre VI) .

Etude des conditions d e

formation de la glac e

(échelle micro)

Etude du lien :

création de pressions

locales 1 fissuration

(échelles micro I méso)
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Chapitre II

Etude du comportement de pates de
ciment et de bétons soumis n des
sollicitations climatiques de type gel /
degel

11 .1

	

INTRODUCTIO N

Dans cette étude, les travaux relatifs à la tenue des bétons soumis au gel ont été menés su r

différents matériaux (pâtes de ciment et bétons, classiques et à hautes performances) . Ce chapitre est

destiné, dans un premier temps, à présenter ces matériaux, ainsi que leurs procédures d e

fabrication .

Afin d'obtenir une vue générale du comportement au gel de ces matériaux, des essais de cycles d e

gel I dégel en enceinte climatique ont été réalisés . Les dégradations subies ont été évaluées grâce

à des essais non destructifs (mesures d'extensométrie et de fréquence de résonance), et des essai s

destructifs (mesures de résistance mécanique et cartographies de fissures) . Les résultats obtenus sont

donnés, dans un second temps, dans ce chapitre .
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11 .2

	

FABRICATION ET CARACTÉRISATION DES
MATÉRIAUX

11 .2 .1

	

Les constituants

11 .2 .1 .1

	

Les ciments

Les échantillons sont fabriqués à partir de deux grands types de ciments disponibles sur l e

marché, un ciment portland artificiel et un ciment au laitier et aux cendres . Il s'agit d'un CPA-CEM I

52,5 PM ES CP2, issu de l'usine de Beaucaire et d'un CLC-CEMV 32,5, ciment au laitier et aux cendres

issu de l'usine de Heming . Les propriétés physiques, granulométriques, chimiques et minéralogique s

des ciments sont données en annexe 1 .

11 .2.1 .2

	

Le sable

Le sable silico-calcaire utilisé est d'origine alluvionnaire . Ses propriétés physiques e t

granulométriques sont données en annexe 1 .

11 .2 .1 .3

	

Les gravillons

Les gravillons utilisés proviennent d'une roche de type sparite . Leurs propriétés physiques et

granulométriques sont données en annexe 1 .
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11 .2 .1 .4

	

L'adjuvant

L'adjuvant utilisé est un superplastifiant haut réducteur d'eau Chrysofluid GT . Ce produit es t

à base de polymélamine, spécifiquement mis au point pour être utilisé avec les liants hydrauliques . Ces

molécules, par effets stérique et électrostatique, ont une forte action défloculante vis-à-vis des éléments

fins du béton. L'utilisation de ce produit permet, à maniabilité constante, une réduction des quantité s

d'eau introduites dans le mélange . Le produit se présente sous forme liquide (dilué dans l'eau) .

11 .2 .2

	

Les mélanges

11 .2 .2 .1

	

Géométrie des éprouvettes

Les essais de caractérisation mécanique imposent des contraintes géométriques pour le choi x

d'une forme d'éprouvette . Ainsi, les essais mécaniques en traction par flexion et en compression on t

été réalisés sur des prismes 4x4x16 [cm] pour les pâtes de ciment, sur des prismes 7x7x28 [cm] et su r

des cylindres I1x22 [cm] pour les bétons .

11 .2 .2.2

	

Les pâtes de ciment

Pour chacun des deux ciments utilisés, des éprouvettes de pâtes de ciment ont été

fabriquées selon quatre mélanges différents, pour lesquels le rapport EIC varie de façon â

couvrir une gamme étendue de performances .

Les caractéristiques des mélanges sont données dans le tableau 3 .

Ciment CPA-CEMI Dénomination E/C Superplastifiant [% ]

A5 0,50 0

A4 0,40 0

A31 0,31 0, 3

A24 0,24 1, 5

Ciment CLC-CEMV Dénomination E/C Superplastifiant [%]

C5 0,50 0

C4 0,40 0

C31 0,31 0,3

C27 0,27 1,8

Tableau 3 : Formulation et dénomination des pâtes de ciment fabriquée s

83



- Chapitre II -

Remarques :

. Le rapport E/C le plus faible mis en oeuvre est le rapport critique en dessous duquel l a

maniabilité du mélange est insuffisante pour une mise en place correcte, même ave c

ajout supplémentaire d'adjuvant .

. Le dosage de superplastifiant est donné en pourcentage d'extrait sec par rapport à l a

masse de ciment.

11 .2.2 .3

	

Les bétons

Pour chacun des ciments, deux bétons ont été fabriqués, selon des rapports EIC

correspondant à ceux de deux pâtes de ciment. II sera ainsi possible d'analyser l'influence de l'ajou t

de granulats, et notamment leur éventuelle influence sur la répartition des familles de pores .

Les formulations sont données dans le tableau 4 .

Ciment Dénomination E/C GIS S G E C Adjuvant
[kg] [k9] [kg] [k9] [%]

CPA-CEMI BA41 0,41 2 586 1172 184 450 0,60

CPA-CEMI BA25 0,25 2 485 970 200 800 3,00

CLC-CEMV BC4 0,40 2 566 1133 180 450 0,75

CLC-CEMV BC28 0,28 2 480 960 194 700 2,70

Tableau 4 : Formulation et dénomination des bétons fabriqués

11 .2 .2.4

	

Les procédures de fabrication

. Lespâtesdeciment

Les pâtes de ciment de rapports EIC voisins de 0,4, 0,3 et 0,2 sont gâchées en une fois dan s

un malaxeur à bol de 20 litres . Le ciment est d'abord introduit . Ensuite, le malaxage dure le temps de

l'ajout progressif de l'eau et de l'adjuvant préalablement mélangés, puis une minute additionnelle afi n

d'obtenir un mélange homogène.

Les pâtes de ciment de rapport 0,5 sont gâchées en plusieurs fois dans un malaxeur de 3 litres afi n

d'éviter les phénomènes de ségrégation . La procédure de fabrication reste la même .

La mise en place est effectuée dans des moules en acier à l'aide d'une table à chocs pour les prisme s

et dans des moules en carton avec une aiguille vibrante pour les cylindres .
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. Lesbétons

Les bétons sont gâchés en une fois dans un malaxeur à pâles de 40 litres. Le ciment, puis l e

sable et enfin les gravillons sont introduits . On procède à un malaxage d'une durée de 2 minutes . Le

malaxage dure alors le temps nécessaire à l'introduction progressive de l'eau et de l'adjuvant déjà

mélangés, puis trois minutes additionnelles afin d'homogénéiser le mélange .

La mise en place est effectuée à l'aide d'une table vibrante dans des moules aciers pour les prismes e t

d'une aiguille vibrante dans des moules cartons pour les cylindres .

11 .2 .2.5

	

Maniabilité des mélanges

En ce qui concerne les pâtes de ciment, l'adjuvant est ajouté en quantité telle que la fluidité du

mélange permette une mise en place correcte à la table à chocs .

Le tableau 5 donne les valeurs d'affaissement des bétons au cône d'Abrams, mesurées selon la norm e

NF P18-451 .

Béton Affaissement [cm] Béton Affaissement [cm ]
BA41 10 BC4 22,5
BA25 23 BC28 20,5

Tableau 5 : Affaissement des bétons fabriqués

11 .2 .2 .6

	

Cure

• Les premières 24heures

Les moules contenant les prismes de pâtes et de bétons sont recouverts d'une plaque de verr e

et disposés dans une armoire à 20°C et 100 % d'humidité relative pour éviter les phénomènes de

dessiccation .

Les moules cylindriques sont fermés à l'aide d'un capuchon plastique et conservés dans une pièc e

régulée à 20°C et 70 % d'humidité relative .

• Mûrissemen t

Le choix d'un type de mûrissement s'est avéré problématique . En effet, en vue des essai s

ultérieurs de gel / dégel, il fallait éviter une dessiccation précoce des matériaux à faibles rapports E/C ,

ce qui proscrivait une cure non immergée. Mais il fallait aussi éviter la lixiviation des alcalins présents

dans la solution interstitielle pour les matériaux à fort E/C et donc une cure immergée . Pourtant il étai t
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nécessaire que les matériaux soient tous soumis au même type de cure pour pouvoir effectuer de s

mesures comparatives .

Le choix retenu a donc été une cure immergée dans une solution alcaline mélange de soude et

de potasse. Les problèmes d'autodessiccation et de lixiviation ne se posaient plus . De plus, cette

solution permettait de par son caractère basique d'éviter la dissolution de la portlandite .

Les concentrations des ions en solution ont été choisies sur la base de résultats d'analyse d'eau x

interstitielles pour des pâtes constituées de différents ciments [LON173] [LON2 73] .

Les éprouvettes de ciment ont été placées dans un bac de solution (BI) et les éprouvettes de béto n

dans un second bac (B2) .

La solution dans chacun des bacs est composée initialement de 300 litres d'eau du robinet, d e

potasse à la concentration de 10 gIl et de soude à la concentration de 3 gll . La durée de

mûrissement est de 3 mois pour les éprouvettes à base du ciment CPA-CEMI et de 6 mois pou r

celles à base de CLC-CEMV (leur hydratation étant plus longue en raison des réaction s

pouzzolaniques) .

Les éprouvettes sont alors sorties des bacs et conservées dans un emballage plastique étanche, afi n

d'éviter les échanges d'humidité, et à une température voisine de 20°C .

• Suivide la solution de cure

La solution de cure est analysée en début puis en fin de cure pour chacun des deux bacs .

L'analyse comprend une mesure de pH et la détermination de l'alcalinité et de l'alcalinité totale de l a

solution (dosage des ions à charge(s) négative(s) jusqu'à pH 7 et pH 3 respectivement) .

Les résultats sont donnés dans le tableau 6 .

Bac 1

	

Début de cure (To)

	

Fin de cure (To + 6 mois )

PH 13,0 10,5
Alcalinité [molli] 0,23 0,09
Alcalinité totale [molli] 0,24 0,24

Bac 2

PH 13,3 10, 2
Alcalinité [moVl] 0,22 0,1 1
Alcalinité totale [molli] 0,24 0,24

Tableau 6 : Suivi de l'évolution de la solution de cure

L'alcalinité de la solution chute avec le temps, mais l'alcalinité totale reste constante .

Ceci s'explique par le fait que l'eau de cure était en contact direct avec l'atmosphère extérieure et qu'i l

s'est produit une carbonatation progressive des ions OH - de la solution pour former des ion s
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z -
carbonates HCO 3 et CO3

. Les carbonates sont dosés pour moitié à pH 7, le restant étant dosé à p H

3. Cette transformation explique la chute d'alcalinité et la conservation de l'alcalinité totale de l a

solution .

11 .2 .2 .7

	

Caractérisation mécanique des matériaux fabriqué s

• Pâtes de ciment

Les mesures sur les pâtes de ciment comprennent des résistances en compression et en

traction par flexion trois points, selon la norme EN 196 . Pour les différentes pâtes âgées de 28 jours ,

les valeurs moyennes des résistances mécaniques mesurées sur trois éprouvettes 4x4x16 [cm] ( 3

mesures de traction, et 6 mesures de compression), ainsi que l'écart type sur les valeurs son t

présentées dans le tableau 7 .

Les densités des différentes pâtes, après la cure, sont aussi données dans le tableau 7 .

Pâtes CPA-CEMI Mélange Densité Rc 28 [MPa] Rt 28 [MPa]

Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type

A5 1,9 61 3 7,1 2

A4 2,0 84 5 9,5 2,4

A31 2,1 109 14 11,8 2,3

A24 2,3 137 10 10,1 1,5

Pâtes CLC-CEMV

C5 1,8 41 1 5,6 1, 1

C4 1,9 65 3 8,5 0,9

C31 2,0 92 4 5,7 0,5

C27 2,1 96 4 7,1 0,4

Tableau7 : Densités après la cure, et résistances mécaniques à 28 jours des pâtes de cimen t

Pour illustration, les courbes présentées en figure 23 montrent l'évolution des résistance s

mécaniques en compression en fonction du rapport EIC, pour les différentes pâtes constituées d e

chacun des deux ciments .
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,Figure 23 : Résistance à la compression des pâtes de ciment CPA-CEMI et CLC-CEMV e n

fonction du rapport EIC

• Bétons

Le tableau 8 donne les valeurs de résistance en compression obtenues pour les différent s

bétons âgés de 15 mois, mesurées selon la norme NF PI8-406 . Pour chaque béton, la valeu r

présentée est la moyenne des résultats obtenus sur trois éprouvettes .

Dans la mesure où les résistances mécaniques des bétons n'ont pas été déterminées à 28 jours pou r

limiter le nombre d'éprouvettes, les valeurs suivantes ont été mesurées à une échéance qui correspon d

à la fin de l'essai en enceinte climatique, sur des éprouvettes témoins .

Mélange BA41 BA25 BC4 BC28

Rc [MPa] 84 38 67 9 1

Ecart type [MPa] 1 5 2 2

Tableau 8 : Résistance en compression des bétons à 15 mois

La faible résistance en compression du béton BA25 s'explique très certainement par le caractèr e

visqueux et collant de la pâte au moment du malaxage, qui a pu conduire à une mauvaise liaison pâte —

granulat.

Les expérimentations seront malgré tout, menées sur ce béton .
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11 .3 .

	

COMPORTEMENT DES MATÉRIAUX SOUMIS A
DES CYCLES DE GEL /DÉGEL

11 .3 .1

	

Introductio n

Les différents matériaux ont été soumis à des cycles de gel I dégel, dans des condition s

telles que les échanges d'humidité entre les matériaux et l'extérieur étaient empêchés . Sur ce

dernier point, la procédure adoptée est similaire à celle du test de gel I dégel relatif au domain e

nucléaire .

Les évolutions de différentes propriétés des matériaux sont suivies, d'une part, au moye n

d'essais non destructifs (mesures d'extensométrie, et de fréquence de résonance), pendant l a

période des cycles de gel 1 dégel, et d'autre part, au moyen d'essais destructifs (essai s

mécaniques, et cartographies de fissures), suite aux cycles de gel /dégel .

Les résultats obtenus, présentés dans ce chapitre, permettent de dégager des élément s

généraux relatifs au comportement des matériaux à base de ciment soumis au gel .

11 .3 .2

	

Les essais de gel /dége l

A la fin de la cure, les éprouvettes sont immédiatement placées en enceinte climatique ,

emballées d'un film plastique qui empêche les échanges d'humidité avec l'extérieur . Ainsi, les cycles

de gel 1 dégel sont réalisés sans apport d'eau .

Les essais sont réalisés dans deux enceintes climatiques . Une enceinte renferme les éprouvettes d e

pâtes de ciment et l'autre celles de bétons. Chacune des enceintes est régulée à partir d'une sonde d e

température placée au sein d'une éprouvette

Ce système permet d'imposer une consigne en température au coeur de l'éprouvette . Des sondes de

température permettent aussi de connaître la température de l'air au sein de l'enceinte .

L'écart maximal de température relevé entre l'air au sein de l'enceinte et le coeur des éprouvettes es t

de ± 5°C pour les prismes 4x4x16 cm de pâtes de ciment, ainsi que pour les prismes 7x7x28 cm d e

bétons .
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11 .3 .2 .1

	

Les cycles imposés

Les cycles successivement imposés aux éprouvettes sont donnés en figure 24 et 25 .

Fiqure 24 : Sollicitation climatique imposée aux éprouvettes : cycle de type 1

Le cycle de type 1 dure 12 heures. La température la plus basse atteinte est de -20°C et l a

vitesse de gel est de 6°C/h . Le palier de 4 heures à -20°C permet aux éventuels transferts d'humidité

internes de se produire .

La boucle de base comprend 30 cycles sur 15 jours . Tous les 30 cycles, les éprouvettes sont sortie s

des enceintes et soumises aux mesures de suivi non destructif .

Fiqure 25 : Sollicitation climatique imposée aux éprouvettes : cycle de type 2

Dans le cas du cycle de type 2, la température la plus basse atteinte est égale à -40°C . Les

vitesses de descente et de remontée en température sont les mêmes que pour le cycle de type 1 .

Le cycle de type 2 a été appliqué aux éprouvettes dans la mesure où, d'après la littérature, le s

matériaux à hautes performances peuvent être sujets à une seule formation de glace, au voisinage d e

-40°C . La température de -40°C représente la limite inférieure en température qu'il est possibl e

d'atteindre dans les enceintes climatiques .
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11 .3 .3

	

Evaluation des dégradations au cours des cycles
par essais non destructifs

11 .3 .3 .1

	

Introduction

Deux types d'essais non destructifs sont utilisés afin de détecter une éventuelle fissuration de s

éprouvettes au cours des cycles . II s'agit de mesures d'extensométrie et de fréquence de

résonance .

Les mesures de suivi sont effectuées tous les 30 cycles . Les éprouvettes sont sorties des

enceintes, et les mesures sont effectuées dans une pièce régulée à 20°C .

Pour chacun des différents mélanges, chaque mesure est effectuée sur trois éprouvettes, le s

résultats présentés sont obtenus en moyennant les trois valeurs obtenues.

Extensométrie : on effectue un suivi de la hauteur des éprouvettes à 5 µm près. La mesure es t

effectuée à l'aide d'une tige calibrée correspondant à la longueur de l'éprouvette et d'un extensomètre .

Pour les différents mélanges, nous adoptons un modèle de comportement mécanique de typ e

visco-élastoplastique . Dans ces conditions, le critère de fissuration retenu, pour les pâtes d e

ciment et les bétons, correspond à des déformations résiduelles positives (expansion) ,

supérieures à 1e, et des déformations résiduelles négatives (contraction), supérieures à 4.104

(en valeur absolue) [MAZ 84] .

Fréquence de résonance : On mesure les fréquences de résonance fondamentales selon le s

modes de vibration longitudinale, en flexion et en torsion . Ces mesures sont effectuées à l'aide d e

l'appareil « Grindosonic MK5 D . A partir des évolutions des fréquences résonances, les évolutions de s

modules élastiques dynamiques sont calculées .

L'apparition de dégradations peut engendrer une diminution des valeurs de module élastiqu e

dynamique, les ondes sonores se propageant moins bien dans un milieu dégradé que no n

dégradé .

Par exemple, la diminution du module élastique dynamique d'un béton, durant un essai d e

compression, a pu être corrélée à l'apparition de la microfissuration et de la fissuration au sei n

de l'éprouvette [MAZ 82] .

Aux deux mesures précédentes, s'ajoute un suivi de la masse des éprouvettes afin de vérifie r

que les échanges d'humidité matériaux - extérieur sont empêchés . ,

Concernant la dénomination des mélanqes, les différentes pâtes de ciment et les ,

différents bétons avant subi les cycles de gel ! déqel seront notés selon leur dénominatio n

définie précédemment, suivie de la lettre G .
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11 .3 .3.2

	

Résultats des mesures de suiv i

• Suivi de masse

Le tableau 9 donne les pertes de masse relevées pour les différents matériaux testés, à la fi n

de la période du test en enceinte .

Matériaux A5G A4G A31 G A24G C5G C4G C31G C27G BA41 G BA25G BC4G BC28G

P.M. [%] 0,83

	

0,39

	

0,30

	

0,14 1,13

	

0,90

	

0,45

	

0,33 0,25

	

0,19

	

0,29

	

0,1 6

Tableau 9 : Perte de masse (P .M.) des différents matériaux, lors des cycles de gel I dégel

Ces pertes de masse sont attribuées au départ de l'eau des pores durant les mesures no n

destructives, au cours desquelles les éprouvettes étaient en contact direct avec le milieu ambiant .

• Extensométrie:suivides variationsdimensionnelles

Les courbes de variations dimensionnelles longitudinales, Al/ 1 , en fonction du nombre de

cycles, sont données pour chacun des mélanges (figures 26 à 37) . La partie bleue de la courbe

correspond au cycle de type 1, alors que la partie rouge correspond au cycle de type 2 .

PâtesCPA-CEMI :

Figure26, : Variation dimensionnelle A5G

Figure 28 : Variation dimensionnelle A31G
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Figure27, : Variation dimensionnelle A4G

Figure29, : Variation dimensionnelle A24G
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- Au cours des cycles à -20°C (sans apport d'eau), les mélanges présentent un retrait important .

Ce retrait se produit durant les 210 premiers cycles, et se stabilise ensuite durant les 120 cycle s

suivant, sauf dans le cas de la pâte A24G où la stabilisation est moins nette s

Le retrait est environ égal à 000 µm/m, pour les différentes pâtes à la fin des cycles à -20°C .

En comparaison à la valeur critique de déformation retenue, égale à 400 µmlm, il est possible d e

conclure que les différentes pâtes de ciment CPA-CEMI ont fissuré, en raison du retrait observ é

durant les cycles de gel 1 dégel à -20°C .

Seule la pâte A5G présente une variation dimensionnelle, ou déformation, positive ,

correspondant à un allongement de l'éprouvette . Cette déformation, environ égale à 400 µm/m ,

dépasse la valeur critique égale à 100 µm/m . Il est donc possible de conclure que la pâte A5G a

subi une fissuration, à priori due à la formation de glace, durant les cycles de gel à -20°C.

II est intéressant de noter que la fissuration apparaît au cours des 30 premiers cycles pour n e

plus évoluer par la suite .

- Au cours des cycles à -40°C (sans apport d'eau), le phénomène de retrait (qui s'était stabilisé )

reprend. Aucune déformation positive des éprouvettes n'est observée s

Pâtes CLC-CEMV :

Figure30, : Variation dimensionnelle C5G

Figure 32 : Variation dimensionnelle C31G
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Figure 31 : Variation dimensionnelle C4G

Figure 33 : Variation dimensionnelle C27 G
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- Au cours des cycles à -20°C (sans apport d'eau), les mélanges présentent un retrait important .

Ce retrait se produit de façon plus ou moins continue tout au long des 210 cycles . Le nombre de

cycles appliqué aux pâtes de CLC-CEMV, inférieur au nombre de cycles appliqués aux pâtes de CPA -

CEMI en raison de la durée de cure plus longue, n'a permis d'observer ni des valeurs de retrait égale s

à celles observées pour les pâtes de CPA-CEMI, ni une stabilisation du phénomène de retrait .

Malgré tout, les valeurs de retrait observées pour les pâtes C4G et C31 G, au cours des cycles à

-20°C, supérieures à 400 pmlm, sont suffisantes pour avoir induit une fissuration .

Il est probable que si les cycles de gel I dégel avaient été poursuivis plus longtemps, à -20°C ,

l'ensemble des pâtes de ciment CLC-CEMV auraient présenté des déformations de retrai t

supérieures à la valeur critique, et auraient donc fissuré (au sens de ce critère) .

Par ailleurs, aucune pâte de ciment CLC-CEMV ne montre de déformation positive a u

cours des cycles à -20°C .

- Au cours des cycles à -40°C (sans apport d'eau),, le phénomène de retrait se poursuit . La pâte

C27G dépasse la valeur critique de déformation en contraction . Il est donc possible de conclure qu e

la pâte C27G a subi une fissuration lors des cycles de gel I dégel à -40°C, en raison d u

phénomène de retrait.

Les pâtes C5G et C4G présentent des déformations positives respectivement égales à

2800 et 260 µmlm, traduisant une fissuration induite par la formation de glace durant les cycle s

à -40°C .

On peut à nouveau noter, pour les pâtes C5G et C4G, un état stable de dégradation après la

création des fissures au cours des 30 premiers cycles à -40°C .

Bétons
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Figure34, : Variation dimensionnelle BA41 G
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Fiqure35: Variation dimensionnelle BA25G
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Figure 36 : Variation dimensionnelle BC4G

	

Figure 37: Variation dimensionnelle BC28G

- Les bétons BA41 G et BC28G présentent des retraits, respectivement égaux à 210 et 290 µmlm.

Selon le critère retenu, ces valeurs ne sont pas suffisantes pour avoir induit une fissuration .

- Le béton BC4G, uniquement, présente une déformation positive, égale à 250 µmlm, au cours

des cycles à -40°C . Cette valeur indique que le béton a subi une fissuration au cours des cycle s

à -40°C.

• Résumé dusuivides variationsdimensionnelles

Selon les mesures d'extensométrie

Les différentes pâtes de ciment sont sujettes à un retrait important durant la périod e

associée aux cycles de gel / dégel . Pour les différentes pâtes, hormis C5G, ce retrait a induit un e

fissuration .

La pâte de ciment CPA-CEMI à fort rapport EIC, (relativement aux matériaux testés dan s

cette étude), A5G, présente une fissuration par formation de place à-20°C,.

Les bétons de CPA-CEMI ne présentent aucune fissuration .

Les pâtes de ciment CLC-CEMV à fort ra pport EIC (dans cette étude), C5G et C4G,

présentent des fissurations par formation de place à -40°C . Les fissures de la pâte C5G son t

observables à l'oeil .

Le béton de ciment CLC-CEMV à fort rapport EIC , (dans cette étude) BC4G présente un e

fissuration par formation de place à -40°C .

Les dégradations de fissuration induites par la formation de glace se produisent toujours a u

cours des trente premiers cycles de la sollicitation donnée . Sans apport d'eau externe, la répétitio n

des cycles de gel I dégel n'a pas d'effet sur la fissuration induite par la formation de la glace .
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. Fréquence de résonance: suivi de l'évolution des modules élastiques dynamique s

L'évolution du module d'élasticité dynamique longitudinal relatif en fonction du nombre d e

cycles, est donnée pour chacun des différents mélanges (figures 38 à 40) (l'évolution des modules d e

flexion et de torsion est similaire) .

Les mesures de fréquence de résonance sont effectuées selon la norme P18-414 . Le module relatif es t

calculé selon la procédure donnée dans les normes P18-424 et P18-425 .

PâtesCPA-CEMI :

Figure 38 : Evolution du module dynamique des pâtes de CPA-CEM I

Aucune évolution du module élastique dynamique relatif n'est détectée pour les pâtes d e

ciment CPA-CEMI, tant au cours du cycle de type 1 que du cycle de type 2 . Au vu de cette mesure d e

caractérisation, aucune des pâtes n'a subi de dégradation .

Pâtes CLC-CEMV :

Figure 39 : Evolution du module dynamique des pâtes de CLC-CEMV
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Aucune évolution du module élastique dynamique n'est détectée, au cours du cycle de type 1 à

-20°C, pour les pâtes de ciment CLC-CEMV .

En revanche, dès les premiers trente cycles à -40°C, on enregistre des diminutions du modul e

élastique dynamique relatif pour la pâte C5G, jusqu'à environ 55%, et pour la pâte C4G, jusqu'à enviro n

80% .

Ces diminutions du module élastique dynamique relatif traduisent une dégradation pou r

chacune des pâtes C5G et C4G.

Bétons

Figure 40 : Evolution du module dynamique des différents béton s

Les nombres de cycles de gel / dégel appliqués aux bétons de CPA-CEMI et aux bétons de

CLC-CEMV diffèrent en raison des durées de cure différentes pour les deux types de matériaux.

Aucune évolution du module élastique dynamique relatif n'est détectée, au cours des cycles d e

gel / dégel, pour les bétons de ciment CPA-CEMI .

Lors des trente premiers cycles à -40°C, il se produit une légère diminution du module élastiqu e

dynamique relatif pour le béton BC4G, jusqu'à environ 90%, traduisant probablement un e

dégradation .

Le béton BC28G, quant à lui, ne subit aucune diminution du module élastique dynamique au cours de s

cycles de gel / dégel .

97

Module élastique dynamique longitudinal relatif F [%]

120

BC28G

BC4G

BA25 G

BA41 G
100

I-	
--H-

	

1--i

	

1

0

	

30

	

60

	

90

	

120

	

150

	

180

	

210

	

240

	

270

	

300

Nombre de cycles

80



- Chapitre II -

• Résumé dusuivides modulesélastiques dynamiques

Selon les mesures de fréquence de résonance

Aucune dégradation n'est détectée pour les matériaux à base de ciment CPA-CEMI lors de s

cycles de types 1 et 2 .

Lors du cycle de type 2 à -40°C, les pâtes de ciment CLC-CEMV à fort rapport EIC (dans cett e

étude), C5G et C4G, ont subi une dégradation ,.

Le béton de ciment CLC-CEMV à fort rapport EIC , (dans cette étude), BC4G, présent e

probablement une déqradation lors du cycle à-40°C,.

Comme dans le cas des mesures de variation dimensionnelle, il est important de noter que le s

chutes de module élastique, traduisant une dégradation, se produisent dès les trente premiers cycle s

de la sollicitation imposée pour ne plus évoluer ensuite sous cette sollicitation .

w Les fissurations de l'ensemble des pâtes de ciment CPA-CEMI, et des pâtes C31G et C27G ,

mises en évidence par les mesures d'extensométrie, ne sont pas détectées par les mesures d e

fréquence de résonance .

11 .3 .3 .3

	

Interprétation des essais de caractérisation non-destructifs
relatifs aux cycles de gel /dégel

Les essais non destructifs mis en oeuvre afin de détecter d'éventuelles fissurations des

matériaux testés ont permis d'obtenir différentes informations .

Il y a une bonne adéquation entre les mesures de module élastique dynamique et celles d e

variation dimensionnelle en ce qui concerne le comportement des pâtes C5G, C4G et du béton BC4G .

On interprète en effet pour ces matériaux, au vu de ces deux types de mesures, des fissurations pou r

les pâtes C5G et C4G, et pour le béton BC4G au cours des trente premiers cycles à -40°C .

Les matériaux à base de ciment CLC-CEMV (pâtes de ciment et bétons), à fort ra pport EIC (dans

cette étude), sont sensibles à des sollicitations de qel I dégel à -40°C .

De plus, les mesures de variation dimensionnelle ont permis de détecter une fissuration pour l a

pâte A5G au cours des trente premiers cycles à -20°C . Cette dégradation n'est par contre pas

détectée par le biais des mesures de module élastique dynamique qui apparaissent don c

comme moins sensibles que les mesures de variation dimensionnelle, pour les pâtes de ciment.

Les matériaux à base de ciment CPA-CEMI (pâtes de ciment), à fort rapport EIC dans cett e

étude), sont sensibles à des sollicitations de gel I dégel à-20°C
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D'autre part, dans les conditions d'humidité fixées pour nos essais de gel / dégel, il es t

important de remarquer que lorsque les dégradations de fissuration se produisent, ces dernières

apparaissent toujours lors des trente premiers cycles de la sollicitation imposée. Ensuite, le matériau ne

subit plus de dégradation pour une même sollicitation .

Sans a s s ort d'eau externe au cours de l'essai de • el I dé • el • ouvant saturer les • remières

fissures créées, et conduire à une incrémentationprogressive duphénomène de fissuration, la

répétition des cycles est sans effet en cequi concerne la fissuration induitepar la formation de

laplace.

Enfin, les mesures d'extensométrie ont montré que l'ensemble des pâtes de cimen t

testées en enceinte climatique ont été sujettes â un retrait important . Les valeurs de retrait

varient d'un mélange à l'autre, la valeur moyenne étant proche de 800 pm/m .

Selon le critère retenu de déformation en contraction, ces retraits ont induit une fissuratio n

pour l'ensemble des pâtes de ciment, hormis C5G . Or, les mesures de fréquence de résonance n'on t

mis en évidence une dégradation que pour les pâtes ayant dépassé le critère de déformation e n

expansion .

Ce résultat confirme à nouveau que les mesures de fréquence de résonance apparaissen t

comme moins sensibles que celles de variation dimensionnelle, pour les pâtes de ciment .

Le phénomène de retrait irréversible observé n'est pas mentionné dans la littératur e

relative à la tenue au gel des bétons. Dans le but d'expliquer le retrait observé pour les

différentes pâtes de ciment dans cette étude, le premier point à examiner est la dessiccatio n

subie par les éprouvettes durant la période des cycles de gel I dégel . (Au fur et à mesure de la

dessiccation, ou du séchage, des éprouvettes, le ménisque liquide / gaz se propage vers des pores d e

plus en plus fins . Cette propagation du ménisque s'accompagne d'une augmentation des forces

capillaires qui induisent, à un niveau macroscopique, du retrait) .

Afin d'évaluer la part des effets de dessiccation dans les retraits observés des pâtes de ciment

soumises au gel, le retrait de dessiccation de la pâte A5G soumise aux cycles de gel I dégel a ét é

comparé avec celui de la pâte A5 témoin . Les valeurs présentées sont la moyenne de mesure s

effectuées sur trois éprouvettes .

Pour la pâte ASG, soumise aux cycles de gel I dégel, le retrait observé en enceinte climatique est d e

1034 pm/m, suite aux 420 cycles de gel / dégel . Ce retrait est celui observé après la fissuration durant

les trente premiers cycles, et correspond à une perte de masse de 0,83 % .

Dans le cas de la pâte A5 témoin, suite aux trois mois de cure, l'éprouvette est laissée au contact d e

l'air durant quelques jours . Dans ces conditions, une perte de masse de 2,59 % a produit un retrait d e

832 pm/m .
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II apparaît clairement à travers ces résultats, que le retrait de la pâte de ciment A5G observé durant le s

cycles de gel / dégel, n'est qu'en partie dû à des effets de dessiccation . A priori, il n'y a aucune raiso n

pour que le cas de chacune des autres pâtes de ciment diffère de celui de la pâte A5G . Il seproduit

,un retrait supplémentaire, important en intensité, dû aux cycles de ael I déael . A notre

connaissance, un tel retrait (irréversible), induitpar les cycles de ael 1 dégel, n'apas été mis en,

évidence auparavant.

Le	 retrait	 observé	 est	 très	 probablement	 un	 retrait,	 que	 l'on	 qualifiera

Kd'autodessiccation spécifique aux cycles degel / dégel », induitpar une variation cvcliaue

d'éneraie su perficielle du solide,. Ce phénomène, expliqué ci-dessous, est à priori le seu l

pouvant expliquer les retraits observés .

Il Comme il a été montré précédemment, des molécules d'eau sont adsorbées en surface de s

pores . Lorsque la quantité de molécules d'eau adsorbées (ou l'épaisseur de la couche adsorbée )

diminue, l'énergie superficielle, y, de la surface solide des pores augmente, et inversement .

Une augmentation de l'énergie superficielle, y, est équilibrée par une diminution de taille de l a

surface, et inversement . Pour les matériaux à forte surface spécifique, cas des pâtes de ciment, ces

variations de taille des surfaces des pores induisent des déformations macroscopiques [MAU 89] .

21 Dans le cas des pâtes de ciment soumises au gel, l'épaisseur de la couche adsorbée diminu e

lorsque la température diminue. Selon l'équation donnée par Fagerlund (Voir bibliographie, Cha p

1 .3 .2.2, page 50), cette épaisseur est égale à 1,97 nm à -1°C, 0,73 nm à -20°C, et 0,58 nm à -40°C .

Ces diminutions de l'épaisseur adsorbée, au cours du gel, induisent une diminution de la taille de s

surfaces poreuses, et en conséquence, induisent des déformations macroscopiques de retrait .

31 Ces déformations de retrait présentent à priori une part irréversible . Au fur et à mesure des

cycles de gel / dégel, les déformations irréversibles s'ajoutent pour donner un retrait qui augmente

avec le nombre de cycles . Au bout d'un certain nombre de cycles, qui correspond probablement à

une évolution microstructurale donnée du matériau, la déformation de retrait associée à un cycle d e

gel / dégel ne présente plus de part irréversible, et le retrait se stabilise .

La mise en évidence ae ce retrait a pporte une donnée com plémentaire,quipourrait

contribuer à expliquer de nombreux résultats expérimentaux, où un retrait despâtes de

cimentdurant la	 g	 est observé (voir Biblioara phie. Chap 1 .3 .3 .3.paae 69) . Pour

rappeb ce retraitesthabituellement expliquépar desphénomènes de mouvement d'eau ,

uniquement.

Un tel retrait induit par les cycles de gel I dégel paraît d'importance, dans la mesure o ù

ce dernier peut être source de fissuration . Dans cette étude, le phénomène de retrait se produi t

aussi pour les bétons, mais les valeurs observées n'ont pas été suffisantes pour conclure à un e

fissuration .
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11 .3 .4

	

Evaluation des dégradations en caractérisatio n
finale par essais destructifs

11 .3 .4 .1

	

Introduction

Des essais de résistances mécaniques et de cartographies de fissure ont été utilisés pou r

évaluer les dégradations de fissuration subies par les matériaux testés en enceinte .

11 .3 .4 .2

	

Essais de résistance mécanique

• Résultats des essais de résistances mécanique s

Suite à la période d'essais de cycles de gel I dégel (cycle de type 1 + cycle de type 2), le s

résistances mécaniques des pâtes de ciment et des bétons testés en enceinte climatique, ainsi que les

témoins, ont été mesurées (figures 41 à 46) . Les procédures de mesure adoptées sont celles décrite s

dans les normes NF P15-301, NF P18-406 et NF P18-407 .

Pour chaque mélange, les mesures de résistance sont effectuées sur trois éprouvettes, ce qu i

représente trois mesures de résistance en traction pour les pâtes de ciment et les bétons, et six

mesures de résistance en compression pour les pâtes de ciment (les résistances en compression n'ont

pas été mesurées pour les bétons soumis au gel) . Les valeurs présentées sont les moyennes des

différentes mesures. Les écarts types sont représentés sur les figures .

L'âge des matériaux (testés au gel et témoins) lors des mesures de résistance mécanique est donn é

dans le tableau 10 .

Matériau

	

Pâtes CPA-CEMI Pâtes CLC-CEMV Bétons CPA-CEMI Bétons CLC-CEMV

Age [mois]

	

18

	

18

	

21

	

2 1

Tableau 10 : Age des matériaux lors de la campagne d'essais mécaniques de caractérisation .

Résistancesen compressio n

L'effet des cycles de gel sur la résistance mécanique à la compression est étudié pour les

pâtes de ciment uniquement (figures 41 et 42) .
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Pâtes CPA-CEM I

Fiqure 41 : Résistance en compression, pâtes CPA-CEMI témoins et testées en gel / dégel

Les mélanges A5G et A4G présentent des pertes de résistance mécanique en compression ,

respectivement égales à 31 et 8%, dues aux cycles de gel / dégel . Les autres mélanges ne montren t

aucune évolution .

Pâtes CLC-CEMV

Fiqure 42 : Résistance en compression, pâtes CLC-CEMV témoins et testées en gel I dége l

Chacun des mélanges de pâtes de ciment CLC-CEMV a subi une diminution de la résistanc e

mécanique en compression due aux cycles de gel 1 dégel . Les mélanges C5G, C4G, C31 G et C27G on t

respectivement perdu 24, 17, 16 et 9% de résistance par rapport aux valeurs des témoins .
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Résistancesen tractio n

L'effet des cycles de gel 1 dégel sur la résistance mécanique en traction est étudié pour le s

différentes pâtes et bétons (figures 43 à 46) . Il est important de souligner que la résistance à la tractio n

est plus sensible que la résistance à la compression pour la détection de la fissuration .

Pâtes CPA-CEM I

Figure 43 : Résistance en traction, pâtes CPA-CEMI témoins et testées en gel t dége l

L'ensemble des pâtes de ciment CPA-CEMI testées en enceinte climatique présentent

des chutes importantes de la résistance mécanique en traction .

Pour les mélanges A31 et A24, les éprouvettes témoins montrent aussi des chute s

importantes de la résistance mécanique en traction, entre 28 jours et 18 mois . Au cours de ces

essais, nous avons pu observer que quelques éprouvettes témoins des mélanges A31 et A24

conservaient malgré tout, leur résistance à la traction .

Les éprouvettes témoins des mélanges A5 et A4 ne présentent aucune chute de résistance mécanique ,

à 18 mois, quant à elles .

Comment expliquer les chutes des résistances mécaniques à la traction de s

éprouvettes témoins A31 et A24 ?

Certes, le système de conservation sous sac plastique n'a pas permis une étanchéité parfaite, le s

éprouvettes témoins des différents mélanges ont perdu une certaine quantité d'eau durant la période d e

conservation . Cependant, ces pertes en eau par rapport à la masse totale des éprouvettes ,

respectivement égales à 0,6 et 0,4% pour les pâtes A31 et A24, sont trop faibles pour attribuer les

chutes de résistances en traction à une seule fissuration induite par un retrait de dessiccation .

En effet, pour ces mélanges, les pertes en eau mesurées, induisent des degrés de saturation égaux à

environ 95% .

Ainsi, les chutes de résistance mécanique à la traction des mélanges A31 et A24 sont

probablement attribuables à une fissuration induite par un retrait d'autodessiccation classique .
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En guise de rappel, ce retrait est dû à une consommation d'eau interne par poursuite des réaction s

d'hydratation . La consommation d'eau induit une propagation du ménisque liquide / gaz vers les pore s

fins. L'augmentation des forces capillaires qui s'en suit génère du retrait.

En ce qui concerne les mélanges testés en enceinte, au vu des résistances mécaniques e n

traction, les pâtes A5G et A4G ont subi une fissuration due aux cycles de gel / dégel .

Ces chutes de résistance mécanique en traction ne peuvent être attribuées à une unique fissuration d e

retrait de dessiccation dans la mesure où les pertes de masse en eau des éprouvettes des mélange s

A5G et A4G ayant subi les cycles de gel / dégel et des mélanges témoins A5 et A4, qui ne montren t

aucune perte de résistance en traction, sont du même ordre de grandeur (respectivement égales à 0,9 ,

et 1,4% pour A5G et A5, et égales à 0,8% pour A4G et A4) .

Sur la base des mesures d'extensométrie, la chute de résistance de la pâte A5G s'explique par l a

fissuration induite par la formation de glace à -20°C et par le retrait d'autodessiccatio n

spécifique aux cycles de gel I dégel .

En revanche, pour la pâte A4G ne présentant aucune variation dimensionnelle positive, le retrai t

d'autodessiccation spécifique aux cycles de gel I dégel a induit une fissuration responsable d e

la chute de résistance en traction .

Le fait que la pâte A4Gperde sa résistance mécanique en traction, sans avoir subi d e

dégradations dues à la formation deglace (voir mesures d'extensométrie), et que lapâte A4 aie

,lardé sa résistance mécanique en traction, confirmeque les cycles de ciel I déqel ont induit u n

retrait d'autodessiccation s pécifi que, source de fissuration .

Pour les mélanges A31G et A24G, et sachant qu'aucune variation dimensionnelle positive n' a

été détectée pour ces pâtes, il semble probable que les chutes de résistances observées sont due s

à une fissuration induite par la combinaison d'un retrait d'autodessiccation classique et du

retrait d'autodessiccation spécifique aux cycles de gel I dégel .

Pâtes CLC-CEMV

Figure 44 : Résistance en traction, pâtes CLC-CEMV témoins et testées en gel I dégel
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L'ensemble des éprouvettes de pâtes de CLC-CEMV ayant subi des cycles de gel I dége l

présentent des chutes de résistance mécanique en traction .

Les éprouvettes témoins des mélanges C5 et C4 ont conservé leurs résistance s

mécaniques en traction, alors que, similairement au cas des pâtes CPA-CEMI, les éprouvette s

des mélanges C31 et C27 présentent des chutes de résistances mécaniques en traction . Les

essais ont montré que quelques éprouvettes du mélange C31 conservaient leur résistance mécaniqu e

à la traction .

Les pertes en eau des éprouvettes des mélanges C31 et C27, pendant la période d e

conservation, sont égales, respectivement, à 0,8 et 0,6% .

Similairement au cas des pâtes de CPA-CEMI, pour les mélanges C31 et C27, les pertes en ea u

mesurées induisent des degrés de saturation environ égaux à 95%, et sont trop faibles pour attribue r

les chutes de résistances en traction à une seule fissuration induite par un retrait de dessiccatio n

Les chutes de résistance mécanique en traction des éprouvettes témoins des mélanges C31 et

C27 sont probablement attribuables à une fissuration induite par un retrait d'autodessiccatio n

classique .

Les éprouvettes des mélanges C5G et C4G ont subi des chutes de résistance s

mécaniques en traction attribuables aux cycles de gel 1 dégel .

Ces chutes ne sont pas attribuables à un retrait de dessiccation dans la mesure où ces éprouvettes on t

accusé des pertes en eau similaires à celles des mélanges C5 et C4, qui n'ont subi aucun e

dégradation . (Les pertes en eau sont respectivement égales à 0,8 et 1,1% pour C5G et C5, et égales à

0,9 et 0,8% pour C4G et C4) .

Pour la pâte C5G, selon les résultats des mesures de variation dimensionnelle, les chutes de résistanc e

sont principalement dues à une fissuration induite par la formation de glace à – 40°C .

Pour la pâte C4G, et toujours selon les mesures de variation dimensionnelle, les chutes de résistanc e

sont principalement dues à une fissuration induite par la combinaison de la formation de glace à –

40°C et du retrait d'autodessiccation spécifique aux cycles de gel I dégel .

Au vu des mesures de variation dimensionnelle, les chutes de résistances mécaniques de s

éprouvettes C31 G et C27G ne sont pas dues à une fissuration induite par la formation de glace, mai s

probablement à une fissuration induite par la combinaison du retrait d'autodessiccatio n

classique et du retrait d'autodessiccation spécifique aux cycles de gel I dégel .
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Bétons CPA-CEM I

Figure 45, : Résistance en traction, bétons CPA-CEMI témoins et testés en gel I dégel

Les bétons CPA-CEMI témoins et ayant subi des cycles de gel I dégel ne présentent aucun e

variation significative de résistance mécanique en traction . Le fait que la valeur de résistance du BA25

soit plus faible que celle du BA41 est dû au problème de mise en place du BA25 et à la mauvaise

adhérence pâte - granulat résultante .

Bétons CLC-CEMV

Rt [M Pa] 1/Bétons CPA-CE MI témoins (21 mois )

19

	

'Bétons CPA-CE MI testés (21 mois )

10

0,25 E/C 0,4

Rt [M Pa] mBétons CLC-CEMV témoins (21 mois )

'Bétons CLC-CEMV testés (21 mois )

10

0,28 E/C 0,4

1 5

Figure 46, : Résistance en traction, bétons CLC-CEMV témoins et testés en gel / dégel

Les bétons de CLC-CEMV témoins et ayant subi les cycles de gel / dégel ne présenten t

aucune variation significative de résistance mécanique en traction .
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• Résumé desessaisderésistances mécanique s

Essais de compression

En ce qui concerne les résistances mécaniques en compression, les pâtes de ciment A5G ,

A4G, et les pâtes de ciment CLC-CEMV présentent des pertes de résistance dues aux cycles de gel /

dégel . Les résistances des éprouvettes des autres mélanges ne varient pas .

Essais de traction

Pâtes de cimen t

Pour ce qui est des résistances mécaniques à la traction, les pâtes de ciment témoins A5, A4 ,

C5 et C4 n'ont subi aucune variation de résistances . La majorité des éprouvettes de pâtes de cimen t

témoins des mélanges A31, A24, C31 et la totalité des éprouvettes témoins du mélange C27

présentent des chutes de résistances mécaniques à la traction . Il a été montré qu'il semble très

probable que les chutes de résistances mécaniques des éprouvettes témoins despâtesà

hautesperformances de CPA-CEMI et de CLC-CEMV sontprincipalement dues à une ,

fissuration induitepar un retrait d'autodessiccation classique ,

Les éprouvettes des mélanges des pâtes de ciment CPA-CEMI et CLC-CEMV, à fort ra pport

EIC (dans cette étude), c'est à dire A5G, A4G, C5G et C4G, présentent des chutes de résistance s

mécaniques à la traction . II a été montré que ces chutes sont directement attribuables aux effet s

des cycles de gel / dégel, selon des processus différents :

- une fissuration induitepar la formation deplacepour la pâte C5G ,

- une fissuration induitepar le retrait d'autodessiccation spécifique aux cycles de ciel I dégel

pour lapâte A4G,

- une fissuration induitepar la combinaison de ces deuxprocessus , pour les pâtes A5G et

C4G.

Les éprouvettes des mélanges A31G, A24G, C31G et C27G présentent des chutes d e

résistance mécanique à la traction. Il semble probable que ,les chutes de résistance despâtes,

de ciment CPA-CEMI et CLC-CEMV à hautesperformances, soumises au ciel, sont dues à un e

fissuration induitepar la combinaison du retrait d'autodessiccation classi que et du retrai t

d'autodessiccation s pécifique aux cycles de ciel I déqel .
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Bétons

Les résultats des essais de résistance à la traction des éprouvettes de bétons n'indiquen t

aucune évolution entre les matériaux témoins et ceux testés au gel . On ne détecte pas de

dégradations dues aux cycles de gel / dégel pour le béton BC4 dans le cadre des essais d e

résistance mécanique à la traction, alors que les essais non destructifs de mesure d'extensométrie et

de fréquence de résonance avaient permis de détecter une dégradation pour ce béton .

Il semble donc que les essais de résistance mécanique en traction soient moins sensible s

pour détecter des dégradations induites par les cycles de gel 1 dégel que les essais no n

destructifs de mesure d'extensométrie et de fréquence de résonance dans le cas des bétons .

11 .3 .4.3

	

Cartographies de fissures

• Introduction

En complément des essais destructifs de résistances mécaniques, des essais de cartographie

de fissures ont été réalisés au LERM (Laboratoire d'Etude et de Recherche sur les Matériaux – Arles) ,

sur les pâtes de ciment A5G, A24G, C5G et C27G . L'objectif est de caractériser les fissurations et

microfissurations induites dans ces pâtes de ciment suite aux essais de cycles de gel I dégel .

La technique, développée par Ammouche [AMM 00], consiste à observer en microscopie optique e n

lumière réfléchie des plaques polies imprégnées avec un colorant rouge, spécifique, afin de mettre e n

évidence la microfissuration des pâtes de ciment .

Les fissures, après identification sur la base de critères de niveau de gris et de forme, son t

extraites, puis simplifiées dans le cadre du traitement d'image. L'analyse systématique d'un gran d

nombre d'images permet d'obtenir une cartographie de fissures et de quantifier la densité moyenne d e

microfissures par la relation suivante :

L A = S

	

en [mm/mm 2 ]

où L est la longueur totale de microfissures [mm] et S est la surface analysée [mm 2 ] .

Le degré d'orientation des fissures (3) est obtenu par :

(0= L Aor	 LAor	 0<_co<_ 1
L Atot L Aor + L Aiso
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ou

LAtot

L Aor

L Aiso

désigne

	

la totalité du réseau de microfissures

la partie orientée du résea u

la partie isotrope du résea u

Le paramètre co caractérise l'orientation des fissures dans le plan d'observation, Il prend l a

valeur 0 pour un réseau de fissure isotrope, augmente dans le cas d'une orientation préférentielle de s

fissures et prend la valeur 1 pour un réseau parfaitement orienté .

Dans le cadre de cette étude, les microfissures ont été observées selon une section

longitudinale (I) et I ou transversale (Il), telles que représentées en figure 47 .

Figure 47 : Présentation schématique des sections d'observation longitudinale (I) e t

transversale (II) des microfissures .

Suite aux cycles de gel / dégel, les éprouvettes ont été conservées sous sac plastiqu e

étanche, à 20°C, jusqu'à la date des essais de cartographie de fissures .

• Résultat s

Pâtes CPA-CEM I

Les figure 48, 49 et 50 donnent les images de la microfissuration observée dans les éprouvettes A5 G

et A24G .
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A pl tat ck . i suvlaw r M) rr ies
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Figure 48 : Microfissures au sein de l'échantillon A5G (section transversale)

am pin

Figure 49 : Microfissures au sein de l'échantillon A5G (section longitudinale )

L'éprouvette A5G présente une microfissuration plus intense en proximité de surface qu'a u

coeur de l'éprouvette (figure 48) . Les microfissurations en section longitudinale sont nettement

orientées parallèlement à la surface (figure 49) .
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3ootin

Figure 50 : Microfissures au sein de l'échantillon A24G

On peut noter la relativement faible densité de microfissuration au sein de l'éprouvette A24 G

(figure 50) .

Pâtes CLC-CEM V

Les figures 51 et 52 donnent une vue des microfissures observées dans les éprouvettes C5G et C27G .

000

(a) Aspectcasde le cx allow 13 2 Ot kvla daa,grké de ntroesstues

eo

Figure 51 : Microfissures au sein de l'échantillon C5G
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La figure 51 montre une densité de microfissures fines élevée dans l'éprouvette C5G. Cette

forte densité de microfissuration a permis une diffusion importante du produit colorant au sein de l a

pâte de ciment, expliquant la teinte diffuse observée . On remarque aussi sur la vue de détail un produit

translucide localisé au sein des microfissures .

Figure52, : Microfissures au sein de l'échantillon C27G

L'éprouvette C27G présente des microfissures relativement similaires à celles observées a u

coeur de l'éprouvette A5G .

Le tableau 11 donne les valeurs moyennes de longueur totale de fissures (L A ) et de degré

d'orientation des fissures (a)), pour les différentes pâtes de ciment observées . L'analyse est menée

pour la pâte A5G en sections transversale et longitudinale, pour les pâtes A24G et C27G en sectio n

longitudinale . Le réseau de microfissures fines de la pâte C5G n'a pas pu être analysé en terme d e

cartographie de fissures en raison de la trop forte densité des microfissures .

Pâtes observées LA [m/mm2 ] a) [% ]

A5G (transversal) 0,60 17,7

A5G (longitudinal) 0,42 77, 1

A24G 0,12 38, 8

C27G 0,59 4,0

Tableau 11 : Densité et orientation de la microfissuration au sein des pâtes A5G, A24G et C27 G

L'échantillon A5G présente des densités de microfissuration relativement importantes . La

densité de microfissuration est plus importante en section transversale qu'en section longitudinale . De

plus, la microfissuration en section longitudinale présente un net caractère orienté, parallèlement à l a

surface .
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La densité de fissuration relevée au sein de l'éprouvette A24G est plus faible et ne présente pas de

caractère orienté . Enfin, la densité de microfissuration de l'échantillon C27G est du même ordre qu e

celle relevée au sein de l'échantillon A5G, sans présenter toutefois le moindre caractère orienté .

• Interprétations

11 3

Les cartographies de fissures réalisées sur les échantillons A5G, A24G, C5G et C27 G

permettent de distinguer deux tvDes de fissuration induitepar la formation deplace, ainsi que

les fissurations de retrait .

Il a été conclu précédemment que les microfissures présentes au sein des échantillons A5G e t

C5G sont principalement induites par la formation de glace, combinée, pour la A5G, au retrai t

d'autodessiccation spécifique aux cycles de gel l dégel .

• Lapâte A5Gprésente un réseau de microfissures nettes, et orientées en surface d e

l'éprouvette, . L'orientation des fissures peut s'expliquer par l'empêchement des déformation s

induites par les pressions de glace au coeur de l'éprouvette, et la liberté de déformation plu s

grande au voisinage de la surface . II en résulte pour une quantité de glace formée donnée, un e

fissuration plus importante proche de la surface de l'éprouvette . Le caractère orienté des

fissures en section longitudinale peut aussi s'expliquer par la relation « pressions de glace

créées – géométrie de l'éprouvette » . Les déformations pour un volume situé proche de l a

surface seront plus aisées en direction de la surface que parallèlement à celle ci .

Au coeur de l'éprouvette A5G, la fissuration en forme de mosaïque est probablement un e

fissuration induite principalement par le retrait d'autodessiccation spécifique aux cycle s

de gel I dégel .

• ,Les cartographies de fissure de l'éprouvette C5G indiquent une microfissuration fine ,

diffuse et intense. Par ailleurs, sur l'éprouvette C5G, l'examen visuel permet aussi de détecte r

des fissures macroscopiques ayant une ouverture de l'ordre du millimètre en nombre non

négligeable .

Les deux types de fissuration induite par la formation de glace, au sein des éprouvettes A5G

et C5G, correspondant respectivement aux cycles â -20 et -40°C, peuvent être corrélés à deu x

modes de formation de la glace différents, décrits ultérieurement au chapitre V .

Pour les pâtes A24G et C27G, les microfissures détectées, en forme de mosaïque ,

correspondent probablement à une fissuration induite par la combinaison du retrai t

d'autodessiccation classique et du retrait spécifique aux cycles de gel I dégel .
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11 .3.4 .4

	

Interprétation des essais destructifs relatifs aux cycles de gel /
dégel

Les mesures non destructives d'extensométrie avaient permis de conclure que les différente s

pâtes de ciment soumises aux cycles de gel I dégel avaient subi des fissurations par formation de glace

et / ou par retrait. Les chutes de résistance mécanique en traction de l'ensemble des pâtes d e

ciment soumises au gel confirment cette conclusion .

Par ailleurs, les chutes de résistance en traction observées pour les pâtes de cimen t

CPA-CEMI et CLC-CEMV témoins, à hautes performances, A31, A24, C31, et C27, ont permis d e

déterminer que ces mélanges ont subi une fissuration non négligeable (induite probablement pa r

un retrait d'autodessiccation classique) .

Le béton de ciment CLC-CEMV, à fort rapport E/C (dans cette étude), BC4, pour lequel un e

déformation positive et une baisse du module élastique dynamique modérées avaient été relevées n' a

montré aucune chute de résistance mécanique. Les dégradations détectées pour ce béton grâce au x

essais non destructifs n'étaient pas en mesure d'influer sur le comportement mécanique du matériau .

Ainsi, dans le cas des bétons, les mesures non destructives mises en oeuvre apparaissen t

comme plus précises que les mesures destructives de résistances mécaniques .

Enfin, les essais de cartographies de fissures ont permis de faire l'hypothèse de deux mode s

de dégradations différents au sein des pâtes A5G et C5G dus â deux modes de formation de l a

glace différents (voir Chapitre V), et de mettre en évidence une microfissuration au sein des pâte s

A24G et C27G, induite probablement par un retrait d'autodessiccation amplifié par les cycles de gel /

dégel .
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11 .3 .5

	

Conclusion

La tenue au gel des matériaux fabriqués a été étudiée grâce à des essais de cycles de gel /

dégel à -20°C et -40°C, sans apport d'eau .

Le tableau 12 résume les résultats obtenus .

Fissuration par

Formation de

glace à -20°C

Formation de

glace à -40°C

Retrait d '

autodessiccation

classique

Retrait

d'autodessiccation

spécifique aux cycles

de gel / dégel

Pâtes CPA-

CEMI

témoins

A5

A4

A31 X

A24 X

Pâtes CPA-

CEM I

soumises au

gel

A5 G X X

A4G X

A31 G X

A24G X

Pâtes CLC-

CEMV

témoins

C5

C4

C31 X

C27 X

Pâtes CLC-

CEMV

soumises au

gel

C5G X

C4G X X

C31 G X

C27G X

Bétons CPA-

CEMI (gel)

BA4 1

BA25

Bétons CLC-

CEMV (gel)

BC4 X

BC28

Tableau 12 : Résumé des résultats obtenus concernant la tenue au gel des matériaux
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Outre les résultats résumés dans le tableau 12, il se dégage différentes conclusion s

complémentaires, intéressantes en terme de caractérisation .

La mise en évidence de ce phénomène est d'importance dans la mesure où ce retrait est un e

source de fissuration .

II faut noter, ici, que les bétons étudiés n'ont présenté que peu de retrait au cours des cycles de gel /

dégel car ce phénomène n'intéresse que la pâte de ciment au sein des matériaux . La présence de s

granulats a pour effet d'atténuer le retrait.

Malgré tout, d'une façon générale, la pâte constitutive d'un béton soumis au gel est réellemen t

soumise à ce retrait spécifique, et pourrait donc éventuellement subir des dommages no n

négligeables .

Par ailleurs, il est important de souligner que, dans la configuration de conservation de s

éprouvettes en sac étanche, les dégradations de fissuration dues à la formation de la glace s e

produisent durant les trente premiers cycles de la sollicitation imposée, pour ne plus évoluer ensuite .

Lors des cycles suivants, la stabilité de l'état de dégradation provient très probablement du fait que le s

cycles se sont déroulés sans apport d'eau extérieure . Les phénomènes incrémentaux de saturation des

premières fissures créées, gel de l'eau absorbée dans ces fissures, création d'une fissuratio n

supplémentaire, n'ont pas pu se produire au cours de ces essais .

Dans le cas d'un matériau sensible à une sollicitation de gel donnée, les dégradations s e

produisent dès les premiers cycles de gel, pour ne plus évoluer par la suite sans apport d'ea u

externe .
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Tout d'abord un hénomène de retrait d'autodessiccation s

dégel, a été mis en évidencepour l'ensemble despâtes de ciment .

Ce retrait s'explique par l'augmentation de l'énergie des surfaces poreuses due à l a

désorption des molécules d'eau au cours du gel . L'augmentation de l'énergie superficiell e

induit une diminution de la taille des surfaces poreuses, qui, dans le cas des matériaux à

surfaces spécifiques élevées tels que les pâtes de ciment, génère un retrait macroscopique .

Ce retrait présentant probablement une part irréversible, il en résulte que les pâtes de ciment

soumises au gel sont sujettes à un retrait qui augmente avec le nombre de cycles de gel I

dégel .

Après un nombre de cycles donné, correspondant probablement à une évolution

microstructurale donnée, le phénomène de retrait se stabilise .

écifi ue aux c cles de f el 1

Ce phénomène pourrait contribuer à expliquer différents résultats expérimentaux où u n

retrait des pâtes de ciment est observé au cours du gel (voir Chap 1 .3.3.3) .
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II a été montré que, dans le cas du béton, les essais non destructifs de caractérisatio n

sembleraient plus précis que les essais de résistances mécaniques pour détecter le s

dégradations de fissuration dues aux cycles de gel I dégel .

En revanche, dans le cas des pâtes de ciment, les essais de résistance mécanique en tractio n

ont permis d'obtenir une information complémentaire intéressante, montrant que l'intensité de s

retraits totaux observés durant les cycles de gel I dégel était suffisante pour induire des chute s

de résistances en traction .

Les différences de comportement des différents matériaux testés, sans prendre en compt e

les problèmes spécifiques de retrait, nous amènent à nous intéresser à la phénoménologie pouvan t

expliquer pourquoi la pâte de ciment A5G s'est détériorée pendant les cycles à -20°C, alors que les

pâtes C5G et C4G se sont, elles, détériorées durant les cycles à -40°C .

Il s'agit aussi de déterminer les raisons expliquant :

- les différences d'intensité de dégradations dues à la formation de la glace pour les différentes pâte s

de ciment C5G, C4G et A5G ,

- le fait que les pâtes de ciment à hautes performances n'aient visiblement subi aucune dégradatio n

due à la formation de glace ,

- la raison pour laquelle le béton BC4G est le seul à avoir présenté une dégradation due à la formatio n

de la glace, au cours des cycles à -40°C .

Pour répondre à ces questions, nous nous intéresserons, au chapitre V, aux conditions de

formation de la glace au sein des matériaux, sur la base de l'étude de leur texture poreuse présenté e

au chapitre suivant .
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Chapitre

Etude des effets du gel sur In texture
poreuse

111 .1 .

	

INTRODUCTIO N

L'objet de ce chapitre est, tout d'abord, d'étudier la texture poreuse des différent s

matériaux relatifs à l'étude afin de définir la porosité en tant que système géométrique siège de l a

formation de glace . Nous verrons, en effet, au chapitre V, que la configuration spatiale de la porosit é

des matériaux à base de ciment conditionne directement la formation de la glace au sein des pores .

Les techniques de mesure classiques de la porosité employées sont la porosité à l'eau et au

mercure . La taille des pores étudiés par la technique de mesure au mercure, varie de 3001 .tm à 3 nm .

Une autre technique moins couramment développée dans le domaine des ciments a aussi été utilisée .

Il s'agit de la diffusion de neutrons aux petits angles, dans le but d'étudier la porosité la plus fin e

présente au sein des pâtes de ciment . Cette technique présente l'avantage de pouvoir étudier des

pores de taille de l'ordre du nanomètre et de mener les mesures sans séchage préalable d e

l'échantillon . En contre partie, les méthodes d'interprétations sont relativement complexes . Une

méthode d'interprétation est développée dans ce chapitre, sur la base de travaux antérieurs .

La calorimétrie basse température a également été appliquée à l'étude de la porosité des matériau x

étudiés . Les résultats sont donnés au chapitre V .

Les effets des cycles de gel / dégel sur la porosité des matériaux ont été étudiés par

porosimétrie à mercure et diffusion des neutrons .
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111 .2 . ETUDE DE LA TEXTURE POREUSE DES

MÉLANGES PAR POROSIMÉTRIE A L'EAU ET

AU MERCURE

111 .2 .1

	

Etude de la texture poreuse des mélanges par
porosimétrie à l'eau

111 .2 .1 .1

	

Méthode

La méthode utilisée, dans le cadre de cette étude, consiste à effectuer une déshydratatio n

sous vide d'un échantillon préalablement saturé du matériau étudié . En connaissant la masse

volumique du matériau saturé, il est alors possible de déduire la porosité totale .

Pour les différents matériaux, la déshydratation a été effectuée sur les échantillons destinés au x

mesures de porosité par porosimétrie à mercure . Il s'agit de cube d'environ 1,5 cm d'arête .

Les temps de déshydratation ont été d'environ 15 jours .

111 .2 .1 .2

	

Résultats

Les résultats de porosité totale à l'eau sont donnés conjointement à ceux de porosité totale a u

porosimètre à mercure dans le tableau 14 . Le tableau 13 donne l'âge des différents matériaux lors des

mesures .

Matériaux

	

Pâtes CPA-CEMI Pâtes CLC-CEMV

	

Bétons

Ages [mois]

	

15

	

14

	

1 3

Tableau13 : Age des différents mélanges lors des mesures de porosité
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111 .2 .2

	

Résultats et analyse des mesures au
porosimètre à mercure

Le principe de la méthode, ainsi que les procédures de mesure sont données en annexe 2 .

111 .2 .2 .1

	

Porosité totale

• Résultats

Le tableau 14 regroupe les valeurs de porosité totale des matériaux témoins étudiés, obtenue s

par porosimétrie à l'eau et au mercure .

Matériaux A5 A4 A31 A24

	

' C5 C4 C31 C27 BA41 BA25 BC4 BC27

P mercure [%] 22 21 11 11 38 30 21 19 7 6 8 9

P eau [%] 30 27 22 17 41 36 26 27

Pm/Pe [%] 73 78 50 65 93 83 81 70

Tableau 14 : Porosité totale des matériaux étudié s

•

	

Interprétations

Pâtes de cimen t

La première observation relative aux résultats de porosité totale réside dans le fait que le s

porosités totales mesurées à l'eau sont supérieures à celles mesurées au mercure . On s'aperçoi t

que pour chacune des séries de matériaux, le rapport « porosité totale mesurée au porosimètre à

mercure / porosité totale mesurée à l'eau, (Pm/Pe) » diminue avec le rapport EIC . Ce rapport passe de

0,73 pour la pâte A5 à 0,5 pour la pâte A31, et de 0,93 pour la pâte C5 à 0,7 pour la pâte C27 . Seule la

pâte A24 présente un rapport supérieur à celui de la pâte A31, de rapport E/C plus fort .

Cette diminution générale du rapport Pm/Pe peut s'expliquer par le fait que le départ de l'eau depuis le s

pores fins est plus aisé que la pénétration du mercure au sein de ces mêmes pores .

Le rapport Pm/Pe est plus élevé dans le cas des pâtes de ciment de CLC-CEMV que de CPA-

CEMI, à rapport E/C égal . La plus forte porosité totale des pâtes de CLC-CEMV par rapport à celles d e

CPA-CEMI, à rapport E/C égal, peut expliquer cette différence . Ceci signifie que dans une pâte de

ciment, lorsque la porosité totale augmente, la proportion entre pores facilement accessibles e t

difficilement accessibles par le mercure n'est pas constante . Exception faite du cas de la pâte A24, l a

courbe de la figure 53 montre que la proportion de pores accessibles au mercure par rapport à l a

porosité totale mesurée par porosimétrie à eau augmente avec la porosité totale .
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Fiqure 53, : Rapport Pm/Pe en fonction de Pm pour les huit pâtes de ciment étudiées .

Les pâtes de CPA-CEMI sont moins poreuses que celles de CLC-CEMV à rapport E/ C

constant . La qualité du ciment est responsable de cette différence . Comme on peut s'y attendre, les

porosités des pâtes de ciment confectionnées avec chacun des deux ciments utilisés diminuent avec l e

rapport E/C .

Bétons

En ce qui concerne les bétons, il y a peu de cohérence entre les différentes mesures d e

porosité. Ceci est probablement dû à la taille des échantillons testés (cubes d'environ 1,5 cm d'arête) ,

qui n'est pas suffisante pour assurer une représentativité du matériau .

111 .2 .2.2

	

Distributions poreuses des matériaux étudiés

L'interprétation des courbes de distribution poreuse sera menée selon le modèle descripti f

de porosité développé par Baroghel-Bouny [BAR 94] (Voir 1 .2 .5 .2) . Pour rappel, le tableau 2 ,

résumant cette classification, est présenté ci-dessous .

Modes Poreux Diamètre moyen [nm] Localisatio n

Premier mode 200* Pores vestiges des espaces situés initialement entre

les grains de ciment

Second mode 20 à 40 Pores situés entre les amas d'hydrates formé s

Troisième mode 6 Pores situés entre les cristallites des C-S-H externe s

Quatrième mode 3,3 Pores situés entre les cristallites des C-S-H interne s

Cinquième mode 1< Pores intra-cristallites ou inter-feuillets de C-S-H

* Valeur dépendant du rapport E/C et de l'âge de la pâte de cimen t

Tableau 2 : Classification des pores des pâtes de ciment CPA-CEMI, selon Baroghel-Bouny [BAR 94 ]
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• PâtesCPA-CEM I

La courbe de la figure 54 rappelle les valeurs de porosité totale (P), et présente les courbes d e

distribution poreuse des pâtes de ciment CPA-CEMI mesurées au porosimètre à mercure .

5

+ A5 (P = 22,3%) +- A4 (P = 20,8%)

-s-- A31 (P =11,2%) -*-A24 (P=10,6%)

- 4, 5

- 4

- 0, 5

- 3, 5

- 3

- 2, 5

- 2

- 1, 5

1000

	

100

	

1 0

Diamètre inm)

Figure 54 : Porosimétrie mercure des pâtes de CPA-CEMI âgées de 15 mois ,

Pour chacun des mélanges, le pic principal détecté se situe dans une gamme de taill e

comprise entre 10 et 40 nm . Ces pics correspondent au second mode poreux, et concernent de s

pores situés entre les amas d'hydrates . La taille moyenne de 10 nm correspondant au pic d e

porosité de la pâte A24 est inférieure à celle des trois autres pâtes . Il est probable que la distance inte r

amas d'hydrates diminue pour les faibles rapports EIC, du fait de l'encombrement spatial .

Pour chacun des mélanges, on distingue le départ d'un pic de porosité pour des taille s

de quelques nanomètres . II est probable que ces pics correspondent au troisième mode de

porosité pour les pâtes A5 et A4, et au quatrième mode pour les pâtes A31 et A24 .

De plus, selon le modèle de texture poreuse des pâtes de ciment CPA-CEMI de Powers [PO W

58], la pâte A5 présente des pores capillaires fermés . Ces pores ne sont pas détectés a u

porosimètre à mercure car, à cette échéance de mesure, cette fraction du réseau est segmenté e t

inaccessible directement depuis l'extérieur .
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Le tableau 15 donne les porosités relatives aux différents types de pores au sein de la pâte de cimen t

A5, selon le modèle de Powers . La valeur du degré d'hydratation, a, introduite dans le modèle, est

égale à 0,9 pour la pâte CPA-CEMI de rapport 0,5 dans le cas d'une cure humide .

Capillaire

	

Hydrates

	

Totale

Porosité [%]

	

0,21

	

0,21

	

0,42

Tableau 15 : Porosité de la pâte A5 selon le modèle de Powers (a = 0,9 )

Selon la classification de Powers, les premier et second modes poreux déterminés pa r

Baroghel-Bouny, correspondent aux pores capillaires, alors que les troisième, quatrième et cinquièm e

modes poreux correspondent aux pores des hydrates .

On peut ainsi estimer la porosité associée aux pores capillaires fermés en soustrayant à la valeu r

de porosité capillaire déterminée par Powers, la contribution du second mode poreux mesuré e

au porosimètre à mercure . La limite inférieure de taille des pores de mode 2 est fixée à 8 nm . On

obtient environ 7% deporosité capillaire fermée dans la pâte A5, âgée de 15 mois , (cette porosité

se compose probablement de pores ayant la taille des pores de mode 2) .

La figure 55 donne le résultat de la mesure de porosité au porosimètre à mercure de la pât e

A5, à une échéance plus courte, afin de mettre en évidence les pores capillaires de mode 1, avant l a

segmentation du réseau .
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,Figure 55 : Porosimétrie mercure de la pâte A5 âgée de 7 jours, et 15 mois

Le pic situé aux environs de 80 nm correspond au premier mode poreux et représente

les pores capillaires connectés de mode 1 . A nouveau, la taille moyenne des pores capillaire s

connectés de la pâte A5, égale à 80 nm, est inférieure à la taille caractéristique égale à 200 nm ,

donnée par Baroghel-Bouny . La taille moyenne des pores capillaires de mode 1 est fonction d e

l'échéance de mesure. La taille de 200 nm correspond à une mesure effectuée à 1 jour . La mesure sur

la pâte A5 a été effectuée à 7 jours .

• Pâtes de ciment CLC-CEM V

La figure 56 donne les valeurs de porosité totale (P), ainsi que les courbes de distributio n

poreuse des pâtes de ciment CLC-CEMV mesurées au porosimètre à mercure .
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Diamètre tnml
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Fiqure 56 : Porosimétrie mercure des pâtes de CLC-CEMV âgées de 14 moi s

Même si le modèle descriptif développé par Baroghel-Bouny [BAR 94] ne s'applique qu'au cas de s

pâtes de CPA-CEMI, nous allons l'utiliser pour essayer d'interpréter les mesures de porosimétrie à

mercure des pâtes de ciment de CLC-CEMV .

Les pâtes C5, C4 et C31 présentent une distribution poreuse bi modale entre 10 et 30 nm . La pâte

C27 présente un pic unique de porosité pour une taille d'environ 15 nm . Il semble probable qu e

ces différents pics de porosité correspondent au second mode poreux, et représente des espace s

poreux situés entre les amas d'hydrates. La présence d'une distribution poreuse bi modale pourrai t

s'expliquer par la morphologie différente des hydrates créés lors des réactions d'hydratation de s

ciments CLC-CEMV .

Par ailleurs, il est possible de distinguer le début d'un pic de porosité situé dans des tailles d e

quelques nanomètres, pour l'ensemble des pâtes de ciment CLC-CEMV . Ce pic correspon d

certainement au troisième ou quatrième mode de porosité selon les mélanges .

Enfin, il est bon de rappeler, ici, que l'hydratation des ciments CLC-CEMV est plus lente qu e

celle des ciments CPA-CEMI, et peut encore se poursuivre au-delà de 3 ans [REV 91] . Ainsi, les

distributions poreuses des pâtes de CLC-CEMV présentées en figure 57 vont probablement

continuer à évoluer . Cette évolution sera néanmoins limitée par le fait que les éprouvettes sous sa c

plastique ne reçoivent aucun apport d'eau .
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• BétonsCPA-CEM I

La figure 57 donne les valeurs de porosité totale (P), ainsi que les courbes de distributio n

poreuse des bétons BA41 et BA25, et des pâtes de ciment A41 et A24 correspondantes, mesurées a u

porosimètre à mercure .

3

	

BA41 (P=7,1%)

	

+A4(P=20,8% )

	

+ BA25 (P = 5.6%)

	

-4-- A24 (P = 8,4%)
- 2, 5

- 2

- 1, 5

1000

	

100

	

10

	

1

Diamètre [nm1

- 0, 5

Figure 57 : Porosimétrie mercure des bétons de CPA-CEMI âgés de 13 mois, et des pâtes de ciment

correspondantes

Les distributions poreuses des bétons et des pâtes de ciment sont quasiment similaire s

en terme de tailles de pores . La porosité associée est plus faible dans le cas des bétons que dans

celui des pâtes de ciment . Cette différence est due au fait que les bétons contiennent moins de pâte d e

ciment par unité de volume . L'ajout de granulat au sein des pâtes de ciment a seulement induit un e

diminution des volumes poreux associés aux différents modes poreux . Aucun pic de porosité

correspondant à la taille des auréoles de transition n'apparaît sur les mesures . Il est probable que les

bétons contiennent des auréoles de transitions accessibles depuis l'extérieur par des pores fins . Ces

auréoles seraient alors comptabilisées comme des pores de mode 2, lors des mesures de porosimétrie .

• Bétons CLC-CEMV

La figure 58 donne les valeurs de porosité totale (P), ainsi que les courbes de distributio n

poreuse des bétons BC4 et BC28, et des pâtes C4 et C27 correspondantes, mesurées au porosimètr e

à mercure .
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,Figure 58 : Porosimétrie mercure des bétons de CLC-CEMV âgés de 13 mois, et des pâtes de cimen t

correspondantes

De la même façon que dans le cas des bétons de CPA-CEMI, la présence de granulats dan s

les bétons BC4 et BC28, a pour seul effet de diminuer la porosité associée aux différents modes poreux

en diminuant la quantité de pâte par unité de volume. Les modes poreux détectés dans les bétons son t

strictement les mêmes que ceux présents dans les pâtes de ciment de même rapport EIC .

111 .2 .2 .3

	

Conclusion

Les matériaux à base de CLC-CEMV ont une porosité totale supérieure à ceux à base d e

CPA-CEMI, à rapport EIC constant . Ceci est principalement dû à la différence de classe et de nature

des ciments .

Le modèle descriptif de porosité développé par V . Baroghel-Bouny [BAR 94] nous a permis d'analyser

les courbes de distribution poreuse de nos matériaux . A environ 15 mois, les plus a grands pores » ,

pour l'ensemble des pâtes de ciment et des bétons, correspondent aux pores de mode 2 .

Les différents bétons présentent des modes poreux similaires à ceux des pâtes de ciment leu r

correspondant . Les porosités associées aux différents modes poreux des bétons sont inférieures à

celles des pâtes de ciment dans la mesure où la quantité de pâte par unité de volume est diminué e

dans le cas des bétons .
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111 .3 APPORT DE LA DIFFUSION DE NEUTRON S

AUX PETITS ANGLES A L ' ÉTUDE DE LA

TEXTURE POREUSE DES MELANGE S

111 .3 .1

	

Introductio n

La phénoménologie de formation de la glace au sein des pâtes de ciment dépend, notamment ,

des propriétés géométriques de la porosité . Il est donc nécessaire d'obtenir le descriptif le plus comple t

possible de la porosité des pâtes de ciment . Dans cette partie, la diffusion de neutrons aux petit s

angles est appliquée à l'étude de la porosité des pâtes de ciment .

A la différence des mesures par porosimétrie à mercure, cette technique ne nécessite pas d e

séchage préalable de l'échantillon, et permet de mesurer les pores les plus fins présents au sei n

des pâtes de ciment .

111 .3 .2

	

Principes généraux de la diffusion neutroniqu e
aux petits angle s

111 .3.2 .1

	

Principe [HEN 97]

Le neutron utilisé pour l'étude de la matière condensée est le neutron « libre », particule isolée ,

électriquement neutre, de masse m égale à 1,008665 unité de masse atomique et de spin 1/2 . Sa

durée de vie est égale à 888 ± 3 s . Son énergie E est directement liée à sa vitesse v . On caractérise

souvent un neutron par sa longueur d'onde . ou son vecteur d'onde k (qui inclue la direction d e

propagation) .

Les relations de correspondances sont les suivantes :

!mv2

	

h1

	

1 ~i 2 lk~ 2
E ==— _

2

	

2m XZ 2 m

h est la constante de Planck .

où
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Lorsqu'un neutron est dirigé sur de la matière, il peut se produire plusieurs phénomènes e n

fonction des caractéristiques du neutron et de la matière considérée :

- Le neutron peut être absorbé par un noyau, les différents noyaux n'ayant pas la même absorption .

- Le neutron peut subir une perturbation induite par l'interaction neutrons - matière . On parle alors de l a

diffusion du neutron. La perturbation est une modification du vecteur d'onde du neutron (modification

de la trajectoire de propagation et / ou de la longueur d'onde) . Les interactions neutrons - matière

peuvent être de type nucléaire ou magnétique .

- Enfin, le neutron peut ne pas être perturbé .

L'étude d'objets (pâtes de ciment, par exemple) par diffusion de neutrons est basée sur les

phénomènes d'interaction entre les neutrons et la matière . La méthode consiste à diriger un faiscea u

de neutrons connu sur l'objet étudié. On utilise le faisceau de neutrons qui présente de s

caractéristiques telles que les neutrons vont interagir avec la composante de l'objet que l'on souhait e

étudier (pores des pâtes de ciment) .

Les interactions entre les neutrons et cette composante se produisent alors, dues à la différence de

densité atomique moyenne ou de propriétés magnétiques de la composante étudiée par

rapport au reste de l'objet, il y a diffusion des neutrons .

On mesure ensuite les caractéristiques du faisceau à la sortie de l'objet . L'analyse des

modifications du faisceau de neutrons induites par la traversée de l'objet permet, à l'aide de

modèles d'interaction, d'obtenir des informations sur la composante de l'objet mise en je u

dans les interactions faisceau - objet, ou éléments diffusants .

Les différences entre l'utilisation des rayons X et des neutrons sont principalement dues au fai t

que :

- l'absorption est beaucoup plus élevée pour les rayons X que pour les neutrons ,

- les interactions sont de type électronique pour les rayons X et nucléaire pour les neutrons ,

- les interactions magnétiques sont beaucoup plus fortes pour les neutrons que pour les rayons X .
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La diffusion de neutrons aux petits angles [FER 97]

La figure 59 représente de façon schématique une diffusion de neutrons aux petits angles .

Figure 59 : Représentation schématique d'une mesure de diffusion de neutrons aux petits

angles

II arrive N neutrons sur l'échantillon par unité de surface et de temps. On note le nombre de

neutrons diffusés N' par unité de temps, dans l'angle solide dO .

N=N dQ
cLQ

• est la section efficace différentielle en [cm-1 .sr-1], ce terme
dS~

traduit la diffusion de neutrons dans l'angle solide 1

• E la section efficace totale, en [cm -' ]

• k levecteur d'onde incident, en [nm-1 ]

• k' le vecteur d'onde diffusé, en [nm-' ]

2n
• k =

	

, ou X,

	

la longueur d'onde du faisceau incident, en [nm]

	

où X,'

	

la longueur d'onde du faisceau diffusé, en [nm]

le transfert de moment, en [nm -' ]

4H
Dans le cas d'une diffusion élastique (sans perte d'énergie, X=cst) : q =

	

sin(8 / 2) .

13 1

Echantillon

Où
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L'expérience consiste à mesurer l'intensité diffusée, E, en fonction du transfert de
moment, q .

Il y a une correspondance entre le transfert de moment et l'échelle de distance étudiée . Par

exemple, une étude sur un domaine de q variant de 0,5 à 0,02 nm" ' correspond sensiblement à

une investigation de l'objet dans une gamme de taille variant de 2 à 50 nm . Une étude par

diffusion aux petits angles signifie que l'on travaille à des valeurs de q faibles . L'intérêt de

diminuer la valeur de q, par l'intermédiaire de 0, est de mener des investigations sur des taille s

relativement importantes, pouvant aller jusqu'à quelques dizaines de nanomètres .

L'étude de la microporosité des pâtes de ciment par diffusion de neutrons est basée su r

l'interaction neutrons - volumes poreux au sein du matériau . Sachant que l'on effectue une diffusion

quasi - élastique (=cst ), on utilise une configuration qui va permettre de mener une investigation su r

un domaine de taille allant de quelques angstroms à quelques dizaines de nanomètres . A cette échelle

d'observation, il se produit une diffusion des neutrons due au contraste entre les zones

poreuses et le milieu continu des hydrates .

Au niveau expérimental, les paramètres à régler sont le choix d'une longueur d'onde donnée et d'u n

domaine de 0 pour la détection des neutrons .
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Analyse des résultats

La seconde partie du travail consiste à analyser les courbes de diffusion obtenues .

Pour cela et de manière schématique, on utilise des modèles d'interaction "neutrons - éléments

diffusants (pores,par exemple" de l'objet étudié (pâte de ciment), où l'on fait varier les

paramètres (taille, volume et forme des pores), de manière à retrouver les courbes

expérimentales. Il est possible d'obtenir des informations sur les éléments diffusants .

L'intensité diffusée peut s'écrire

(q)=KxnxvxS(q)

	

[cm -' ]

où

K

	

est

	

le contraste entre l'élément diffusant et le reste de l'objet, en [cm -4 ]

n

	

le nombre d'éléments diffusan t

v

	

le volume d'un élément diffusant, en [cm3 ]

S(q)

	

la fonction de diffusion d'un élément diffusant, sans grandeu r
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La diffusion de neutrons aux petits angles étudiée correspond à la diffraction de neutron s

par des régions de l'objet (éléments diffusants) où la densité de longueur de diffusion cohérente

pbo est différente de celle du milieu moyen p, m . Les densités de longueur de diffusion s'exprimen t

en [cm -2 ], et le contraste K vaut p — p 1 2 .

Pour chaque atome, la densité de longueur de diffusion est le produit de la longueur de diffusion, b ,

exprimée en [m] , par la densité du nombre d'atomes .

Le tableau 16 donne les longueurs de diffusion de différents atomes constitutifs des pâtes de ciment .

Element

	

Ca

	

Si

	

Al

	

Fe

	

S

	

Mg

	

Na

	

K

	

0

	

H

	

D

b [10 -'4 m]

	

0,49

	

0,42

	

0,35

	

0,96

	

0,31

	

0,54

	

0,35

	

0,35

	

0,58

	

-0,378

	

0,65

Tableau 16 : Longueur de diffusion cohérente des principaux atomes des pâtes de cimen t

Plus précisément, la diffusion complète est la somme d'une diffusion cohérente induit e

par les éléments diffusants, telle qu'exposée précédemment, et d'une diffusion incohérente . La

diffusion incohérente correspond au désordre intrinsèque du système étudié . Ce terme, dans le

cas de noyaux rigidement liés, donne une contribution isotrope, soit une intensité diffusée constante e n

fonction du transfert de moment q .

Nous nous intéressons ici à la seule diffusion cohérente, induite par les éléments diffusants .

Par ailleurs, dans le cas de la diffusion des neutrons par les pores d'un matériau, il est possible

d'annuler la diffusion en saturant les pores du matériau avec un mélange D 20, H20, selon des

proportions telles que les densités de longueurs de diffusion des pores et de la phase solid e

soient identiques . Cette technique, connue sous le nom de contraste nul, peut servir par exemple ,

dans le cas des poreux, à distinguer des pores ouverts et fermés . La technique du contraste nul sera

utilisée dans cette étude .

111 .3 .2.4

	

Mise en oeuvre de l'installation

Les détails relatifs à la mise en oeuvre de l'installation sont donnés en annexe 4 .
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111 .3 .3

	

Revue Bibliographiqu e

111 .3 .3. 1

	

Introduction

Afin d'introduire l'étude réalisée dans le cadre de ce travail, la revue bibliographique présent e

d'une part, les formulations relatives â la diffusion des neutrons par des volumes et des surfaces, ayan t

éventuellement un caractère fractal, et d'autre part, différents travaux d'application de ces formulation s

à l'analyse des résultats de diffusion de neutrons obtenus dans le cas des pâtes de ciment . Des études

concernant le Vycor sont aussi mentionnées .

111 .3 .3.2

	

Diffusion par des volumes et surfaces – Etude de la distributio n
poreuse de pâtes de ciment

Pour des éléments diffusants (pores des pâtes de ciment, par exemple), distribués dans

l'espace et orientés sans ordre particulier, l'approximation de Guinier [GUI 55], valable aux faible s

valeurs q ( qR G < 1 ), permet d'exprimer la diffusion selon :

E=KxnxVxex

	

3 1

	

[gym-'

où

K

	

est

	

le contraste entre éléments diffusants et milieu contin u

n

	

la concentration volumique en éléments diffusant s

RG

	

le rayon de giration des éléments de volume V (le rayon de giration d'u n

volume est la racine carré de la moyenne des distances au carré de tous le s

points au sein du volume depuis le centre du volume) .

Aux grandes valeurs de q ( qR G > 2,5 ), l'approximation de Porod [POR 51] permet d'écrire :

S
= Kxnx2nx — x

V qa

où

[cm']
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S

	

est

	

la surface des éléments diffusants

Cette formule traduit, en fait, la diffusion par une surface, séparant deux milieux continus .

Dans ce cas précis, il s'agit de la surface entre les éléments diffusants (pores) et le milieu continu .

Ces formules peuvent se généraliser et s'écrire sous la forme suivante [ALL 82] :

=KxnxVxS(gR)

où

S(qR) = J ;,
2

(qR) / q 3 R3

	

pour des sphères de rayon R ,

S(qR) = J (qR) / q 2R 2

	

pour des cylindres de rayon R ,

S(qR) = sin Z (qR) / g 2 R2

	

pour des disques de rayon R .

J3 / 2 (gR) et J 1 (gR) sont les fonctions de Bessel .

Sur la base de cette formulation, Allen a étudié !a porosité de pâtes de ciment CPA-CEMI d e

rapports E/C égaux à 0,6 et 0,2 par diffusion de neutrons aux petits angles [ALL 82] [PEA 83] . Les

auteurs ont tout d'abord cherché à savoir si les pores étaient bien responsables de la diffusion de s

neutrons au sein des pâtes de ciment .

En calculant les proportions requises de chacune des différentes phases présentes au sein des pâte s

de ciment pour produire les diffusions expérimentales observées, les auteurs ont obtenu des valeur s

cohérentes dans le seul cas où l'hypothèse est émise que les volumes poreux sont responsables de l a

diffusion des neutrons .

Sur cette base, il est donc possible d'étudier la porosité des pâtes de ciment par diffusion des neutrons .

Les résultats obtenus par Allen et coll . indiquent une population de pores fins de diamètre

moyen égal à 5 nm et représentant environ 1% de porosité pour la pâte de rapport 0,2 . La valeur de

porosité est sensiblement égale dans le cas de la pâte de rapport 0,6 . Il apparaît aussi un pic d e

porosité de diamètre voisin de 10 nm .
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Ces résultats, et notamment la valeur de porosité égale à 1% pour les pores de diamètre 5 nm de s

pâtes de rapport 0,6 et 0,2, sont très inférieurs aux résultats obtenus plus récemment selon de s

techniques de sorption - désorption d'eau [BAR 94], et en comparaison avec les valeurs données par l e

modèle de Powers. Il est possible qu'interviennent des erreurs cumulées dans les méthodes d'analyse

complexes mises en oeuvre . Par exemple, pour la pâte de ciment de rapport 0,6, les pores de diamètr e

5 nm représentent 1,5% de porosité si l'on fait l'hypothèse d'une forme de pore sphérique, et 6%, si l'o n

fait l'hypothèse d'une forme de pore de type tétraèdre - concave [PEA 85] .

111 .3 .3.3

	

Structures fractales et diffusion des neutrons par des structures
fractales — Cas des pâtes de ciment

• Structuresfractales

Les notions suivantes visent à décrire brièvement les structures fractales (du latin Tractus ,

adjectif signifiant « irrégulier ou brisé ») .Ces notions sont tirées des références [MAN 95] et [DAO 95] .

La figure 60 donne un exemple de surface fractale . Cette surface est obtenue par écartement

de deux carreaux de faïence fraîchement collés l'un à l'autre, à l'aide d'une couche de quelques

centimètres de mortier colle .

Figure 60 : Exemple de surface fractale [DAO 95]

La surface obtenue est très irrégulière . Les irrégularités présentent une distribution de taille s

importante, et, de plus, les irrégularités de petites tailles sont du même type que celles de plus grandes
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tailles . Autrement dit, l'observation de cette surface à différentes échelles de taille (correspondant à

différentes échelles de taille des irrégularités), donnerait des images sensiblement similaires .

Cette surface irrégulière, ou rugueuse, présente une auto-similitude statistique par changemen t

d'échelle ,

D'une façon générale, les fractales sont les structures qui présentent cette propriét é

d'invariance par dilatation sur une qamme étendue d'échelle .

Le type de description qui nous est le plus habituel, et qui décrit très bien les structures qui en relèvent ,

est l'invariance par translation . Dans ce cas, des zones similaires entre elles sont observées pa r

simple translation au sein de la structure. La cristallographie fonctionne de la sorte, la notion de volum e

représentatif de matériau homogène relève aussi de cette description . Un volume de matériau n'es t

que la juxtaposition de multiples volumes élémentaires représentatifs .

Dans le cas des structures fractales, la règle est différente, il ne s'agit pas de s e

déplacer d'un endroit à un autre de la structure, à échelle constante, pour observer un e

invariance, mais de passer d'une échelle à une autre .

La figure 61 donne un exemple de fractale de volume .

Figure 61 , : Exemple de fractale de volume : l'éponge de Sierpinski-Menger [MAN 95 ]
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L'auto-similitude de la distribution des vides au sein des cubes, aux différentes échelles, est

évidente . En tendant à poursuivre cette construction à l'infini, on aboutirait à un objet géométrique don t

l'aire de chaque face extérieure tendrait à être nulle, et le périmètre des vides, sur chaque face, tendrai t

à être infini .

Les structures fractales sont caractérisées par leur dimension fractale, qui traduit le degr é

d'irrégularité de la structure .

Afin d'expliquer la notion de dimension fractale, considérons tout d'abord le cas classique, c'est à dire

l'aire et la dimension de la surface présentée en figure 62 .

(c)

Fiqure 62 : Surface de dimension égale à 2

Pour recouvrir la surface considérée, sont nécessaires :1 carré unitaire de côté L (a), ou 9

carrés unitaires de côté L/3 (b), ou 81 carrés unitaires de côté L/9 (c), ou encore 324 carrés unitaire s

de côté L/18 .

Ce résultat, attendu, est directement lié au fait que la dimension, D, de la surface est égale à 2, ce qu i

se retrouve selon :

D _ Log(9) Log(81) _ 2

Log(3) Log(9)
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Considérons, à présent, la surface fractale obtenue par un procédé itératif, telle que présenté e

en figure 63 .

A la première itération, une surface carrée de côté L est subdivisée en 9 carrés de côté L/3 . Le carré

central est remplacé par une surface délimitant le contour d'un cube de côté L/3 . A la seconde itération ,

le processus se répète pour chaque surface carrée de côté L/3 .

Pour des raisons de clarté, le schéma ne comporte que deux itérations, mais il faut imaginer cett e

surface après plusieurs itérations, de façon à ce que l'invariance par changement d'échell e

apparaisse sur ,une qamme étendue d'échelles . La surface obtenue est fractale .

(a)

	

(b)

	

(c )

Figure 63 : Construction itérative d'une surface fractale

Il est question à présent de recouvrir la surface créée (c) avec des carrés de différentes taille s

(représentatifs de différentes échelles de mesure) . Pour une mesure à une échelle donnée, le s

irrégularités de taille inférieure à cette échelle restent « transparentes », et, ainsi, ne sont pas prises e n

compte .

Il en résulte que pour recouvrir la surface créée, sont nécessaires 1 carré de côté L, ou 13 carrés d e

côté L/3, ou 169 carrés de côtés L/9 .

La dimension fractale de la surface peut se déterminer selon :

Log(13) Log(169)
D S =

	

_

	

= 2,3 3
Log (3)

	

log(9)

La valeur obtenue est la dimension fractale, D S, de la surface, présentée en figure 63 .

Plus généralement, la dimension fractale peut se déterminer de la façon suivante :

D=	
Log(m 2 /m l )

Log(e l /e 2 )

où

	

m i et m 2

	

sont

	

les mesures de la structure en nombres d'unité s

e, et e2

	

les « tailles des unités » utilisées pour les mesures (ou échelles )
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II existe différents types de fractales, dont, par exemple, les lignes brisées de dimensio n

comprise entre 1 et 2, les surfaces fractales rugueuses de dimension comprise entre 2 et 3, le s

fractales de volume (au sein d'un poreux par exemple) de dimension également comprise entre 2 et 3 .

La dimension fractale d'une structure représente la tendance de cette structure à couvrir d e

manière homogène l'espace dans lequel elle se trouve .

Le caractère fractal, ou l'invariance par changement d'échelle, modifie radicalement l a

signification même des propriétés physiques . Par exemple, dans le cas d'une fractale de volume ,

une mesure donnée va dépendre du volume sur lequel elle est effectuée . Dans le cas d'une surface

fractale, l'aire de cette dernière mesurée par recouvrement complet à l'aide d'une aire unitair e

dépendra de l'échelle de l'aire unitaire choisie .

Par ailleurs, une structure fractale « naturelle » est fractale dans un intervalle de taille délimit é

par deux longueurs E l et E2 , qui sont les limites au-dessus et en dessous desquelles, respectivement ,

la structure ne présente plus de caractère fractal [SCH 91] . Par exemple, dans le cas d'un matéria u

poreux au sein duquel la porosité constitue une structure fractale de volume, les valeurs e l et E 2

correspondent respectivement aux diamètres maximum et minimum, des pores constituant la structur e

fractale .

• Diffusion des neutrons par des structuresfractales

La diffusion des neutrons par une structure fractale présente des caractéristiques particulières .

Dans le cas d'un matériau poreux présentant une dimension fractale de volume égale à D,, sur u n

domaine de q donné, les neutrons diffuseront sur ce même domaine selon [VAC 97] :

E=Axq -D '

où A est une constante dépendant de la structure fractale et des conditions expérimentales .

Ce résultat est directement lié au fait que l'intensité diffusée, E, est proportionnelle au nombr e

de diffuseurs, n . Dans le cas d'une structure fractale de volume, le nombre de diffuseurs, n, varie e n

fonction de l'échelle de taille, R, selo n

n–R D

Un moment de transfert q correspondant à une investigation des diffuseurs à une échelle de taill e

voisine de — , il en résulte que l'intensité diffusée, E, est proportionnelle a q
R

Onpeut retenir que dans le cas d'une structure fractale de volume, l'exposant mesur é

expérimentalement sera compris entre 2 et 3 .
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Pour illustrer ce phénomène, la figure 64 présente la diffusion induite par des aérogels de

silice, de différentes densités .

Fiqure 64 : Diffusion de neutrons induite par des aérogels de silice de différentes

densités (95, 118, . . . [Kg/m 3]) [VAC 97 ]

La diffusion suit une loi de puissance pour un large intervalle de q . On extrait à partir de ce s

mesures une dimension fractale de volume, caractérisant la porosité des aérogels, ici égale à 2,4 . On

peut aussi noter que dans ce cas de figure, la loi demeure valable pour q 0,05 nm -1 , et ne l'est plus

pour des q inférieurs . Cela signifie que la limite supérieure de taille pour les pores constituant l a

structure fractale est de l'ordre de 20 nm .

Dans le cas de la diffusion induite par une surface fractale, la diffusion est donnée par l a

relation suivante :

: = A.q —( 6—D s )

où

[BAL 84]

DS est la dimension de fractale de surface

A est une constante qui dépend de la structure fractale et des conditions expérimentales

onpeut retenirque dans le cas d'une structure fractale de surface, l'exposant mesuré

expérimentalement sera com pris entre 3 et 4.
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Allen a mesuré, sur une pâte de ciment, une intensité diffusée E variant en q3'2 , pour des q <

0,1 nm" l [ALL 85] . Selon l'auteur, il est possible que ce résultat soit attribuable à une diffusion par une

surface fractale de dimension D s égale à 2,8 .

La présence de cette surface fractale serait due à une réaction d'hydratation des grains de ciment

anhydre selon un mode d'agrégation contrôlée par la diffusion des espèces chimiques .

Sur un gel de C-S-H sec, âgé d'un jour et obtenu par mélange de C3S et d'eau selon un

rapport EIC égal à 0,5, Craievich [CRA 87] a mesuré une intensité diffusée E variant en g3'26 . Ce

résultat correspond à la diffusion par une surface fractale, de dimension fractale égale à 2,74 . Cette

"loi" de diffusion était vérifiée sur tout le domaine analysé, correspondant à une gamme de taille allant

de 2 à 20 nm .

Par ailleurs, il est possible de mesurer une dimension fractale de surface au sein de milieu x

poreux par adsorption de molécules de différentes tailles [PFE 83] . Ce type de mesure a révélé que d e

nombreux poreux, tels que les graphites, les fumées de silice, des verres compactés, des charbons ,

des gels de silice présentaient ce type de propriété [AVN 83] .

111 .3.3 .4

	

Etude du Vycor par diffusion de neutrons aux petits angles

Benham [BEN 89] a montré, par diffusion de neutrons aux petits angles, que la surface de s

pores présentait un caractère fractal, avec D s = 2,5 , lorsque le matériau est totalement dé-saturé .

Lorsque le matériau est saturé, l'intensité diffusée E varie en q-4' 3 , sur un domaine allant de 1 à 4 nm .

Ce résultat peut être interprété soit en terme de structure et de densité de l'eau modifiées proche de l a

surface, soit par la présence d'une phase mixte, un gel hydraté, à la surface des pores . Li a obtenu des

résultats similaires [LI 89] .

Li [LI 91] a pu mettre en évidence les différences de processus lors de la sorption et désorptio n

du mélange H20/D20, correspondant au contraste nul, par le Vycor . Lors de la désorption, l'intensité

diffusée E varie en q-1 '75 , sur un domaine allant environ de 10 à 100 nm, et correspond à la diffusion pa r

les pores vides connectés. Ces pores vides connectés forment des amas qui constituent une structur e

fractale dont la taille supérieure dépasse les 100 nm . Lors de la sorption, l'intensité diffusée E varie e n

q-", sur un domaine de q plus restreint, et correspond à la diffusion par des pores vides isolés les un s

des autres .
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111 .3 .4

	

Etude expérimental e

	

111 .3 .4.1

	

Protocole expérimenta l

L'expérience a été effectuée au Laboratoire Léon Brillouin, sur l'appareil de diffusion aux petit s

angles PAXY .

Les mesures ont été effectuées, à différentes échéances, sur les pâtes de ciment A5, A24, C5

et C27. Les pâtes de ciment, après avoir suivi une cure dans une solution de soude (10g/I) et potass e

(3gll), durant trois mois pour les pâtes de CPA-CEMI et six mois pour celles de CLC-CEMV, sont

emballées dans un sac étanche . Environ 15 jours avant les mesures de diffusion de neutrons, des

échantillons de pâtes de ciment de dimension 3*1 c m2, et d'une épaisseur d'environ 1 mm sont obtenu s

par découpage avec une scie à fil, puis polissage . Les échantillons sont alors, à nouveau, immergé s

dans la solution de cure jusqu'au moment de la mesure .

Durant les mesures, qui peuvent atteindre 12 h, les échantillons ont été disposés directemen t

dans un porte échantillons au contact de l'air pour les trois premières échéances de mesure, et dan s

une cellule de quartz permettant l'immersion dans la solution de cure, pour la dernière échéance d e

mesure . Les échantillons en contact avec l'air ambiant ont subi une dé-saturation partielle au cours de

la mesure . Malgré le fait que le contraste solution interstitielle / phase solide soit différent du contrast e

air 1 phase solide, les spectres obtenus pour la pâte de ciment C5, sur des échantillons en contact ave c

l'air ambiant et immergé dans la solution de cure, dont les caractéristiques sont résumées dans l e

tableau 15, sont peu différents . La dé-saturation des échantillons en contact avec l'air ambiant a eu un e

faible influence sur les spectres de diffusion obtenus pour la plus poreuse des pâtes étudiées .
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111 .3 .4.2

	

Résultats expérimentau x

La figure 65 donne le spectre de diffusion obtenu pour la pâte A5 âgée de 9 mois, sur u n

domaine de q allant de 2,3 .102 à 3,5 nm -1 .

Fiqure 65 : Spectre de diffusion, pâte A5 âgée de 9 mois

La courbe obtenue en figure 65 est le résultat de la combinaison de trois configurations d e

mesures, où varient, pour chaque configuration, la distance entre l'échantillon et le détecteur, et l a

longueur d'onde des neutrons, afin de couvrir le domaine de q souhaité . Les trois symboles différent s

(0 0) composant la courbe de la figure 65 correspondent à ces trois configurations .

La courbe exprimée en Log(E) = f [Log(q)] (figure 65), présente une partie linéaire .

La valeur -a = -2 .75 de la pente de la courbe exprimée en Log - Log, qui est aussi la valeur d e

l'exposant dans la "loi" de puissance obtenue si l'on exprime le résultat selon E = f (q), es t

représentative de la texture poreuse de la pâte de ciment.

La diffusion observée est induite par des éléments diffusants dont la taille se situe sensiblemen t

dans le domaine de distance (exprimé en nanomètres) T = [50 à 2 nm], sur lequel la "loi" de

puissance est obtenue . La loi E = f (q) semble se poursuivre pour des q inférieurs au domaine étudié .

Cette assertion n'a pas pu être vérifiée dans la mesure où la limite inférieure du domaine de q étudi é

est fixée par l'appareillage . Toutefois, si cette hypothèse était vérifiée, cela signifierait que la pâte A5

renferme des éléments diffusants d'une taille supérieure à 50 nm .

Les valeurs a et T sont les caractéristiques du spectre obtenu, regroupant la totalité de s

informations relatives à la diffusion de neutrons induite par la pâte A5 .
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Ainsi les résultats de la diffusion induite par les différentes pâtes de ciment testées au x

différentes échéances seront donnés par l'intermédiaire du couple (a ;T) .

Le tableau 17 donne les mesures obtenues pour des échantillons séchés puis re-saturés issu s

de la pâte C5, en contact direct avec l'air ambiant d'une part, et immergé en solution de cure d'autre

part, à même échéance de mesure .

Echéance : 28 mois a T [nm ]

C5

Air

	

Immergé

2,65*

	

2,55

Air

	

Immergé

50 à 1,3

	

50 à 1,3

* la précision sur ces valeurs est de l'ordre de ± 0,05 .

Tableau 17 : Comparaison des résultats obtenus sur des échantillons, en contact avec l'air et immerg é

Les résultats obtenus entre les deux types de mesure sont peu différents .

Le tableau 18 donne l'ensemble des résultats obtenus sur les pâtes de ciment A5, A24, C5 et

C27, saturées, aux différentes échéances .

Echéance A5 A24 C5 C27

a T [nm] a T [nm] a T [nm] a T [nm]

9 mois 2,75 50 à 2 3,40 50 à 2,8 2,53 50 à 1,3 2,56 50 à 2

17 mois 2,75 50 à 2 3,29 50 à 2,8 2,63 50 à 1,3 2,94 50 à 2

20 mois 2,73 50à2 3,40 50à2,8 2,75 50à1,3 3,13 50à 2

Tableau18, : Caractéristiques des spectres de diffusion obtenus sur les différentes pâtes aux différente s

échéances

Les valeurs supérieures des domaines T sur lesquels les lois sont relevées, égales à 50 nm ,

correspondent à la dimension maximale que l'on peut explorer sur l'appareil sur lequel les mesures ont

été effectuées . Les valeurs inférieures des domaines sur lesquels les lois sont vérifiées dépendent d e

chacune des pâtes, et sont fonction de la taille du plus petit élément diffusant au sein de chacune de s

pâtes . Les valeurs inférieures des domaines de diffusion, en taille, des pâtes de CLC-CEMV son t

inférieures à celles des pâtes de CPA-CEMI, â rapport EIC constant, ce qui est en adéquation

avec le fait connu selon lequel les pâtes de CLC-CEMV présentent des pores plus fins que le s

pâtes de CPA-CEMI.
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Par contre, pour chacun des deux ciments, les valeurs inférieures des domaines de diffusion, en taille ,

des pâtes ordinaires sont inférieures à celles des pâtes hautes performances . Ce résultat indique qu e

pour un même ciment, les pâtes ordinaires contiennent des éléments, contribuant à la diffusion des

neutrons, plus fins que les pâtes hautes performances .

La signification des valeurs de a sont présentées dans la partie suivante .

146



- Chapitre III -

	

111 .3 .5

	

Analyse des résultats, Modèles de diffusion

	

111 .3 .5 .1

	

Introduction

Il est question dans cette partie de développer une méthode d'interprétation des différente s

valeurs d'exposant obtenues dans les "lois" de puissance, pour les différentes pâtes de ciment .

111 .3 .5 .2

	

Méthode d'analyse

Pour chacune des pâtes de ciment, les courbes de distribution poreuse mesurées a u

porosimètre à mercure sont subdivisées selon les différents pics de porosité . Toujours sur la base de s

distributions mesurées au porosimètre à mercure, un diamètre moyen et une valeur de porosité son t

associés à chaque pic de porosité, que l'on considère comme des pores moyens .

La méthode consiste, dans un premier temps, à calculer la diffusion des neutrons induite par l'ensembl e

en sommant les contributions de chacun des pores moyens .

La formule de M . Rawiso [RAW 87], développée pour les cas des chaînes de polymères, est

utilisée pour le calcul de la diffusion associée à un pore moyen . Cette formule est applicable au cas d e

la diffusion induite par un pore moyen, dans la mesure où la chaîne de polymère se compose "d'u n

cylindre courbe", au sein d'un volume .

2

E(q) = k xVx S(q)

où

K

	

est

	

le contraste entre les pores et le milieu solide continu moye n

v

	

le volume du pore moyen considéré, au sein du volume de matériau diffusant V

S(q)

	

la fonction de diffusion associée au pore moyen considér é

et

2p 2

S(q)	
(q2RG ) 2	 [q 2 R +

	

2 R ) - 1] . exp — q	2

où R G est le rayon de giration du volume diffusant V, et R e le rayon radial de giration du pore moyen .

R
Dans cette formule, R =

	

ou R est le rayon radial réel du pore .
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L'élément diffusant correspondra, dans notre système, à un volume regroupant plusieurs ama s

d'hydrates . Il sera ainsi possible de tenir compte de la présence de pores d'hydrates, ainsi que de pore s

capillaires ou de mode 1 .

La figure 66 illustre les différents paramètres intervenant dans le calcul de la fonction d e

diffusion, pour un volume diffusant, en présence d'une famille de pore de mode 1 ou 2 de rayon R 1 ,

ainsi que d'une famille représentative des pores des modes 3, 4 et 5, de rayon R 2

Figure 66: Représentation schématique d'un volume diffusan t

Pour chacune des pâtes, les simulations sont effectuées sur un domaine de q, [T 1 ], similaire à

celui sur lequel ont été réalisés les fits relatifs aux valeurs expérimentales .

La valeur de R G , correspondant au rayon de giration du regroupement de plusieurs amas d'hydrates ,

est fixée à 25 µm, selon des observations au microscope électronique [REG 82] . Cette valeur reste

constante quelles que soient les valeurs de R c intervenant dans les simulations Au-delà de

RG > 10.R c , les variations de R G ont une influence négligeable sur S(q) .

Les calculs numériques sont effectués à l'aide du logiciel Mathematica .
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111 .3.5.3

	

Résultats théoriques

• Pâtes A5 et C 5

On calcule pour chaque pâte :

i

1(q) = E V .S ; (q)

où

• Si (q) est la fonction de diffusion associée au pore moyen de diamètre D i

4

	

3• v i volume poreux du pic i pour un volume de matériau d'environ V = — HR 3
3

Les calculs étant sensibles à la présence des différentes familles de pores ainsi qu'à leu r

proportion, pour chacune des pâtes A5 et C5, outre les contributions des différents pics de porosit é

détectés au porosimètre à mercure, il faut nécessairement aiouter une famille depores fins, non,

qualifiable auporosimètre à mercure,pourpouvoir retrouver les courbes expérimentales de

diffusion des neutronspar simulation .

Il n'est pas possible de déterminer un diamètre moyen précis pour cette famille de pores . En effet, au

niveau de la simulation, deux paramètres sont associés à l'ajout d'une famille de pores, le diamètr e

moyen et le volume poreux associé . Il faut donc fixer un des deux paramètres, afin de détermine r

l'autre . Ainsi, un diamètre moyen égal à 4 nm est choisi pour la famille de pores fins . Cette valeur est

choisie d'une part sur la base des tailles inférieures des domaines de diffusion des pâtes A5 et C5 (2 et

1,3 nm, respectivement), et d'autre part sur la base des mesures de la fine porosité menée par

Baroghel-Bouny [BAR 94], et Allen [ALL 82] .

Ce paramètre défini, on fait ensuite varier, dans les simulations, la valeur du volume poreux vi

associée au pore moyen de diamètre égal à 4 nm, de façon à retrouver la valeur d'exposant mesuré e

expérimentalement. Il est alors possible de déterminer la valeur de la porosité P i , associée au pore

moyen de diamètre égal à 4 nm, selon P . = yi
1

V
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Le tableau 19 donne, ainsi, la distribution poreuse théorique permettant de retrouver la

diffusion expérimentale, par simulation, pour la pâte A5, âgée de 17 mois .

Au sein de la pâte A5, la valeur de porosité associée au pore moyen de diamètre égal à 25 nm, est l a

somme de la porosité ouverte déterminée par porosimétrie à mercure (14%), et de la porosité fermée

telle que déterminée en 1112 .2.2 (7%) . En ce qui concerne les porosités relevées sur les mesures d e

porosimétrie à mercure, la frontière de taille entre les deux pores moyens se situe à 8 nm .

Diamètre moyen du pore D i Porosité associée au pic Pi [%] Porosité associée au pic Pi [%]

[nm]

	

(porosimétrie mercure)

	

(simulation )

25

	

14

	

2 1

4

	

8,2

	

9, 5

Tableau 19 : Distribution poreuse théorique de la pâte de ciment A5 âgée de 17 moi s

La simulation relative à la pâte A5 est donnée pour illustration en figure 67 .

Figure 67 : Courbe log (E)-Iog(q) théorique de diffusion de la pâte AS

Pente du fit -a = -2,76

Remarque : Sans la famille de pores fins, la courbe log (E)-log(q) « s'effondre » pour les grands q .

Le résultat de la simulation indique une valeur de porosité associée à la famille de pores d e

diamètre moyen 4 nm , égale à 9,5% . Cette famille de pore correspond au troisième et quatrième mod e

poreux, ou encore aux pores des hydrates . La valeur déterminée par diffusion de neutrons est trè s

légèrement supérieure à celle obtenue par porosimétrie à mercure (8,2%) et largement inférieure à

celle obtenue par le modèle de Powers (21 %) . La valeur obtenue paraît donc faible . L'explication e n

est donnée à la fin de cette partie, à la lumière des résultats obtenus pour les pâtes A24 et C27.
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Le tableau 20 donne la distribution poreuse théorique permettant de retrouver la diffusio n

expérimentale, par simulation, pour la pâte C5, âgée de 17 mois . En ce qui concerne les porosités

relevées sur les mesures de porosimétrie à mercure, les frontières de taille entre les différents pores

moyens se situent à 20 et 8 nm .

Diamètre moyen du pore D i Porosité associée au pic Pi [%] Porosité associée au pic Pi [%]

[nm] (porosimétrie mercure) (simulation )

30 12,6 12,6

15 14,6 14,6

4 10,8 6

Tableau 20 : Distribution poreuse théorique de la pâte de ciment C5 âgée de 17 moi s

La valeur de porosité obtenue, correspondant à la famille de pores de diamètre moyen 4

nm, est égale à 6%. Cette valeur est inférieure à cede déterminée par porosimétrie à mercure (10,8%) .

Similairement au cas de la pâte A5 (et de façon encore plus marquée), la valeur obtenue apparaî t

comme vraiment faible, et, à priori, comme non représentative de la quantité réelle de pores fin s

présents au sein de la pâte C5. Ce point sera discuté à la fin de cette partie .

d PâtesA24etC27

Pour les pâtes A24 et C27, la précédente méthode d'analyse n'a pas permis de retrouver le s

valeurs d'exposants correspondants aux résultats expérimentaux, à 17 mois . Les distributions

poreuses issues des courbes de porosimétrie à mercure introduites dans les simulations ,

complétées par une famille de pores fins, donnent des valeurs d'exposanr trop faibles, et n e

permettent pas de retrouver les valeurs d'exposant mesurées expérimentalement .

Par rapport aux pâtes A5 et C5, le fait que les exposants mesurés sur les pâtes A24 et C27

soient supérieurs à 3, à 20 mois (voir tableau 18), suggère la présence, au sein de ces pâtes, d e

surfaces diffusant en q4 selon le régime de Porod [POR 51] .

D'un point de vue physique, l'hypothèse d'une diffusion de type surface peut être soutenue pa r

le fait que la topologie d'une fraction des zones poreuses situées entre les amas d'hydrate s

pouffait progressivementpasser depores de tvDe volume, à des volumes assimilables à de s

surfaces, au fur et à mesureque le rapport EIC diminue et que la structure de la pâte de ciment

devient plus dense .

* Les valeurs auxquelles il est fait référence dans ce paragraphe, et par la suite, sont les valeur s

absolues des valeurs d'exposant .
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On peut se représenter ce phénomène en observant la figure 66, et en imaginant que les

amas d'hydrates sont proches les uns des autres tels qu'ils ne soient plus séparés par des volumes ,

mais plutôt par des surfaces . Dès lors, ces zones induiraient une diffusion de type surface .

Le détail des calculs permettant de déterminer la diffusion induite par la juxtaposition de pores

de types volume et de surfaces, au sein des pâtes A24 et C27, est donné en annexe 5 . La diffusion se

calcule selon :

2

V .S ; (q + 2n vq

où comme récédemment le terme P. = ~' re résente la porosité associée à chacun des pics d ep

	

1

	

P
V

porosité déterminés par porosimétrie à mercure, complétés d'une famille de pores fins, et où, en plus ,

S

	

i '

	

rface en m 2! nécessaire our retrouver les courbes d ele terme

	

represente la quantite de su

	

( g],

	

p
V

diffusion expérimentales .

En comparaison des ordres de grandeurs de surface spécifique que l'on rencontre a u

sein des pâtes de ciment, de l'ordre d'une centaine de m 21g [BAR 94], les faibles valeurs d u

S
terme — obtenues pour les pâtes A24 et C27, de l'ordre de quelques m21g (voir annexe 5j ,

V

laissent penser que le modèle de texture envisagé, et plus particulièrement la prise en compt e

d'une structure de type surface diffusant en q 4, n'est pas adéquate .

En effet, si, comme il avait été envisagé, une fraction des zones poreuses situées entre les ama s

d'hydrates passait progressivement de pores de type volume, à des volumes assimilables à de s

surfaces, au sein des pâtes à hautes performances, la quantité de ces surfaces serait supérieure à

quelques m 2/g. De si faibles valeurs ne peuvent avoir de signification physique au sein du systèm e

considéré .

Au vu de la bibliographie existante sur l'étude de la porosité des pâtes de ciment pa r

diffusion des neutrons, il semble plus juste de considérer, en terme de surface, la présence

d'une surface fractale . Seule laprésence de surface fractalepeut expliquer les résultats de,

diffusion de neutrons obtenus dans le cas despâtes de cimentA24etC27.

En effet, la présence de surfaces fractales de dimension Ds, comprise entre 2 et 3, induit un e

diffusion des neutrons selon :

= A.q -(6—Ds )
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La valeur d'exposant résultante est donc comprise entre 3 et 4 . Plus la dimension fractale de l a

surface augmente, plus l'exposant se rapproche de 3 .

Comme il a déjà été mentionné, la prise en compte de volumes poreux cylindriques, dans le s

simulations correspondant aux pâtes A24 et C27, donne des valeurs d'exposant trop faibles (a u

maximum égales à environ 2,5) par rapport à celles mesurées expérimentalement (égale s

respectivement à 3,24 et 2,94 pour les pâtes A24 et C27, à 17 mois) .

La présence de surfaces fractales au sein de ces pâtes de ciment, induisant une diffusion avec de s

exposants compris entre 3 et 4, permet d'expliquer les fortes valeurs d'exposant mesurée s

expérimentalement. Dans le cas de la pâte C27, la valeur d'exposant mesurée expérimentalemen t

est inférieure à 3, ceci est probablement dû au fait que la diffusion est induite en partie par des

volumes poreux, et en partie par des surfaces fractales .

L'hypothèse de la présence de surfaces fractales est la seule pouvant explique r

raisonnablement les résultats expérimentaux obtenus .

Allen indique une dimension fractale de surface égale à 2,8 pour une pâte de ciment [ALL 85] .

Récemment Heinemann est aussi parvenu à la conclusion que les pâtes de ciment présentaient un e

texture poreuse de type surface fractale [HEI 99] .

Ainsi, les valeurs expérimentales d'exposant obtenues pour les pâtes A24 et C27

correspondraient, au moins en partie, à la diffusion par une texture de type surface fractale .

D'un point de vue physique et concernant la présence de surfaces fractales, il faut imaginer un e

structure composée d'amas d'hydrates s'enchevêtrant et s'entremêlant de façon dense, de tell e

sorte que la présence de volumes poreux nettement définis ne soit pas possible. Au contraire, i l

s'agirait d'une distribution de matière qui, même si elle répond à des lois précises, semblerait à prior i

anarchique et décousue .

La texture correspondrait donc à un enchevêtrement d'amas d'hydrates créant des surface s

rugueuses et irrégulières . D'après les connaissances sur la texture poreuse des pâtes de ciment, i l

est possible que la taille des irrégularités de surface varie de l'ordre du nanomètre à la centaine d e

nanomètre, ce qui représente une gamme d'échelle suffisamment grande pour qu'un caractèr e

fractal puisse apparaître .

Dès lors, on peut concevoir que la texture poreuse des pâtes de ciment à hautes performances soi t

constituée par des surfaces fractales . Le terme « pore » pour décrire cette texture doit dès lors êtr e

considéré avec précaution, puisque habituellement ce terme suppose la présence de volume s

nettement définis .
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On peut se poser la question de savoir pourquoi les pores, dans les pâtes hautes

performances, apparaissent comme des volumes lorsqu'ils sont mesurés au porosimètre à mercure .

Tout d'abord, le séchage préalable intervient, pouvant tout à fait éliminer une fraction de s

discontinuités, par effondrement de la texture poreuse, transformant des zones poreuses mal définie s

en volumes mieux définis . De plus, il est possible que la pénétration du mercure sous pression gomm e

aussi des discontinuités . Le fluide, forçant des passages lors de l'intrusion, peut ouvrir la textur e

poreuse . Tenant compte de ces deux éléments conjugués, la mesure de porosité au porosimètre

à mercure peut donner une vue faussée de la texture poreuse, présentant les pores comme de s

volumes nettement définis, alors que ces derniers seraient mieux décrits par des volumes,

poreuxprésentant un fort caractère divisé, décousu, et délimités par des surfaces solides

fractales . , La figure 68 représente une vue schématique d'une interface fractale entre hydrates, et l a

modélisation de cette interface dans le cadre de la technique de porosimétrie à mercure .

Fiqure 68 : Représentation schématique d'une interface fractale entre hydrates et d e

sa modélisation par porosimétrie à mercur e

Selon ce schéma, il apparaît clairement que la porosimétrie au mercure peut donner un e

vue inexacte de la texture poreuse des pâtes de ciment, notamment dans le cas où cette textur e

présente un caractère fractal de surface .

Enfin, Diamond a montré que cette technique de mesure gommait les irrégularités de la textur e

poreuse, assimilant l'ensemble des pores aux pores les plus fins [DIA 00] .

D'autrepart,il estpossiblequecoexistent, auseindespâtes hautesperformances,une

fraction deporesprésentant un caractère diviséetdélimitéspar des surfacesfractales,etune,

fraction depores relevantd'unedescri ptionqéométriqueclassiquede tvpe volume .
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La valeur d'exposant mesurée pour la pâte C27, égale à 2,94 indique en effet que la diffusion est

induite aussi en partie par une structure autre que des surfaces fractales, puisque dans le cas d'un e

diffusion par des surfaces fractales, uniquement, la valeur de l'exposant est comprise entre 3 et 4 .

,Intuitivement, onpeut imaginerqueplus le rapport EIC sera faible, etplus l'âge du matériau

sera important,musla fraction deporesdélimitéspar des surfacesfractalesseraimportante .

Ainsi, il est possible que la totalité de la texture poreuse de la pâte de ciment A24 relève d'une

description de type surface fractale, avec une dimension fractale de surface D S égale à 6-3,24, soi t

2,76 .

Plus précisément, pour la détermination de la dimension fractale de surface pour la pâte A24, nous

choisirons les valeurs d'exposant mesurées à 9 et 20 mois, égales à 3,4, la valeur d'exposant mesuré e

à 17 mois, égale à 3,24, différant probablement en raison d'un problème expérimental, dans la mesur e

où aucune explication physique ne peut expliquer cet écart .

Ainsi, la dimension fractale de surface pour la pâte A24 sera considérée égale à 6-3,4, soit 2,6 .

Cette dimension, relativement élevée traduit une surface nettement irrégulière .

Sur la base des résultats obtenus, il n'est pas possible de déterminer la dimension fractale d e

surfaces pour la pâte C27 . En effet, la diffusion des neutrons au sein de cette pâte étant très

probablement induite par des surfaces fractales d'une part, et des volumes poreux d'autre part, le s

inconnues (dimension fractale des surfaces, quantité de surfaces, diamètre poreux moyen, porosit é

associée au pore moyen) sont trop nombreuses, et ne peuvent pas être déterminées .

Par ailleurs, dans le cadre des mesures de diffusion effectuées, la surface fractale est étudié e

à des échelles de taille correspondant à des tailles d'irrégularité de surface . Autrement dit, aux échelle s

de tailles étudiées, nous sommes encore « plongés » dans la surface fractale, et ne pouvons obtenir

une vue « lisse » des surfaces .

Il faudrait étudier les pâtes de ciment à une échelle de taille plus importante, soit à des q plus faibles ,

pour « sortir » de la texture fractale et que ces surfaces apparaissent comme des surfaces d e

dimension égale à 2 . Ainsi à des q plus faibles, il serait normalement observé une modification de s

courbes de diffusion de neutrons, les surfaces diffusant en q -4 . La réalisation de diffusion de neutrons, à

l'ILL, à Grenoble, permettrait d'effectuer des mesures à des q plus faibles .

. ,Conséquence sur les résultats des pâtes A5 et C 5

On peut imaginer, qu'il existe dans une proportion moindre, des structures de type fractale de

surface au sein des pores A5 et C5 . Le fait de ne pas les prendre en compte dans les simulations peu t

expliquer que les valeurs de porosité obtenues pour la famille de pores fins au sein des pâtes A5 et C 5

sous estiment visiblement les valeurs réelles .
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En effet, si l'on rajoute la diffusion par une fractale de surface, pour retrouver les valeurs d'exposant s

expérimentales, il faudra nécessairement augmenter la valeur de la porosité associée à la famille d e

pores fins . Ainsi, peut-on penser que la porosité de la famille de pores fins des pâtes A5 et C5 est

sous-estimée dans les simulations précédentes, en raison de la nonprise en compte de la

diffusion par une structure de ty pe fractale de surfaceprésente en proportion non néaliaeabl e

ausein de cespâtes .

L'autre hypothèse pouvant expliquer les valeurs d'exposant obtenues pour les pâtes A5

et C5 serait que la porosité au sein de ces pâtes constitue une structure fractale de volume .

Toutefois, la gamme d'échelle sur laquelle sont distribués les volumes poreux au sein de ces pâtes ,

comprise entre quelques nanomètres et 50 nanomètres, est peu étendue pour définir une structur e

fractale de volume. (Dans le cas de la structure fractale de surface, et même si les volumes poreux, tels

que mesurés au porosimètre à mercure, sont compris entre quelques nanomètres et 50 nanomètres ,

on peut imaginer que les surfaces, quant à elles présentent des irrégularités allant de l'ordre d u

nanomètre à la centaine de nanomètre . Pour les surfaces, cette gamme d'échelle est suffisante pou r

définir une fractale . La figure 68 illustre cette réflexion) .

Par ailleurs, il semble logique qu'il y ait des similitudes locales de structure entre les pâtes classique s

A5 et C5, et celles à hautes performances A24 et C27 . En d'autres termes, on peut imaginer qu e

certaines zones commencent à se structurer en zone fractale de surface au sein des pâtes A5 et C5 .

Pour ces différentes raisons, nous ado pterons l'hypothèse aue la textureporeuse des ,

pates C5 et A5 est constituée enpartiepar des volumesporeux nettement définis, et enpartie

par des volumesporeux décousus, délimitéspar des surfacesfractales ,.

. Influence del'échéancedemesure

Sur la base des interprétations établies, il est possible d'analyser l'évolution des valeur s

d'exposants mesurées aux différentes échéances pour les différentes pâtes (tableau 18, page 147) .

La stabilité des valeurs d'exposant en fonction de l'échéance de mesure pour les pâtes de CPA-CEM I

est en adéquation avec le fait qu'à 9 mois, première échéance de mesure, l'hydratation est déj à

quasiment terminée, et que donc la texture poreuse n'évolue plus beaucoup .

En revanche, dans le cas des pâtes de ciment CLC-CEMV, les valeurs d'exposant augmentent ave c

l'échéance de mesure . Pour ces pâtes, à ces échéances de mesure, l'hydratation se poursuit .

L'augmentation de la valeur des exposants correspond à un développement de la texture fractale .

L'hydratation se poursuivant, l'augmentation des valeurs d'exposant reflète une augmentation

de la quantité de surface fractale, probablement au profit des volumes poreux .
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Ce résultat apparaît comme logique dans la mesure où la poursuite de l'hydratation au sein des pâte s

de ciment CLC-CEMV a pour effet de diviser la texture poreuse, ce qui peut tout à fait augmenter l e

caractère fractal de la texture .

111 .3 .5 .4

	

Etude selon la technique du contraste nu l

Le point de contraste nul a été déterminé pour chacune des pâtes étudiées . Ce poin t

correspond au mélange H 20 - D 20 (au sein des pores) ayant une densité de longueur de diffusio n

identique à celle du milieu solide moyen . Dès lors, les pores saturés avec ce mélange n'induisent plu s

de diffusion des neutrons, puisque le contraste entre ces pores et le milieu solide moyen est nul .

Différents échantillons ont été séchés, puis resaturés avec un mélange H 20 - D20 à différentes

concentrations massiques en D 20 . Le séchage des échantillons de moins d'un millimètre d'épaisseu r

est obtenu après 24 heures sous vide, et à une température de 35°C . Les différents échantillons son t

ensuite immergés dans les différentes solutions H 20 - D20, durant trois mois, avant la mesure de

diffusion de neutrons .

Les courbes de la figure 69 donnent, pour les différents mélanges étudiés, le nombre total de neutron s

diffusés N, en fonction de la concentration massique en D20, C lavec C =	
[D2 o]	

[D 20]+[H 2 0]

N A5
[unité arbitraire] A24

Figure 69 : Détermination du contraste nul pour les différentes pâtes de ciment
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Comme le montre la figure 69, il n'a pas été possible d'annuler totalement la diffusion de s

neutrons en saturant les pores avec différents mélanges H 20 - D 20 . Il est probable que certaines zone s

poreuses, difficilement accessibles, n'ont pas été vidées de la solution interstitielle lors du séchage .

Malgré tout, à partir des courbes précédentes, il est possible de déterminer les points de contraste

minimal (Cm, N) pour les des différentes pâtes de ciment . Ces derniers correspondent à l a

concentration massique en D20, Cm, pour laquelle la diffusion est la plus faible . Les valeurs sont

données dans le tableau 21 .

Mélange

	

A5

	

A24

	

C5

	

C27

C m [%]

	

55

	

35

	

75

	

60

N

	

0,136

	

0,142

	

0,085

	

0,124

Tableau 21 : Point de contraste minimal des différentes pâtes étudiées

Dans un second temps, l'étude consiste à effectuer pour chacune des pâtes, une diffusion d e

neutrons sur l'échantillon saturé en solution H 20 - D20, correspondant au point de contraste minimal .

Cette technique permet « d'éteindre » la diffusion de tous les pores au sein desquels le mélange H 20 -

D20 aura pu se propager .

Pour des raisons pratiques de gain de temps, la diffusion de neutrons est effectuée, non pas sur u n

échantillon saturé en solution H 20 - D20, correspondant au point précis de contraste minimal, mais su r

l'échantillon ayant servi à déterminer le point de contraste minimal, et saturé avec le mélange H 20 -

D20 se rapprochant le plus de celui du mélange correspondant au contraste minimal .

Le tableau 22 donne les points utilisés pour la diffusion à contraste minimal (Cmu , N), pour chacune des

différentes pâtes de ciment.

Mélange

	

A5

	

A24

	

C5

	

C27

Cmu [%]

	

60

	

40

	

80

	

60

N

	

0,139

	

0,147

	

0,089

	

0,124

Tableau 22 : Point de contraste minimal utilisé pour la diffusion pour les différentes pâtes étudiée s

Pour les différents échantillons, la diffusion des neutrons aux points de contraste minimal es t

quasi similaire à celle aux points de contraste minimal utilisés, ce qui valide la procédure adoptée .

Ainsi, afin de simplifier l'écriture, dans la suite du texte, les points de contraste minimal utilisés seront

dénommés points de contraste minimal .
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Les échantillons ayant été préalablement séchés avant la saturation en solution H 20 - D20, l a

diffusion des neutrons sera induite par des zones poreuses difficilement accessibles, pour lesquelles l a

solution interstitielle n'aura pas été vidée lors du séchage .

Les caractéristiques des spectres de diffusion obtenus sur les différents échantillons saturé s

avec les différents mélanges H 20 - D 20, correspondants aux points de contraste minimal, sont

résumées dans le tableau 23 . Dans ce tableau, sont aussi rappelées pour comparaison, les valeur s

obtenues lorsque les pâtes, n'ayant subi aucun traitement, sont saturées avec la solution interstitielle

(contraste "normal"), à 20 mois .

A5 A24 C5 C27

Contraste minimal a

	

T [nm] a

	

T [nm] a

	

T [nm] a

	

T [nm ]

28 mois 2, 93

	

50 à 2 2, 83

	

50 à 2, 8 2, 89

	

50 à 2 2, 67

	

50 à 2

Contraste "normal" a

	

T [nm] a

	

T [nm] a

	

T [nm] a

	

T [nm ]

20 mois 2,73

	

50à2 3,40

	

50à2,8 2,75

	

50à1,3 3,13

	

50à2

Tableau 23 : Caractéristiques des spectres de diffusion obtenus sur les différentes pâtes aux points de

contraste minimal à 28 mois, et aux points de contraste "normal" à 20 moi s

Le fait d'obtenir des spectres de diffusion pour les différentes pâtes signifie que pour chacun e

d'elle, le séchage mis en oeuvre ne permet pas de vider compléter la porosité, et qu'il reste des zone s

poreuses fermées où subsiste de la solution interstitielle, ou une phase gazeuse . Ce sont ces zones ,

précisément, qui contribuent dans les spectres de diffusion obtenus aux points de contraste minimal ,

les zones saturées en mélange D20, H 20 n'induisant aucune diffusion .

Par rapport aux valeurs mesurées sur les échantillons n'ayant subi aucun traitement, les

mesures de diffusion de neutrons aux points de contraste minimal donnent des valeurs d'exposant de s

pâtes ordinaires A5 et C5 légèrement supérieures, et des valeurs d'exposant des pâtes hautes

performances A24 et C27 largement inférieures .

La légère augmentation des valeurs d'exposant, pour les pâtes A5 et C5, signifie que la distributio n

poreuse des pores fermés au séchage est proche de celle de la porosité totale . Toutefois la présence

de pores de grande taille ou de surfaces fractales, qui ont pour effet d'augmenter la valeur d'exposant ,

doit être légèrement plus importante dans la distribution des pores fermés que dans la distribution de l a

porosité totale .

En d'autres termes, les pores de grande taille ou les zones poreuses délimitées par les surfaces

fractales ont probablement été légèrement plus difficiles à sécher que le reste de la texture

poreuse, pour les pâtes A5 et C5 .
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En ce qui concerne les pâtes à hautes performances, les valeurs d'exposant mesurées au x

points de contraste minimal indiquent que la diffusion par les surfaces fractales a largement diminué .

Les zones poreuses délimitées par les surfaces fractales ont plus été séchées en proportion que l e

reste de la texture poreuse .

Afin d'évaluer les modifications de texture due au seul séchage, une mesure de diffusion d e

neutrons a aussi été effectuée sur la pâte A24 saturée en solution de cure, après avoir subi un séchag e

du même type que celui mis en oeuvre pour les échantillons ensuite resaturés en mélange H 20 - D20 .

Les caractéristiques du spectre de diffusion obtenu sont donnés dans le tableau 24, aux côtés de celle s

obtenues pour l'échantillon n'ayant subi aucun traitement à 20 mois (contraste "normal"), et pou r

l'échantillon au point de contraste minimal à 28 mois .

A24

Contraste "normal "

20 mois

Séchage - resaturation

a

3,40

a

T [nm ]

50 à 2,8

T [nm]

28 mois 3,13 50 à 2

Contraste minimal a T [nm ]

28 mois 2,83 50 à 2,8

Tableau 24 : Caractéristiques des spectres de diffusion obtenus sur la pâte A5, au point de contraste

"normal" à 20 mois, séchée puis resaturée en solution de cure à 28 mois, et au point d e

contraste minimal à 28 mois .

La valeur d'exposant obtenue, 3,13, comprise entre les valeurs d'exposants mesurées pou r

cette pâte, sur un échantillon n'ayant subi aucun traitement et sur l'échantillon au point de contrast e

minimal, indique que le seul séchage a pour effet de transformer des zones poreuses délimitées pa r

des surfaces fractales en volumes poreux mieux définis . Ce résultat confirme la donnée bien connu e

selon laquelle le séchage modifie la texture poreuse des pâtes de ciment .
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111 .3 .6

	

Conclusion

La méthode d'étude de la porosité des pâtes de ciment par diffusion des neutrons aux petit s

angles a permis d'obtenir différentes informations sur la texture poreuse .

Tout d'abord, la présence d'une famille de pores fins, au sein des pâtes de cimen t

étudiées, a été confirmée . Il n'a pourtant pas été possible de déterminer la valeur de porosit é

associée à cette famille, au sein des différentes pâtes, en raison du trop grand nombre d'inconnues mis

en jeu dans les simulations .

L'interprétation des mesures relatives aux pâtes hautes performances A24 et C27 ,

indique la présence d'une texture poreuse composée totalement et en partie, respectivement, d e

surfaces fractales . La topologie fractale, observable au sein des pâtes hautes performances, serai t

due à un enchevêtrement et un entremêlement de matière particulièrement compact et dense . Une

fraction, au moins, des zones poreuses situées entre les amas d'hydrates ne seraient pas des volume s

nettement définis, mais des zones divisées, décousues, délimitées par des surfaces d'hydrate s

présentant un caractère fractal .

La dimension fractale de surface pour la pâte A24 est égale à 2,6 .

La dimension fractale pour la pâte C27 ne peut pas être déterminée en raison d'un trop grand nombr e

d'inconnues, puisque visiblement, aux échéances de mesure étudiées, la diffusion des neutrons au sei n

de cette pâte est induite par des surfaces fractales d'une part, et des volumes d'autre part . Pour l a

pâte C27, les mesures ont montré un développement du caractère fractal au cours du temps, qu i

correspond probablement à une poursuite de l'hydratation au sein de cette pâte .

Il est possible que ces zones délimitées par des surfaces fractales apparaissent comm e

des volumes lorsque mesurées au porosimètre à mercure, du fait du séchage préalable des

échantillons et des pressions d'intrusion élevées du mercure, qui pourraient gommer le s

discontinuités .

Il a aussi été montré que les pâtes de ciment ordinaires A5 et C5 contenaient

probablement, dans une moindre mesure, des surfaces fractales . La pâte C5 présente u n

développement du caractère fractal au cours du temps, qui correspond probablement à un e

poursuite de l'hydratation .

La réduction d'une fraction importante, voire de la totalité des pores des pâtes à hautes

performances, à une structure de type surfaces fractales est une information importante e n

terme de connaissance de la texture poreuse des pâtes de ciment . Cette structure fractale pourrai t
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avoir une influence sur certaines propriétés des pâtes de ciment, ainsi que sur divers phénomène s

couramment étudiés dans le domaine des bétons .

- Les résistances mécaniques élevées despâtes de ciment à hautesperformances, en ,

comparaison aux résistances mécaniq ues despâtes de ciment classi ques, sont en adéauation,

avec la forteprésence de surfaces fractales au sein des pâtes à hautesperformances,. Le fort

entremêlement des hydrates entre les grains de ciment, qui explique la présence de surface s

rugueuses fractales, conduit aussi à une forte cohésion de l'ensemble, due au nombre important d e

ponts de matière créés entre les surfaces rugueuses qui s'enchevêtrent .

D'autrepart, la mesure de la surface spécifique d'unepâte de cimentpar adsorption n'est dès

lorsplus une constante, mais va dé pendre de la taille de la molécule choisie pour l'adsorption.,

Deplus, il n'estpaspossible de définir une valeur de surface s pécifique absolue, cette dernière

variant avec l'échelle d'observation ,. Pour ce qui est des phénomènes où la surface spécifique joue

un rôle important, il faut tout d'abord définir l'échelle de taille associée à ces phénomènes, avant d e

pouvoir définir une valeur de surface spécifique . C'est le cas notamment pour les phénomènes de

sorption d'éléments en surface de la phase solide .

- Parailleurs, sila structurefractalede surface, zonemalgrétoutporeuse, représente unepart

non négligeable de laporosité, la diffusion d'es pèces chimiques au sein de laporosité du

matériau sera influencéepar laprésence de cette zone, dans la mesure où les es pèces,

chimiques vont v diffuserplus lentementque dans une zone équivalente àgéométrie classique,.

Au niveau de la formulation, les lois de Fick ne sont plus applicables sur un tel domaine et doivent êtr e

modifiées .
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111 .4 . EFFET DES CYCLES DE GEL /DÉGEL SUR LA
TEXTURE POREUS E

111 .4 .1

	

Introductio n

Les techniques de porosimétrie à mercure et de diffusion des neutrons aux petits angles sont

appliquées ici à l'étude des effets des cycles de gel I dégel sur la texture poreuse des matériaux . I l

est question de déterminer les éventuelles modifications de texture poreuse induites par les cycles d e

gel / dégel .

111 .4 .2

	

Evaluation par porosimétrie mercure des effets
des cycles de gel /dégel sur la texture poreuse
des matériaux

Les effets des cycles de gel / dégel sur la texture poreuse de l'ensemble des matériaux étudié s

ont été évalués par porosimétrie mercure . Les résultats sont présentés sous forme de courbe s

regroupant pour chaque matériau, les distributions poreuses des matériaux témoins et de ceux ayan t

subi les cycles de gel 1 dégel . L'ensemble des cycles se compose de cycles de gel / dégel pour lesquel s

la température la plus basse atteinte est égale à -20°C, suivis de cycles pour lesquels cett e

température est égale à -40°C . Ces cycles se sont déroulés sans échange d'humidité entre les

éprouvettes et l'extérieur .

Les âges des éprouvettes témoins, et soumises au gel, des différents mélanges au moment de s

mesures au porosimètre à mercure sont donnés dans le tableau 25 .

Matériaux

	

Pâtes CPA-CEMI Pâtes CLC-CEM V

Témoins

	

Testées

	

Témoins

	

Testées

Age [mois]

	

15

	

17

	

14

	

1 7

Tableau 25 : Age des mélanges lors des mesures au porosimètre à mercure
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111 .4 .2 .1

	

Pâtes CPA-CEM I

Les courbes des figures 70 à 73 présentent les résultats obtenus sur les différentes pâtes d e

ciment CPA-CEMI .

Figure 70 : Effet des cycles de gel / dégel sur la distribution poreuse de la pâte A5

Figure71 , : Effet des cycles de gel I dégel sur la distribution poreuse de la pâte A4
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Figure 72 : Effet des cycles de gel I dégel sur la distribution poreuse de la pâte A3 1

Fiqure 73 : Effet des cycles de gel / dégel sur la distribution poreuse de la pâte A24

L'analyse des courbes de distribution poreuse des échantillons de pâtes de CPA-CEM I

témoins et ayant subi les cycles de gel / dégel permet de dégager les différents points suivants .
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Il n'est pas possible de détecter de fissuration sur les distributions poreuses des pâtes d e

ciment CPA-CEMI soumises au gel . Ceci provient du fait que les fissures créées peuvent être

assimilées à des surfaces sans volume .

Par ailleurs, les cycles de qel I déqel ont induit un raffinement de la porosité, plus o u

moins marqué, pour l'ensemble des pâtes .

Ce raffinement de la porosité n'a pas eu d'influence significative sur la porosité totale des pâtes A5G ,

A31 G et A27G . La pâte A4G, quant à elle, présente une diminution importante de la porosité totale pa r

rapport à la pâte A4. Il est probable que le raffinement de la porosité a induit un bouchage partiel de s

pores .

Pour les pâtes A5G et A4G, les pores du second mode sont particulièrement raffinés suite aux

cycles de gel I dégel .

Ce raffinement qénéral de la porosité des pâtes de ciment CPA-CEMI soumises au qel ,

est très probablement une manifestation des mécanismes induisant le retrait s pécifique aux

cycles de gel I dégel (voir chapitre Il) .

Plus précisément, les diminutions de la taille des surfaces poreuses, induites par la désorptio n

répétée des molécules d'eau au cours des cycles de gel I dégel, ont certainement induit de s

modifications de texture s'accompagnant d'un retrait .

Le raffinement de la porosité pourrait être l'observation directe de ces modifications de texture .
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111 .4 .2 .2

	

Pâtes CLC-CEM V

Les courbes des figures 74 à 77 présentent les résultats obtenus sur les différentes pâtes d e

ciment CLC-CEM V

Fiqure 74 : Effet des cycles de gel / dégel sur la distribution poreuse de la pâte C5

Fiqure 75 : Effet des cycles de gel / dégel sur la distribution poreuse de la pâte C4
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Fiqure 76 : Effet des cycles de gel / dégel sur la distribution poreuse de la pâte C31

Figure77 : Effet des cycles de gel / dégel sur la distribution poreuse de la pâte C27

Les cycles de gel / dégel ont induit un raffinement de la texture poreuse pour l'ensemble de s

pâtes de ciment CLC-CEMV .

Comme dans le cas des pâtes de CPA-CEMI, ce raffinement de la porosité est probablement un e

manifestation des mécanismes induisant le retrait spécifique aux cycles de gel I dégel .
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Par ailleurs, le pic de porosité associé aux pores fins des modes 3 et 4, augmente plus o u

moins pour les différentes pâtes de CLC-CEMV soumises au gel . Ces augmentations, induisant pou r

les pâtes C4G et C3G des augmentations importantes de la porosité totale, sont attribuées à l a

formation de la glace au sein des pores fins de ces pâtes de ciment .

La porosité totale ne subit pas d'influence sensible dans le cas des pâtes C5G et C27G . Au

contraire, les porosités totales des pâtes C4G et C31 G augmentent nettement, en comparaison à celle s

des pâtes C4 et C31 .

Ceci est probablement dû au fait que les pâtes ont été soumises en même temps à un raffinement de l a

porosité, induisant une diminution de la porosité totale, et à une formation de glace au sein des pores ,

pouvant induire éventuellement une fissuration avec création de volumes .

Les pondérations différentes de ces phénomènes, pour les différentes pâtes de ciment CLC-CEMV ,

pourraient expliquer que pour certaines pâtes la porosité totale augmente, et que pour d'autres, l a

porosité totale n'évolue pas .

111 .4 .3

	

Evaluation par diffusion des neutrons aux petits
angles des effets des cycles de gel /dégel sur l a
texture poreuse des matériaux

L'effet des cycles de gel I dégel sur la texture poreuse des pâtes de ciment A5G, C5G, A24 G

et C27G a été étudié à l'aide de la technique de diffusion des neutrons aux petits angles, selon l a

méthode utilisée précédemment (111 .3 .4) .

Le tableau 26 présente les résultats de diffusion obtenus sur les différentes pâtes âgées de 17 mois .

17 mois A5 A24 C5 C27

a T [nm] a T [nm] a T [nm] a T [nm ]

Témoin 2,75 50 à 2 3,29 50 à 2,8 2,63 50 à 1,3 2,94 50 à 2

Gel 2,67 50 à 2 3,27 50 à 2,8 2,71 50 à 1,3 3, .01 50 à 2

Tableau 26 : Caractéristiques des spectres de diffusion obtenus sur les pâtes témoins et ayant subi le s

cycles de gel /dégel
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Pour chacune des pâtes étudiées, les spectres de diffusion relatifs aux échantillons témoins e t

ayant subi les cycles de gel /dégel sont sensiblement identiques . On ne détecte pas d'évolution

significative des exposants.

Au vu des mesures de porosimétrie à mercure, ces résultats sont acceptables, sachant que, pour un e

pâte de ciment donnée, la diffusion des neutrons est peu sensible à des modifications modérées de l a

porosité associée à chacun des types de pores .

111 .4 .4 Conclusion — Comparaison des résultats de
l'étude des effets du gel sur la texture poreuse
avec les résultats des essais de caractérisatio n
non destructifs et destructifs

L'étude des effets des cycles de gel /dégel sur la texture poreuse des pâtes de cimen t

indique un raffinement de laporositéplus ou moins marqué selon lespâtes,, quelle que soit la

nature du ciment.

Ce raffinement estprobablement une manifestation des mécanismes induisant le retrait

spécifiaue observépour les différentespâtes de ciment avant subi les cycles de ael I déael .

Les mesures de porosité au porosimètre à mercure ne permettent pas de détecter réellemen t

la fissuration, ni de distinguer un matériau dont la résistance en traction chute suite aux cycles de gel I

dégel, d'un matériau témoin ayant conservé ses résistances mécaniques . Les mesures effectuées su r

les pâtes A5, A5G et A4, A4G, illustrent cette conclusion .

La porosimétrie mercure ne saurait être un instrument de caractérisation du comportement de s

pâtes de ciment et des bétons soumis au gel .
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Chapitre IV

Etablissement

	

des

	

équilibres
thermodynamiques

	

entre

	

phases
présentes nu sein des pores

Iv .1

	

INTRODUCTIO N

Ce chapitre est dédié à l'établissement des équilibres thermodynamiques entre phase s

présentes au sein des pores des pâtes de ciment . Ayant mis en lumière les limites des modèle s

descriptifs de la formation et de la fonte de la glace au sein des pores des pâtes de ciment, au chapitr e

I, l'outil thermodynamique sera appliqué, dans le cadre de cette étude, à la détermination de s

températures de stabilité des cristaux de glace présents au sein des pores . Les équilibre s

thermodynamiques sont développés sur la base de la formulation donnée par Radjy [RAD 68], e t

complétés par la prise en compte des espèces en solution .

Cet outil permettra, au chapitre V, de calculer les surfusions de la solution, avant congélation ,

au sein d'un pore capillaire et d'un pore d'hydrate modèles, en tenant compte des effets d e

restriction de taille des cristaux de glace, de la présence d'ions au sein de la solutio n

interstitielle, et des effets de pressions de confinement appliquées aux cristaux de glace .
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D'autre part, il a été montré que la fissuration dans un béton soumis au gel est le résultat de l a

combinaison de différents phénomènes qui sont fonction du type de matériau et des sollicitation s

climatiques . Les équilibres thermodynamiques sont écrits de telle sorte, qu'il sera possible, au cour s

d'un travail ultérieur, de calculer les différents types de pressions inhérentes à la formation de

glace et inductrices de fissuration, ces valeurs de pression pouvant ensuite constituer de s

variables d'entrée pour un modèle mécanique de fissuration . Les grandes lignes de cette

démarche sont définies au chapitre VI .

IV.2

	

DEFINITION DU SYSTEM E

IV.2 .1

	

Les constituants, notations

Le système est composé des constituants suivants .

Les constituants potentiellement présents dans la porosité :

• Eau : indice 1

• Air : indice 1 '

• Espèces en solution (solutés) : indice 1 "

Le matériau lui-même :

• Matrice cimentaire : indice 2

IV.2 .2

	

Les phases, notation s

Le système est composé de quatre phases différentes (40) . Pour les notations, l'exposan t

exprime la phase considérée et l'indice, les constituants présents dans cette phase . En exposant, l a

phase considérée est notée en majuscule lorsque la variable est relative à l'ensemble de la phase . Elle

est notée en minuscule lorsque la variable intéresse un constituant seulement de la phase .
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• Phase gazeuse (G) : (Di r

Constituant x

	

Notation Quantité

eau vapeur

Air

n g

n g1

n est le nombre de moles du constituant considéré .

• Phase liquide (solution interstitielle) (L) :

Constituant x

	

Notation Quantité

eau liquide

espèces en solution

n l

• Phase solide (S) :

Constituant x

	

Notation Quantité

Glace ns

1

• Phase	 N	 adsorbat + adsorbant " (1) : l, ,l", z

1,,1",2 est une phase de surface qui contient à la fois les constituants pouvant être adsorbés (eau, air ,

soluté) et l'adsorbant.

Constituant x Notation quantité

eau adsorbée

air adsorbé

soluté adsorbé

adsorbant

( xa )

( x6 )

(x2, )

( x2)

na

n2

na,

n2
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IV.2 .3

	

Potentiel thermodynamiqu e

Les potentiels thermodynamiques sont des fonctions d'état qui ont des unités d'énergie . Ces

fonctions caractérisent de manière globale un système, comme, par exemple, l'énergie libre d e

Gibbs (G), l'enthalpie (H), l'énergie interne (U), . . .

L'état thermodynamique d'un système donné est considéré à l'aide d'un nombre donné de variable s

indépendantes qui peuvent être des variables de pression, de volume, de température, d'entropie . Ces

variables sont, en général, choisies en fonction du problème traité, de manière à ce qu'elles soient le s

plus appropriées .

C'est ce choix des variables qui va conduire à utiliser un potentiel donné, lequel va décrir e

l'évolution du système .

• Variablesassociées aux différentesphases :

Les notations sont définies comme précédemment (T désigne la température, P une pression) .

Les variables suivantes sont choisies pour les différentes phases :

Pour cJ ,

	

S

	

B
1,1 : T, P1,r

	

1, n l ,

P1G, est la pression de la phase gazeuse (cette pression s'applique à l'air et à la vapeur d'eau) .

Pour cI 1„ : T, P1„ nl , nÎ„

PL , est la pression de la solution interstitielle (cette pression s'applique à l'eau liquide et aux espèces

en solution) .

Pour (D
1

: T, P
;

, n ;

Pour' 1 , 1„ 2 :T, P , 1 1 2 , A, n° ,n~ ,nl, , n2

Pl, 1 „ 2 est la pression qui s'applique aux phases adsorbées et à l'adsorbant, il est fait l'hypothèse qu e

la pression est uniforme dans la phase . A est l'aire disponible pour l'adsorption .
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IV.3

	

ECRITURE DES ÉQUILIBRES

THERMODYNAMIQUES

IV .3 .1

	

Energie libre des différentes phases

• Energielibredesdifférentesphases

Les variables choisies pour décrire le système conduisent à exprimer un potentiel e n

terme d'énergie libre . L'énergie libre relative à chacune des phases présentes dans le système es t

déterminée en utilisant la relation de Gibbs-Duhem .

dGG1 , = —(St + Sg, )dT + VIG,dP11, + µgdnf + µgdng

dG1 1 „ =

	

+ S,,) dT + VI1„dP1„ + µ;dnl +

dG s = —S 1 dT + V1dPIS + WI cInsi

dGT 1 , 1 „ 2 = –(S? + S1, + + S2 )dT + (Vi + VP + V1a + V2 )dP1,1,2 + adA +

+µidni ++l„dnl„ +µzdn2

est l'entropie du constituant x dans la phase I

est le volume du constituant x dans la phase I

est le volume total de la phase I composée des constituants x et x '

est le potentiel chimique du constituant x dans la phase I

est la tension superficielle en surface de la phase E

• Energie libre totale du systèm e

L'énergie libre totale du système GS est la somme des énergies libres de chacune des phases .

G S = G°
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dG 9 = ~dG~

dGs = —(Sr + Sg + Sl + S1„ + S1 + S; + S~ + + S2)dT + VG.dPIG, + VlI„dPILI,, + VidPs +

(Vla + V1' + V1Q + V2 )dP1,,l,,,2 + adA +

+µgdng + µgdng + µkin; + µ;,,dnl,, + µidn + µadnl + *ni, + K.,dr45,, + t dn2

• Influence del'adsorbant

La situation de l'adsorbant seul est désignée par l'exposant " 0 " . L'entropie, le volume, la

tension superficielle et le potentiel chimique des n2 moles d'adsorbant ne sont pas les mêmes avec et

sans les espèces adsorbées . L'énergie libre relative à la matrice seule est notée G ai .

Dès lors :

Go

		

o )= G T,P11 ' 1„ 2 , A,n 2

de _ –S ay dT + Vas dPE + 6°dA + 1,t ;̀
o
dna2

	

2

	

1,1',1 " ,2 2

	

2

• Eneraie libre relative aux constituantsprésents dans laporosité

Afin de ne considérer que les phénomènes relatifs aux constituants présents dans la porosité, l a

contribution de l'adsorbant est soustraite à l'énergie libre totale du système :

dG = dG s - de

Ce qui donne :

dG = -SdT + VG dPG + VLdPL + VSdP S +V1 dP E - 4dA + µgdng + µgdng +

+µ;dn +

	

+ µidn + µldn2 + p dni, + Rdn;. . + Aµ2dn 2

Afin de simplifier, la notation suivante est adoptée :

AS P = Sa - Sa
°

2

	

2

	

2

4S2 est le terme d'entropie dont il sera tenu compte pour l'adsorbant. C'est la perturbation d'entropi e

de l'adsorbant due à la présence des espèces adsorbées (p pour perturbation) .
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Dès lors :

s =sg+s +s++S+Si +SI', +S1,, +AS2

Il est aussi noté :

VG VG
1,1 '

VL = VL
1,1"

VS = V1

OV2

	

2p =V° —Vf°

AV2 est la perturbation de volume de l'adsorbant .

Ce qui donne :

VI = Vl + V10 + Vl, + 4V2

Les notations suivantes sont adoptées :

pG = pG
1,1 '

pL = pL
1,1"

ps = p1s

P~ = Pzl,1 ' ,1", 2

$ = -(6 - 0'0 )

4 s'applique à la surface de la phase E et représente la perturbation de tension superficielle entre l e

cas de l'adsorbant seul et celui où les espèces adsorbées sont présentes .

0

iµ2= Jt - 11

a

2

Dµ2 est la perturbation du potentiel chimique de l'adsorbant .

IV.3 .2

	

Transferts entre phases

• Transferts

Sont considérés tous les transferts de constituants qui peuvent se produire d'une phase

vers une autre, lorsque le matériau est soumis à un abaissement de température .
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Le terme E désigne le nombre de moles transférées (ex : " Egl " représente le nombre de moles d e

vapeur d'eau transférées en eau liquide) .

Phases sujettes

au transfert

Composant

transféré

Quantité

E l

Egs

E ls

(DGl' —~ 0L 1. .

0
G _4

0
S

os
1,1"

Xg —>X l

Xg -4 X 1

x
l

--> x l

0G
1,1,1",2

	

1,1 , xl ->xg Eag

E l ,gX
a

-3 xS

L
1,1' ,1 " ,2

	

1,1" x, –* XI Eo l

Er
,

c
s

1,1',1",2 —~

	

1

xl,, -> Xl „

xl-->xi

• Quantités transférées

II est alors possible de relier aux quantités transférées (dE ), l'évolution de la quantité d'u n

constituant ( dn ) dans une phase donnée .

ains ing = n° ' g —Egl _Egs +El1

	

1

	

1

ng = n0'g + El, g

n l = n0,1 + E g1 _ E ls L
i

	

o l
—

	

1

	

1

	

1

nt,, = n°; l + E ol

n s = n °,s + E gs + E ls + E os
1

	

1

	

1

o = O,o

	

ag

	

al

	

o sn i

	

n l
_ E l —E l —E l

nl, = n° a — Egg

na = n°;
a — E ll

dnf = —dEf — clefs + dElg

0dng, = dE 1 ,g

dn; = clefl dE ls + d l

dnl„ = de'l u

dnl = dEgs + dE ;s + dE° s

dnl = — dEog _ dEll — dE os

dnl, = —dEl g

dng = —dE~l
1"

	

1 "
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• Réécriture de l'énergie libre

L'énergie libre est réécrite avec l'hypothèse suivante :

A=cste,dA=dn' = 0

La surface disponible pour l'adsorption reste constante .

Ce qui donne :

dG = —SdT + VG dPG + VLdPL + VsdPs +VI dPE + µgdng + t dng + µldnl + µl„dnl „

+µ;dnl + .tdn; +

	

+

AX est l'affinité de la transition de la phase i vers la phase j du constituant x .

AX = ~X p, X

Le remplacement des potentiels chimiques par les affinités, et des évolutions d e

quantités ( dn ) par les quantités transférées ( dE ), permet d'obtenir la relation de Gibbs-Duhem

correspondant à notre système :

dG = —SdT + VGdPG + VLdPL + VSdP S +VE dP E — Agl der — AeSdEgs — Als dels

—Aa gde;g — A°'dE;' — Al S de; s Aag de;g — Aide'1" 1 "

• Déterminationdesaffinités

L'objectif est d'expliciter les affinités en fonction des variables du système. Pour ce faire ,

les différentielles des affinités sont écrites dans un premier temps . Ensuite, les différentes dérivées

partielles des affinités seront déterminées en menant une identification sur la relation de Gibbs-Duhem .

Afin d'écrire les différentielles des affinités, il est nécessaire de connaître les variable s

desquelles dépendent les potentiels chimiques . Ces variables sont données ci-dessous .
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µg – µg (T,P
G

, ng )

1

	

1
µ1 l _– µ I (T,PL

, n, )

= µlS(T, Ps )
Q

	

Q

	

a
µl = µ l (T, P E )

µg = (T, PG ,fl )

= (T, PE , ni )

µi=

	

(T, PL , ni„ )

µi, = g, (T, PE , ni )

Remarque :

Le potentiel chimique d'un constituant x dans une phase I dépend entre autres de la quantité d u

constituant x présent (nX ), si la phase est composée de plusieurs constituants, ou s'il s'agit de la phas e

Dès lors, il est possible d' écrire les différentielles des affinités :

	

aT

	

aPG

	

aPL

	

an g

	

an

	

6g

	

64

	

Bg
aA~ = aa~ dT + âPG dPG + â s dPs + ~g dne

	

aAls

	

DA"

	

DA Is

	

DA I'
dA ls = I dT +

L
dPL + s dPs + 1 d&

	

DT

	

apL

	

an I 1

	

Qg _
aAag

	

aAQg
E

a a

	

G aAag Q aAlg gdA I – 1dT +	 dP +	 G	 dP +
Q

dn, +	 dn,

	

DT

	

DP

	

aP

	

an I

	

an

g

d

	

al Mal

	

DAII

	

aAil L aAll o DAI I
dA l =

	

dT +

	

dP +	 LdP +	 1	 de +	 dn

	

aT

	

aP

	

aP

	

an I

	

Dn l

	

DA(s

	

DA s

	

DA'

	

DA('

dA
;

s =

	

' dT + 1 dPE + s	 1dP s +	 Qdni

	

aT

	

DPE

	

aP

	

an,

	

1 .

	

aAag

	

aAarg

	

aAag G aAog Q aA
6

g
dAag

	

1 .

	

dT +	 dP +	
GdP +

	

a dn,, +

	

g dnl ,

	

aT

	

aP

	

aP

	

anl ,

	

an, .

	

= aA61

	

aA~' E DA'' L DAI' a aA;'
dA l „ —

	

dT + 1 dP + L dP +

	

de + 1 d&

	

DT

	

aP

	

aP

	

an t „

18 2

~s i

	

au

	

i

	

ua

	

ua a
g, _ aAgl

	

DAgI

	

G aAgl

	

L aAgl g	 a Agl ,
dAI –	 dT +

	

dP +	 dP +	 -dn +

	

dn
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A présent, et pour chacune des affinités, il est question de déterminer chacune des dérivées partielles .

Pour dA g'

Commençons par la première dérivée partielle, la relation de Gibbs-Duhem permet d'écrire :

aAgl
aT

as

aEg'
Egl,PG,P L , . . . T,PG,PL, . . .

Voici le calcul détaillé de cette dérivée partielle :

a Sg +Sg +Sl +S1„ +Sl +Sl +Sl, +51,++(Ag)

gI,PG,PL,. . .

aAg'

aT
T,PG,PL, .. .

E g1 7 P G 7 P L 7. . . T,P G ,PL , . .

asg
+

aE aE °T,P G ,P L ,. . T,P G ,P L y .

aAg'

aT
asg

aE~1

asl . ,
+

aE g'T,PG,PL, . .

	

i

+
as l

aSl
+	 1

aEg

as?

	

as;,,
+	 gl

	

+
gl

i T PG P L . .

	

aEiT,PG ,P L y . T,P G ,PL y .

as;
+

aE g
1

T,PG ,P L y .

aAS2+
aE81,

T,PG,PL,. . . .

aAg'
aT

as g

an g

an g
aE gl

T,P G , . . .

	

1

asg
+

angl'

anf

aE °
T,PG, . .

as
+ anl

an'
aEglL

, . .gI,PG,PL, . . . . El ,c i E1 , g El
E al

1 , l

+

asC
+

ani

1 "
aEgl

T,P L , . .

an 6

aE gl
,P

	

, . .

asl
+

ans

an 1

ca l

ECS

asl

	

r s as

	

an
' 1 ' 1

an i
aEg'

T,P , . . El
Eal c as

1

	

,1
,

1

+

a0S2
+

Eal

	

an,

an a

aE 1
T,P , . . Eag ,Eal

,E
as

1

	

1

	

11 "

an

aEg'
El Ea l

1
,

1

=
1,,an

aEg '1

an s
aEg l1,

= 0 ,= o,
Eal

an, "

aEg '
ECg

= 0

Elg
,E al as

= o,_ -1,
an g

aEg'
E gl,

avec respectivement,

an g

aEg'

an1'
aE gl

an61
aEg'

ana

aE g '

Cr

c ls as
1 ,E l E

= o ,
Elg ,Ealas

= 0
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L'équation devient :

aAfl

aT egl P G
,P

L , .. .

as g

an f
1

as
+

TPG .. .

	

an T,PL , . .

Les notations suivantes sont adoptées pour la suite :

i

	

aSX

s x = an i
x

sX

	

est l'entropie molaire partielle du constituant x dans la phase I (ou entropie molaire si le

constituant est seul dans la phase) .

__ aVX
v x

anix

vX

	

est le volume molaire partiel du constituant x dans la phase I (ou volume molaire si l e

constituant est seul dans la phase) .

na = + n° + nu ,

T,P1 ,. .

Ose

	

est la perturbation entropique de l'adsorbant par mole d'adsorbat . Cette valeur est la moyenne

sur l'ensemble des perturbations entropiques associées à chacun des constituants adsorbés .

ave
~._ a
vil

T,P
E

,. .

Ove

	

est la perturbation volumique de l'adsorbant par mole d'adsorbat . Cette valeur est aussi l a

moyenne sur l'ensemble des perturbations volumiques associées à chacun des constituants adsorbés .

aT
81 G L

e l ,P

	

P ,. .

T,P1 , . .

T, PI ,. . .

ase

a
avec

L'équation devient :

aAg1
g

= —s l +s i
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avec

Sgt = S1 — Sg

où sr est l'entropie de liquéfaction de l'eau .

Ce qui donne finalement :

Le calcul de la totalité des dérivées partielles est donnée en annexe 6 .

Suite au calcul des dérivées partielles, il est possible d'exprimer les différentielles des affinités

de transition de phase des constituants en fonction des variables du système .

Le système d'équations final devient le suivant :

gl _ s e dT + vg dPG — v 1 dP L + RTd(ln n
g

) — RT
laa

dA

	

g
—g

	

ggg

E
al ang .Tn l ~ . . .

dAgs = sr dT + vgdP G — vidP s +RTd(lnng )

E?PG P L ,. . .

aA
gl

aT

dAIs
= sg dls T+v g1 dP L —vgs S

	

1 aag
g

	

dP +RT

al ang
dnl

T,nl,,,. . .

C~A6g = (S18 -,A52)dT++Ov2)dP E —vBdP G +RT`P l d(lnni)—RTd(lnng )

dAil =(sa y —Os
2
)dT+(v

i
+Ov2)dP E —v1dP L +RPI' id(lnni)—RT 1 aa l

a l an ,

dAis (5aS — Os2)dT+(vi +Ov2)dP E —vdP s +RTTgd(lnni )

dAl,g (5ag — Os3)dT+(vi, + \v2)dPE —vgdP G +RTP,,d(lnnl,)—RTd(lnng )

Q

dAal
_

F, —(s
61
g„ — Os

p
e )dT +(v

a
gr, + Ovp

2 )dPE
—vl

l „dP L
+ '411 "

an?. ,n l

équilibres thermodynamiques sont écrits de façon globale et permettent de mener de s

calculs sur la totalité des phénomènes évoqués en introduction de ce chapitre .
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Chapitre V

Etude des conditions de formation de
la glace nu sein des pores

V.1

	

INTRODUCTIO N

L'objectif de ce chapitre est de déterminer les mécanismes de formation de la glace a u

sein des pâtes de ciment et des bétons. II a été montré brièvement, au chapitre I, que les modèle s

disponibles pour la description de la formation et de la fonte de la glace au sein des pâtes de ciment

présentaient des limites pour l'explication des températures de formation de la glace, et pou r

l'explication de l'hystérésis entre la formation et la fonte de la glace .

Après avoir présenté les analyses calorimétriques des différents matériaux étudiés, nous confirmerons ,

sur la base d'un exemple, les limites de ces modèles .

Pour traiter la problématique du comportement des bétons soumis à des sollicitation s

climatiques de gel 1 dégel, la démarche complète consiste tout d'abord à étudier la

phénoménologie de la formation de la glace, puis les phénomènes générateurs de pressions, e t

enfin les conditions de création d'une éventuelle fissuration résultante . Lepoint abordé dansce
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chapitre est l'étude de laphénoménologie de formation de laplace au sein despores despâtes

de ciment et des bétons .

Le travail a tout d'abord consisté à compléter le modèle utilisé habituellement pour l a

description de la formation de la glace, en tenant compte de la présence d'espèces en solution ,

et de pressions de confinement appliquées aux cristaux de glace .

Ces effets n'expliquant que partiellement les surfusions, observées expérimentalement, de l a

solution interstitielle contenue au sein des pores des pâtes de ciment, lathéoriede lagermination de

,laplaceest alors appliquéeà la description desmécanismesde formation de laplace ausein ,

despâtesdecimentet desbétons .
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V.2

	

ANALYSE CALORIMETRIQU E

DIFFÉRENTIELLE DES MATÉRIAUX ÉTUDIÉ S

— APPLICATION À LA DÉTERMINATION DE LA

POROSITÉ TOTAL E

V.2 .1

	

Introductio n

La formation et la fonte de la glace, au sein des différentes pâtes de ciment et bétons ,

ont été étudiées par calorimétrie basse température, selon la technique d'analyse calorimétriqu e

différentielle ou Differential Scanning Calorimetry (DSC) . L'appareil et la procédure de mesure son t

décrits en annexe 3 . L'objectif de cette partie est de présenter, de façon synthétique, les différent s

résultats obtenus en calorimétrie basse température, ainsi que l'application de ces mesures à l a

détermination des valeurs de porosité totale des différents matériaux .

V.2 .2

	

Analyses calorimétriques des matériaux étudiés

V.2 .2.1

	

Pâtes CPA-CEM I

La figure 78 présente les analyses calorimétriques des pâtes de ciment CPA-CEMI de différent s

rapports EIC, âgées de 22 mois .
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Figure 78 : Analyses calorimétriques des pâtes de ciment CPA-CEMI, âgées de 22 mois

La glace se forme de façon bi-modale, selon des pics situés à des température s

comprises entre -25 et -30°C d'une part, et au voisinage de -40°C d'autre part . L'intensité de ces

pics diminue avec le rapport EIC, pour devenir quasiment nulle dans le cas de la pâte A24 . Par ailleurs ,

la pâte A31 présente une légère formation de glace au voisinage de -10°C .

D'autre part, la fonte de la glace se produit de façon continue lors de la remontée e n

température. Le phénomène de fonte de la glace présente deux maxima pour les pâtes A5 et A4, à de s

températures voisines de – 7 et 1 °C, et un maximum pour les pâtes A31 et A24, à des température s

respectivement voisines de – 0,5 et – 3 °C .

La différence de température entre celle mesurée au sein du four du calorimètre et celle, réelle, au sei n

de l'échantillon, ainsi que la cinétique d'absorption de chaleur nécessaire pour la fonte de la glace ,

peuvent engendrer des mesures de températures de fonte de la glace légèrement supérieures à 0°C .

V .2 .2 .2

	

Pâtes CLC-CEMV

La figure 79 présente les analyses calorimétriques des pâtes de ciment CLC-CEMV d e

différents rapports EIC, âgées de 23 à 26 mois .
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Figure 79 : Analyses calorimétriques des pâtes de ciment CLC-CEMV, âgées de 23 à 26 moi s

Au sein des pâtes de ciment CLC-CEMV, la majeure partie de la glace se forme à des

températures voisines de -45 °C . La fonte se produit de façon continue lors de la remontée e n

température, le phénomène de fonte présente un maximum à des températures voisines de – 6°C . La

quantité de glace formée diminue avec le rapport EIC des différentes pâtes de ciment .

V.2 .2 .3

	

Bétons

La figure 80 présente les analyses calorimétriques des différents bétons, âgés de 21 mois .

Figure 80 : Analyses calorimétriques des différents bétons, âgés de 21 mois

19 1
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L'analyse calorimétrique obtenue pour chaque béton est étudiée en comparaison ave c

celle obtenue pour la pâte de ciment correspondante (même ciment, même rapport EIC) . La

comparaison révèle que, pour chaque béton, outre le pic de formation de la glace situé à l a

température la plus élevée, les températures des autres pics détectés correspondent au x

températures des pics détectés au sein de la pâte de ciment correspondante .

Le pic supplémentaire est situé au voisinage de -10°C pour les bétons BA41, BA25, BC4, et a u

voisinage de -30°C pour le béton BC28 . (Nous rappelons que le béton BA25 présente des défauts d e

fabrication) .

Les analyses calorimétriques des bétons sont similaires à celles des pâtes de ciment, e n

terme de distribution des pics de formation de la glace en fonction de la température, à l a

différence près que les bétons présentent un pic supplémentaire de formation de glace, situé à

une température supérieure à celles des autres pics .

Par ailleurs, les analyses calorimétriques des différents bétons révèlent que, globalement, l a

glace se forme à des températures supérieures, et en moins grande quantité, au sein des béton s

à base de ciment CPA-CEMI, qu'au sein de ceux à base de ciment CLC-CEMV .

V.2 .3

	

Méthode de détermination de la porosité à parti r
des analyses calorimétrique s

V.2 .3 .1

	

Principe

Le principe de la détermination de la porosité à partir des analyses calorimétriques est présenté

sur la base de l'application de la méthode au cas de la pâte A5 âgée de 11 mois (figure 81) .
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Fiqure 81 : Illustration de la méthode de détermination de la porosité â partir de l'analyse

calorimétrique, pour la pâte A5 âgée de 11 moi s

La porosité correspondant à la quantité de glace formée, au sein d'un échantillon, est calculé e

selon l'équation suivante .

SCP i+1+Cpi) (Cp +1 + CP ;)

	

-

2

	

22

	

2
*[TA+~ –Ti ]l+l

	

* *
a

où

P

	

est

	

la porosité de l'échantillon en [% ]

Cp

	

la capacité calorifique apparente, mesurée en calorimétrie en [J .g -' °C-' ]

d

	

la densité de l'échantillo n

1‘Hlsi

	

l'enthalpie de solidification de l'eau (pure) à la température T i en [J/g ]

Cette formule peut être appliquée à la descente et à la remontée en température . Les

différentes expressions d'enthalpie de solidification sont données en annexe 7 .
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L'expression numérique d'enthalpie de solidification permettant d'obtenir les résultats les plus

cohérents est celle de Brun [BRU 77], et a donc été retenue pour les différents calculs d e

porosité à partir des analyses calorimétriques .

Les porosités obtenues en descente et remontée en température ne sont pas égales, en raison d e

l'imprécision de la valeur de l'enthalpie de solidification . Le résultat final donné est la moyenne de

ces deuxporosités .

V.2.3 .2

	

Illustration de l'erreur lors du calcul de la détermination de la
quantité glace formée

La méthode de calcul a été appliquée au cas de la formation de glace à partir de 0,25 gramme

de solution de cure, dont l'analyse calorimétrique est présentée en figure 82 .

Figure 82 : Analyse calorimétrique de 0,25 g de solution de cur e

Les quantités de glace calculées à partir de l'analyse calorimétrique sont données dans le tableau 27 .

Solution de cure (0,25g)

	

Descente en T Montée en T Moyenne

Masse de glace calculée [g]

	

0,225

	

0,195

	

0,2 1

Tableau 27, : Calcul de la masse de glace formée lors du gel de 0,25 gramme de solution de cure

La valeur finale obtenue est 0,21 g, ce qui sous estime d' environ 19% (par rapport à 0,21 g) la

quantité réelle de glace formée . L'imprécision des calculs de porosité à partir des analyse s
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calorimétriques est donc grande, et les porosités calculées, Pc, sont probablement sous estimée s

d'un ordre de grandeur auquel il est possible de donner la valeur approximative de 20% (pa r

rapport à la valeur calculée) .

Dès lors,par la suite, afin de tenir compte de l'erreur, les valeurs deporosité déterminéesà

partir des analyses calorimétri q ues réellementprises en compte seront des valeurs deporosité,

corrigées. Pcc, correspondant aux valeurs deporosité calculées.Pc,majorées de 20% .

La valeur Pcc est la valeur de référence pour la porosité totale déterminée par analyse calorimétrique .

La correction présente malgré tout un caractère approximatif, dans la mesure où la valeur de 20% es t

déterminée à partir de l'analyse calorimétrique de la solution de cure pour laquelle la solidification s e

produit à une température voisine de – 9 °C . De ce fait, la correction appliquée est valable pour cette

température et pourrait être sensiblement différente pour toute formation de glace à des température s

inférieures .

V.2 .3 .3

	

Détermination de la porosité des différents matériaux par
analyse calorimétriqu e

Selon la méthode décrite, les porosités totales, Poe, des différentes pâtes et bétons ont ét é

calculées à partir des analyses calorimétriques présentées en figures 77, 78 et 79 .

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 28, où sont aussi rappelés, pou r

comparaison, les résultats de porosité totale, Pm, déterminés au porosimètre à mercure à de s

échéances voisines de 14 mois (les analyses calorimétriques ayant été menées à des échéance s

supérieures à 20 mois) .

Matériaux A5 A4 A31 A24 C5 C4 C31 C27 BA41 BA25 BC41 BC28

Pcc [%]

Pm [%]

1 5

22

1 0

21

3

11

1

11

40

38

30

30

20

21

1 7

19

3

7

1

	

9

6

	

8

7

9

Tableau 28 : Porosité totale des différentes pâtes et bétons déterminée par calorimétrie basse

température et porosimétrie à mercure .

Les porosités calculées par analyse calorimétrique sont relativement proches de celle s

déterminées au porosimètre à mercure dans le cas de tous les matériaux à base de CLC-CEMV .

Au contraire, pour tous les matériaux à base de CPA-CEMI, les porosités calculées à partir de s

analyses calorimétriques sont nettement inférieures à celles déterminées par porosimétrie à

mercure .
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A rapport EIC constant, la quantité d'eau gelable est nettement supérieure dans les matériaux à

base de ciment CLC-CEMV que dans ceux à base de ciment CPA-CEMI .

Ceci provient du fait que non seulement les matériaux à base de ciment CLC-CEMV présentent des

porosités totales supérieures à ceux à base de ciment CPA-CEMI, mais surtout que la proportion d'ea u

gelable par rapport à la quantité d'eau totale contenue dans les pores est nettement supérieure dans le s

matériaux à base de ciment CLC-CEMV que dans ceux à base de ciment CPA-CEMI . En effet, il sera

démontré plus tard que la solution contenue dans les pores de mode 2 et une fraction des pores d e

modes 3 et 4 est gelable au sein des pâtes de ciment CLC-CEMV, alors qu'elle n'est pas gelable dan s

une fraction des pores de mode 2 et dans les pores de modes 3 et 4 au sein des pâtes de CPA-CEM I

(voir V.4 .5 .) .
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V.2 .4

	

Conclusion — limite des modèles descriptifs de
la formation de glace

La glace se forme au sein des pâtes de ciment à des températures inférieures à 0°C ,

pouvant atteindre -45°C . Par contre, lors de la remontée en température, la glace fond de faço n

continue, avec des maxima de fonte à des températures comprises approximativement entre - 6

et 0°C .

Pour les différents matériaux, les températures de gel de la solution interstitiell e

expliquent les résultats obtenus lors des tests en enceinte climatique, pour tout ce qui concern e

la fissuration induite par la formation de la glace .

Notamment, le gel observé à -40°C pour les pâtes de ciment CLC-CEMV à fort rapport EIC (dan s

cette étude), explique que ces mélanges n'ont subi des dégradations de fissuration induites pa r

la formation de la glace que suite aux cycles de gel I dégel à cette température:

Par ailleurs, il a été montré au chapitre I que les modèles numériques descriptifs de la formatio n

et de la fonte de la glace, disponibles, ne pouvaient expliquer ni les températures de formation de l a

glace, ni l'hystérésis observée entre la formation et la fonte de la glace dans le cas des matériaux ayan t

une formation de glace uniquement au voisinage de -40°C, et présentant une fonte de la glace avec u n

maximum situé à des températures de quelques degrés inférieures à 0°C .

Ce problème est ici clairement illustré dans le cas de la pâte C5 âgée de 11 mois, dont l a

distribution poreuse mesurée au porosimètre à mercure et l'analyse calorimétrique sont données e n

figure 83 et 84, respectivement .

Porosimétriemercure

pâte de ciment C5 (11 mois), P=37,8%

- 5,0

1000

	

100

	

1 0

Diamètre [nm]

0,0

Cpa [JIg/°C]

	

DSCDâtede cimen t

6

4 —

2

0 -

-2 . ..

-4 —

	

_6 --	

	

-60

	

-40

	

-20

	

0

	

T [°C]

05 (11 mois), Pcc=41,2 %

Figure 83 : Distribution poreuse de la pâte C5 Figure 84 : Analyse calorimétrique de la pâte C 5

âgée dell mois

	

âgée de l l moi s
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L'étude expérimentale de la formation de la glace au sein de la pâte C5 permet de justifier le fai t

qu'il ne soit pas possible d'utiliser l'expression de la température d'apparition de la glace en fonction d e

la seule taille des pores .

En effet, pour cette pâte, âgée de 11 mois, le pic de formation de la glace au voisinage de –

45°C correspondrait selon la théorie classique à des pores de diamètres inférieurs à 8 nm . (La

température de stabilité de la glace est égale à -30°C pour des pores de diamètre égal à 8 nm) .

Ce pic, dont la borne supérieure a été prise à -35°C, correspond à une fraction de 85% de la porosit é

totale (Pcc, égale à 40%) . Autrement dit, il n'y aurait qu'une fraction de 15% de la porosité total e

de la pâte C5 qui serait engendrée par des pores de diamètre supérieurs à 8 nm .

Or, si l'on se réfère à la distribution poreuse de la même pâte obtenue par porosimétrie à

mercure, la fraction de la porosité totale (Pm, égale à 38%), correspondant aux pores d e

diamètre supérieur à 8 nm, est dans ce cas de l'ordre de 70% .

Cette analyse indique clairement que les modèles numériques décrivant la températur e

de formation de la glace en fonction de la seule taille des pores sont insuffisants et n e

permettentpas dexpliquerlapnénomenologie reelle .

Les limites des modèles numériques pour la description de la formation de la glace au sein de s

pâtes de ciment sont claires .

Nous allons voir, dans la partie suivante, si l'application numérique du modèle établi au chapitre

IV, tenant compte simultanément des effets de restrictions de taille, d'espèces en solution et d e

pressions de confinement des cristaux de glace, permet d'expliquer les températures d e

formation de la glace au sein des pâtes de ciment .
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V.3

	

ETUDE DE LA STABILITE DES CRISTAUX D E
GLACE AU SEIN DES PORES

V.3 .1

	

Introductio n

Les calculs relatifs à cette partie ont pour but de déterminer les conditions de stabilité d e

la glace au sein des pores des pâtes de ciment . Il s'agit d'évaluer en fonction des restrictions d e

taille, des espèces dissoutes en solution et des effets de pressions de confinement, les températures en

dessous desquelles un cristal de glace sera stable . Pour une configuration donnée, on nommera cette

température T . En d'autres termes, l'objectif de cette partie est d'évaluer quantitativement la part de s

effets de restrictions de taille, d'espèces dissoutes et de pressions de confinement dans les surfusion s

observées lors du gel de la solution interstitielle . Pour ce faire, chacun des effets " restriction d e

taille ", " espèces dissoutes " et " effet de la pression de confinement " est tout d'abord évalu é

distinctement à partir de l'équation suivante . Cette équation est issue des équilibre s

thermodynamiques entre phases, établis au chapitre IV .

ls

	

ls=

	

— vls S

	

1 aal
dAl = s l dT + v 1 dP + RT —

al an,

Les dépendances prises en compte dans les calculs sont les variations de l'entropie et tension

de surface solide - liquide en fonction de la température .

D'autre part, on suppose que :

- les volumes spécifiques liquide et solide sont indépendants de la température ,

- l'entropie et la tension de surface solide - liquide, les volumes spécifiques liquide et solide son t

indépendants de l'échelle de taille ou rayon r du pore ,

- l'entropie et la tension de surface solide - liquide, les volumes spécifiques liquide et solide son t

indépendants de l'activité a des molécules d'eau ,

- l'entropie et la tension de surface solide - liquide, les volumes spécifiques liquides et solides son t

indépendants de la pression de confinement Ps .

Ces indépendances sont justifiées pour des valeurs de r élevées, de a proche de 1, et de P s

proches de la pression atmosphérique . Lorsque « r devient petit, a proche de 0 et Ps grand », ces

hypothèses deviennent imprécises . Ainsi, dans le cadre des calculs suivants évaluant les surfusion s

induites par les restrictions de taille, les espèces en solution et les pressions de confinement, le s
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surfusions déterminées deviennent imprécises pour des valeurs de r faibles, des valeurs de

concentration des solutés élevées, et des valeurs de pressions de confinement Ps élevées .

Les températures de stabilité d'un cristal de glace au sein des pores capillaires et

d'hydrates sont évaluées en définissant respectivement un pore capillaire modèle (de mode 1) ,

et un pore d'hydrates modèle . Les caractéristiques de ces pores sont respectivement :

- des diamètres égaux à 100 nm et 5 nm pour le pore de mode 1 et le pore d'hydrates ,

- des concentrations en KOH et NaOH égales à 10 et 3 gll ,

- et une valeur de pression de confinement égale à 20 MPa .

Le diamètre du pore capillaire de mode 1 est fixé sur la base de la mesure de la porosité de l a

pâte A5 âgée de 7 jours, au porosimètre à mercure .

Les pores d'hydrates correspondent aux modes poreux 2, 3 et 4 . Le diamètre égal à 5 nm

représente un diamètre fin de pores d'hydrates, correspondant sensiblement à la taille des pores d e

modes 3 et 4. (L'eau au sein des pores de mode 5 n'est pas gelable, ce point sera démontré

ultérieurement) .

La température de stabilité de la glace diminue avec le diamètre des pores . La température de stabilité

calculée au sein du pore modèle de 5 nm, représentatif des pores d'hydrates, représentera donc un e

température de stabilité minorant les différentes températures de stabilité au sein de cette famille d e

pores .

Les concentrations des solutés sont fixées en référence à la solution de cure choisie, et l a

valeur de pression de confinement correspond à une valeur de résistance en traction locale élevée de s

pâtes de ciment .

Les diamètres des pores modèles sont suffisamment élevés, les concentrations des solutés et

la pression de confinement suffisamment faibles pour obtenir une précision correcte sur les

températures de stabilité calculées .

D'autre part, il existe une imprécision sur les valeurs d'entropie et de tension de surface liquide - solide ,

en fonction de la température . Les valeurs utilisées dans les calculs suivants sont des valeur s

moyennes par rapport à celles données par différents auteurs (voir annexe 7) .

Les températures de stabilité d'un cristal de glace au sein de ces pores modèles son t

calculées en résolvant l'équilibre thermodynamique complet, par intégration simultanée de s

différents effets .

Sur la base desrésultats obtenus, nous verrons les limitesde la descri ption de type
températuredestabilitédescristauxdeplacepourl'évaluationdestempératuresde formatio n
de laplace auseindespores despâtesdeciment.
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V.3 .2

	

Effet des restrictions de taille
La question ici est d'évaluer la température de stabilité de la glace dans un pore de peti t

diamètre. On considère que la glace est constituée d'eau pure et se trouve à la pressio n

atmosphérique .

V.3 .2.1

	

Calculs

Les calculs sont menés en utilisant l'équation issue des équilibres thermodynamiques et

relative au transfert de phase eau-glace .

L'hypothèse " eau pure " induit :

dA;s = s sdT + v;dPL — v;dPS

L'hypothèse est faite d'une interface solide-liquide courbe et d'un cristal de glace de form e

sphérique, dans la mesure où la glace se forme initialement à partir d'un cristal sphérique . La relation

de Laplace donne :

dP s = dP L + d 27s'

r

où r est le rayon de l'interface courbe .

L'équation devient :

dA" = s,$dT + v; dP L — v; dP L + d 2Y5'
r

dA ls =s sdT + (vl1 — v)dP L + v 2 i sll

	

l

	

, l

	

2 dr
r

L'hypothèse " sans pression de confinement " induit :

dA is

	

is dT + s
	 dr2	 isll =s

	

v s 2
r

20 1

BAIS = siSdT + vidPL — v1dP s + RT
1 aal

al ani T,nl,,, . . .
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Pour le point de stabilité, l'état d'équilibre induit :

dA

	

211-21
is = 0 _ —s lsdT + v1 2 dr

r

II est alors possible de calculer la diminution de température de stabilité dT associée à la

diminution de rayon de l'interface dr, que l'on suppose en première approximation être celle du pore .

dT=
2v 1 .y dr

S ls

	

2r

Les calculs sont menés par incréments .

On passe de l'état 0 : température Ts o , rayon ro

A l'état 1 : température Ts , rayon r1

2 v s

	

~

Ts i _

	

.1'Jsl1!1'
s 1

	

Lriro

Tsi

	

:LII is1 = Ts0 +

	

lsS 1

	

r1

Les conditions limites sont

Ts o = 0°C

ro=00

On détermine alors TS, (< Tgo ) et r, (< ro ) .

V.3 .2.2

	

Résultats

Les différentes expressions numériques d'entropie de changement de phase eau-glace et d e

tension superficielle eau-glace utilisées dans les calculs sont données en annexe 7 .

Les résultats sont donnés en figure 85 où est exprimée la température de stabilité Ts en fonction d u

diamètre du pore d (d=2r) .
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Figure 85 : Surfusion induite par les restrictions de taill e

V.3 .2.3

	

Analyse

L'analyse de la courbe de la figure 85 est faite en se basant sur le pore capillaire modèle et l e

pore d'hydrates modèle précédemment définis .

Un diamètre de 100 nm induit une température de stabilité égale à – 0,9 °C, et un diamètre de 5

nm, une température égale à–22 °C .

V.3 .3

	

Effet des espèces dissoutes

La question est maintenant d'évaluer la température de stabilité de la glace dans un volume d e

solution macroscopique de KOH et NaOH, à pression atmosphérique .

V .3 .3 .1

	

Calcul s

Les calculs sont menés en utilisant l'équation issue des équilibres thermodynamiques et

relative au transfert de phase eau-glace .
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La relation de Laplace induit :

ls

	

ls

	

S

	

L

	

s 2 1(Sl

	

1 aa 1dA i = s i dT+(v i — v )dP + v l 	 2-dr+RT
r

	

I ain 1

Les phases sont supposées ne pas subir de variations de pression, et le rayon du cristal peu t

être considéré comme infini, dès lors :

ls

	

ls

	

1 aa idA l = s dT + RT
a l an i

nii

Pour le point de stabilité, l'état d'équilibre induit :

ls = 0 = s is dT + RT
1 aal

dA l

	

i
a l an l

0 = s ;SdT + RTd[ln(a, ) ]

II est alors possible de calculer la diminution de température de stabilité dT associée à l a

diminution d'activité de l'eau induite par les espèces en solution d[ln(a 1 )] .

dT R
- - ls d[ln(a 1 ) l

T

	

s l

Les calculs sont menés par incréments .

On passe de l'état 0 : température Ts o , activité a l o

A l'état 1 : température TS , activité a I l

R

	

l[1n(T)] TTsl

so = — ls
[ln(a i )1 a l

a l os i

R

	

a l l
Sls

	

a 1 0
Tsl =Ts o .e

Les conditions limites sont

Ts o = 0°C

a 10 = 1

On détermine alors Tsl (< Tso ) pour all (< a lo) .

T,nl,,, . . .
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Le calcul de l'activité de l'eau en fonction de la concentration des solutés est donné en annexe 7 .

V.3 .3 .2

	

Résultats

Les résultats sont donnés en figure 86 où sont exprimées les températures de stabilité Ts en

fonction de la concentration en KOH et NaOH .

Figure 86 : Surfusion induite par la présence des espèces en solution

V.3 .3.3

	

Analyse

L'analyse de la courbe est menée en se référant au cas des matériaux à base de ciment et plu s

particulièrement de la solution interstitielle contenue au sein des pores .

Les concentrations en NaOH et KOH de la solution interstitielle, égales respectivement à 3 et 1 0

gll en référence à la solution de cure utilisée pour nos matériaux, induisent une température d e

stabilité des cristaux de glace égale à – 0,3°C .

o

-I o

-20

-30

450 50 0300 350 400o 50 100 150 200 250

Concentration
550

	

des solutés
[glkg]

-40

Surfusion de l'eau

rc]

—A— KO H

---- NaO H

205



- Chapitre V -

V.3 .4

	

Effet des pressions de confinement

L'objectif des calculs suivant est d'évaluer la température de stabilité de la glace

macroscopique, pure soumise à des pressions de confinement .

V.3.4.1

	

Calcul s

Les calculs sont à nouveau menés en utilisant l'équation issue des équilibres

thermodynamiques et relative au transfert de phase eau-glace .

On considère de l'eau pure, dès lor s

dA" = s sdT + v ;dP L — v;dP s

Selon l'hypothèse d'une interface liquide-solide courbe, on obtient :

dA

	

1 dP S — d
2 ' 1s1'

— v s dPSils = s ls dT + v l
r

ls

	

ls

	

1

	

s

	

2 .y 1 'dAl = s l dT + (v — v )dPS — v 1
. 2 .dr

r

Si l'on considère que le rayon du cristal est infini, on obtient :

dAls = s1s dT + (vl — vi )dP S

Pour le point de stabilité, l'état d'équilibre induit :

dAls = 0 = s1sdT + (v ; — v ; )dP s

II est alors possible de calculer la diminution de température de stabilité dT associée à

l'augmentation de la pression de confinement exercée sur la glace dP s :

(v s _ vl )dP s
dT = 1

	

'

s
ls

20 6

dA iis

	

isdT + viideL
— vis S

	

1 aal= s i

	

de + RT
al

and T n l . . .
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Le calcul est mené par incréments .

On passe de l'état 0 : température Ts o , pression Pl

A l'état 1 : température Ts , pression P

1

	

1

	

TsI Tso

	

vs
—	

V1
[P1

_
Pl

	

0

	

ls

	

1

	

1 0
S 1

Les conditions limites sont

Tso = 0°C

P1
s
0 — Patm

On détermine alors T9 , (< Tso ) pour Pi (> Ps() )

V.3 .4.2

	

Résultats

La figure 87 présente l'évolution la température de stabilité, Ts, en fonction de la pression d e

confinement .

Figure 87, : Surfusion induite par les pressions de confinement

V.3 .4 .3

	

Analyse

L'analyse de la courbe est menée en se référant aux pressions de confinement susceptible s

d'être subies par la glace au sein d'un pore d'un matériau à base de ciment. La valeur de pressio n
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choisie, égale à 20 MPa, représente une valeur élevée de résistance en traction locale d'une pâte d e

ciment, afin de calculer une température de stabilité minorante .

La température de stabilité d'un cristal de glace soumis à une pression de 20 MPa est égale à –

1,6°C .

V.3 .5

	

Températures théoriques de stabilité des
cristaux de glace au sein de la texture poreuse -
Application à l'analyse des températures de
formation et de fonte de la glace au sein des
pâtes de cimen t

V .3 .5 .1

	

Températures de stabilité théoriques

Les températures de stabilité des cristaux de glace au sein d'un pore capillaire de mod e

1, et d'un pore d'hydrates correspondant aux modes 3 et 4, sont évaluées en résolvan t

l'équilibre thermodynamique complet, intégrant simultanément les différents effets d e

restriction de taille, d'espèces en solution et de pression de confinement .

Rappelons que les paramètres choisis pour le pore capillaire et le pore d'hydrates modèles son t

respectivement :

- des diamètres égaux à 100 et 5 nm ,

- une solution interstitielle de concentrations en NaOH et KOH égales respectivement à 3 et 10 g/l ,

- une pression de confinement égale à 20 MPa .

L'hypothèse d'une forme sphérique de cristal de glace est choisie, dans la mesure où la glace se form e

à partir de cristaux de glace sphérique .

La méthode de calcul consiste à faire évoluer, par incréments, le système depuis l'état initial ,

caractérisé par une température égale à 0°C, un rayon de pore infini, une concentration en espèces e n

solution nulle (activité de l'eau égale à 1), et une pression de confinement égale à la pressio n

atmosphérique, jusqu'aux états finaux caractéristiques de chacun des deux pores modèles .

L'équation différentielle n'étant pas linéaire, le résultat final dépend du chemin fixé pour l'incrémentatio n

progressive et simultanée de chacun des termes différentiels . Toutefois, les résultats obtenus

dépendent peu du chemin d'intégration suivi . Le résultat dépend, en majeure partie, du choix de

l'expression numérique de la tension superficielle liquide / solide, en fonction de la température, entr e

les différentes expressions données par les différents auteurs . Le résultat présenté est déterminé en

moyennant les résultats obtenus avec deux expressions de tension de surface, données par Matal a

[MAT 95] et Defay [DEF 66] . Les dépendances du résultat final, en fonction du choix des expression s
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numériques de tension de surface liquide I solide, et d'entropie de solidification, et en fonction du mod e

d'intégration, sont données en annexe 7 .

Les surfusions moyennes obtenues pour chacun des pores modèles sont présentées

sous forme de graphe en figure 88 .

Figure 88 : Surfusion au sein des pores capillaire et d'hydrate modèle s

Les valeurs obtenues sont - 3°C pour le pore capillaire modèle et - 24°C pour le pore

d'hydrate modèle .

P Capillair e

(100 nm)

P . Hydrat e

(5 nm )

Surfusio n

totale [°C]
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V.3.5 .2 Comparaison entre les températures de formation et de fonte
de la glace mesurées expérimentalement et les températures
de stabilité théoriques

Afin de comparer les valeurs théoriques aux valeurs expérimentales obtenues, les figures 89 e t

90 présentent, respectivement, les distributions poreuses et les analyses calorimétriques de la pâte A 5

âgée de quelques jours, et de la pâte C5 âgée de 11 mois .

Porosimétrie mercure
Pâtes deciment --A5 (7 jours), P=33,5 %

-+- C5 (11 mois), P=37,8%

- 7,0

- 6,0

- 5,0

4,0

- 3,0

- 2, 0

-1,0

,111 1 n

	

0, 0

100

	

10

	

1
Diamètre [nm ]

1000

Cpa [Jlgl°C]

	

DSCDâtesde ciment

- A5 (6 jours), Pcc=32,996

- 05 (11 mois), Pcc=42,1 %

10

-10	

-60

	

-40

	

-20

	

0

	

T (°c ]

20

Figure 89: Distributions poreuses des pâtes A5 et Figure 90 : Analyses calorimétriques des pâtes A 5

C5 âgées respectivement de 7 jours et 11 mois

	

et C5, saturées en solution de cure et âgée s

respectivement de 6 jours et 11 mois

La pâte A5, âgée de 7 jours, sert de référence pour la détermination de la températur e

expérimentale de la congélation de la solution interstitielle au sein des pores capillaires, de mode 1 . En

effet, cette pâte présente une population importante de pores capillaires de diamètre moyen proche d e

100 nm. La température de congélation de la solution au sein de ces pores est voisine de - 10°C .

La pâte C5, âgée de 11 mois, sert de référence pour la détermination de la température

expérimentale de la congélation de la solution interstitielle au sein des pores d'hydrates . Les pores de la

pâte C5 sont qualifiés ici de pores d'hydrates de façon à désigner globalement la famille de pores fin s

de diamètre nettement inférieur à 100 nm . Dans la classification donnée par Baroghel-Bouny, des pores

appartenant à cette gamme de taille sont des pores inter-amas d'hydrates et d'hydrates (modes 2, 3 e t

4) . La température de congélation mesurée pour la solution contenue au sein de ces pores est voisin e

de -40°C .
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Les résultats indiquent clairement que les températures de formation de la glace au sei n

des pores capillaires et d'hydrates, respectivement égales à -10 et -40°C, sont nettemen t

inférieures aux températures théoriques de stabilité des cristaux de glace au sein de ces pores ,

respectivement égales à — 3 et — 24°C .

Au sein des pores des pâtes de ciment, les cristaux de glace ne se forment pas aux

températures auxquelles ils sont stables, mais â des températures nettement inférieure s

Le tableau 29 résume les résultats obtenus .

Température théorique de

	

Température expérimentale d e

stabilité de la glace [°C]

	

formation de la glace [°C ]

Pore capillaire modèle (mode 1)

	

-3

	

-1 0

Pore d'hydrates modèle (mode 3,4)

	

-24

	

-40

Tableau 29, : Températures de stabilité et de formation de la glace au sein des pores modèles

II est par contre intéressant de noter que les températures calculées sont en bonn e

adéquation avec les températures de fonte de la glace .

En effet, en tenant compte d'une forme de cristal sphérique, la température théorique d e

stabilité d'un cristal de glace au sein d'un pore capillaire, égale à — 3°C, est voisine de la températur e

principale de fonte de la glace au sein de la pâte A5, proche de 0°C . D'autre part, la températur e

théorique de stabilité d'un cristal de glace égale à -24°C au sein d'un pore d'hydrate de diamètre égal à

5 nm, correspond à la température à laquelle la glace commence à fondre au sein de la pâte C5 .

Ce résultat est logique dans la mesure où la glace contenue dans les pores les plus fins commence à

fondre en premier, et que, justement, le pore d'hydrate modèle de 5 nm correspond sensiblement au x

pores les plus fins contenant de l'eau gelable .

Par ailleurs, si l'on considère que la forme des pores des pâtes de ciment est cylindrique, et qu e

donc, la glace fond à partir de cristaux de glace de forme cylindrique, la surfusion induite par les effets

de restrictions de taille sera divisée par deux (voir chapitre I) .

Les températures de fonte de la glace au sein du pore capillaire et du pore d'hydrates modèles son t

alors respectivement égales à — 2,5 et — 13°C . Compte tenu des imprécisions relatives aux expression s

numériques de tension de surface et d'entropie, ces valeurs sont en relativement bonne adéquatio n

avec les températures de fonte observées au sein des pâtes A5 et C5 . (II faut, de plus, tenir compte du

fait que, lors de la remontée en température, la température donnée en abscisse est légèremen t
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supérieure à la température réelle de la cellule, puisque la température est mesurée au niveau du fou r

(voir annexe 3)) .

Les températures ae stabilité calculées corres pondent aux températures de fonte de l a

p lace . Ce résultat est logique dans la mesure où les températures de stabilité calculée s

représentent les températures au-dessus desquelles la glace n'est pas stable dans les

configurations définies . Un cristal de glace ne peut pas exister à des températures supérieures à

sa température de stabilité .

Ainsi, l'étude des températures de stabilité, telle que menée habituellement pou r

l'analyse des températures de formation de la glace au sein des pâtes de ciment, ne permet pa s

de décrire la phénoménologie réelle . Les effets de restrictions de taille, d'espèces en solution, et

de pression de confinement ne contribuent que partiellement dans les surfusions de la solution

interstitielle observées avant la formation de la glace .

V.3 .5.3

	

Cas de la Silice-Alumine

Les courbes des figures 91 et 92 présentent respectivement la distribution poreuse et l'analys e

calorimétrique de la Silice-Alumine, matériau poreux témoin pour le porosimètre à mercure . L'analyse

calorimétrique est menée sur la Silice-Alumine partiellement saturée en solution de cure .

perosimétrie mercure Silice -AlumiM
- 40

- 35

-30

- 25

- 20
-1 5

-1 0

- 5

100

	

10

	

1
Diamètre [nm ]

1000

Si-Al (P=63,3%)

Cpa (Jlgl°C]

	

DSC Spics-Alumine

2 0

15 —

10 —

5

-5

-60

	

-40

	

-20

	

0

	

T (°C]

Figure 91: Distribution poreuse de la Silice- Figure 92 : Analyse calorimétrique de 4,4 gramme s

de Silice-Alumine (partiellement saturée en

solution de cure)

La Silice-Alumine présente une seule population de pores, resserrée autour du diamètre

poreux moyen égal à 7,5 nm. La porosité totale de la Silice-Alumine, telle que mesurée au porosimètr e

à mercure, est égale à 63,3% .
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Pour atteindre un état de saturation, la Silice-Alumine est immergée dans la solution de cur e

durant 7 jours . Suite à cette immersion, le volume de solution saturant les pores représente 34,6% de

porosité. Durant cette période de saturation, une partie de la porosité déterminée au porosimètre à

mercure n'est pas accessible à l'eau . Ceci peut s'expliquer par le fait que la période de saturatio n

choisie est trop courte . La saturation partielle des pores n'est pas gênante pour l'interprétation suivante .

La porosité totale de la Silice-Alumine calculée à partir de l'analyse calorimétrique, égale à

30,1%, est en bonne adéquation avec la quantité de solution saturant effectivement le matériau, lors d e

la mesure . La température de congélation de la solution de cure au sein de ces pores est égale à -

20°C, la température principale de fonte égale à - 8°C . Les températures de stabilité calculées pour l a

formation (cristal sphérique), et pour la fonte (cristal cylindrique) de la glace au sein de la Silice-Alumin e

sont respectivement égales à — 17 et — 9°C, en tenant compte des mêmes paramètres que ceux fixé s

pour le calcul des températures de stabilité au sein des pâtes de ciment (restriction de taille, espèce s

en solution, pression de confinement) . La valeur de pression de confinement égale à 20 MPa es t

probablement surestimée dans le cas de la Silice-Alumine, mais induit une diminution faible de s

températures de stabilité calculées (environ 1,6°C) .

L'utilisation des températures de stabilité des cristaux de glace permet une relativement bonn e

prédiction des températures de formation et de fonte de la glace au sein des pores de la Silice-Alumine .

En d'autres termes, les températures de formation et de fonte de la glace au sein de s

pores de la Silice-Alumine, sont proches des températures respectives de stabilité, ce qui n'es t

pas le cas pour les pâtes de ciment .

En effet, il est intéressant de souligner que, malgré le fait que les pores de la Silice-Alumin e

soient, en moyenne, plus fins que ceux de la pâte C5, la glace se forme au sein des pores de la

Silice-Alumine à une température égale à - 20°C, supérieure à celle de la formation de la glace a u

sein des pores d'hydrates de la pâte de ciment C5, voisine de -40°C .

V .3.5 .4

	

Conclusio n

L'ensemble de ces différents éléments laisse penser que la formation de la glace au sei n

des pâtes de ciment est régie, en partie, par une phénoménologie différente de cell e

couramment évoquée . En effet, les différents effets de restriction de taille, d'espèces e n

solution, et de pression de confinement n'expliquent que partiellement les surfusion s

observées .

Afin de compléter la description classique, nous allons aborder, dans la partie suivante, l a

problématique de la formation de la glace au sein des pâtes de ciment sur la base de la théorie

dela germination .
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V.4

	

APPLICATION DE LA THÉORIE DE LA

GERMINATION A L ' ETUDE DES MECANISMES

DE FORMATION DE LA GLACE AU SEIN DES

PORES DES PÂTES DE CIMENT

V.4 .1

	

Introductio n

D'après les calculs relatifs au chapitre précédent, il est possible de conclure que la surfusion d e

la solution interstitielle observée avant la formation de glace n'est due qu'en partie aux effets de

restrictions de taille, d'espèces en solution et de pressions de confinement.

Les mécanismes de formation d'un cristal de glace sont décrits par la théorie de la germination . Les

grandes lignes de cette théorie, ainsi que son application à l'étude de la formation de la glace à partir de

la solution interstitielle contenue dans les pores des pâtes de ciment sont données successivement

dans ce chapitre .

V.4 .2

	

Germination, notion de noyaux critiques

V.4.2 .1

	

Généralité s

Le comportement énergétique des noyaux ou clusters de molécules d'eau, à partir desquels s e

forme la glace a été présenté au chapitre 1 .3 .2 .1 . La formulation relative au comportement énergétiqu e

de ces noyaux est détaillée ci-dessous .

Le calcul de la variation d'énergie libre associée à la formation d'un noyau, ou cluster, de molécule s

d'eau, intègre des termes de volume et de surface, et peut s'effectuer de la façon suivante :

OGr = (4/3)Hr3.G+4Hr2 . Y

où

• r est le rayon du cluste r

• AG la différence d'énergie libre volumique glace - ea u

• a l'énergie libre de surface glace - ea u
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La figure 93 donne l'évolution de la variation d'énergie libre associée à la formation du cluster à

une température T 1 inférieure à 0 °C . Les échelles sont arbitraires .

Figure 93 : Variation de l'énergie libre, AG r , associée à la formation d'un cluster à un e

température T 1 inférieure à 0° C

La variation d'énergie libre croît, passe par un maximum, puis décroît . Les valeurs positives d e

variation d'énergie libre correspondent à des évolutions vers des états instables, alors que le s

variations négatives correspondent à des évolutions vers des états stables . Ainsi, lorsque le noyau

franchit, à une température T 1 , le rayon critique de germination, comme spécifié sur la figure 92, l a

germination de la glace se produit .

La forme de la courbe de la figure 92 est le résultat de la compétition entre le terme de volum e

(4 / 3)I1r 3 .EG , négatif, qui joue en faveur de la stabilisation du noyau, et le terme de surfac e

4I1r2 .y , positif, qui contribue à la déstabilisation du noyau . Il y a une o compétition » entre ces deux

contributions, de nombreux noyaux se dissociant dès leur formation . Le noyau doit atteindre une taill e

critique pour que les effets de volume prennent le pas sur ceux de surface . Alors, le noyau devien t

stable et acquiert une stabilité d'autant plus importante qu'il croisse .

V.4,2 .2

	

Effet de la température sur la germination, effet de restriction
de taill e

L'objectif est à présent d'étudier le comportement des clusters à deux températures différentes ,

inférieures à 0°C . Il s'agit de suivre l'évolution de AG r avec la température, par l'intermédiaire d u

terme de volume et du terme de surface . Chaque diminution de température accroît l'importance du

terme de volume dans l'expression de AG r , et favorise la stabilisation du cluster .

21 5

Variatio n

d'énergie libre
Température T1 <0 ® C
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Les courbes de la figure 94 en sont l'illustration, et montrent l'évolution du comportement d u

noyau en fonction de la température . Les échelles sont arbitraires .

Figure 94 : Variation de l'énergie libre associée à la formation d'un cluster à deu x

températures T 1 et T2 inférieures à 0° C

On s'aperçoit donc qu'une diminution de température induit une diminution du rayon critique d e

germination pour les noyaux .

Ainsi, en ce qui concerne l'eau contenue dans un pore de rayon r donné, la formation d e

glace ne sera possible qu'à partir du moment où la température aura atteint une valeur telle qu e

la germination sera possible pour des noyaux de rayon r .

De plus, latempérature préciseoù le rayon de germination correspond au rayon du pore ,

représente ra température ae stabilite dt cristae de glace au sein du pore (si l'on ne prend e n

compte que les effets de restrictions de taille) . La température de stabilité représente un e

"barrière" au-dessus de laquelle le cristal de glace ne peut exister.

La dépendance du rayon de germination en fonction de la température, inférieure à 0°C ,

explique l'effet de restriction de taille . Les effets d'espèces en solution et de pressions de

confinement peuvent être abordés de la même façon .

Ainsi, le comportement énergétique des noyaux de molécules d'eau en présence d'effets d e

restriction de taille, d'espèces en solution et de pressions de confinement, permet de mieux comprendr e

la notion de température de stabilité .

Pourtant, il a été montré précédemment que la germination de la glace ne se produit pas à l a

température de stabilité du cristal de glace au sein des pores des pâtes de ciment, mais à un e

température nettement inférieure . Pourquoi la glace se forme-t-elle à des températures inférieures à s a

température de stabilité ?
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Afin d'expliquer ce phénomène, il est nécessaire d'introduire la notion de "taux de germination", ains i

que les notions de germination homogène, et hétérogène .

V.4 .2 .3

	

Taux de germination, germination homogène et hétérogène

Dans un système donné, la qermination de la place ne se produit pas forcément à l a

température de stabilité de la glace, et peut avoir lieu à des températures inférieures à s a

température de stabilité .

Dans un système donné s, les chances que l'événement "germination de la glace" s e

produise à partir d'un volume d'eau donné V, à la température T, dans un intervalle de temps t ,

s'expriment en terme de probabilité, P, à partir du taux de germination, J, selon l'équatio n

suivante :

P=JS (T)xVx t

où

P

	

est

	

la probabilité que la germination se produis e

J S (T)

	

le taux de germination, au sein du système s, à la température T [Nombre d e

Noyaux critiques .m-3 .s - ' i

V

	

le volume d'eau [m 3]

t

	

l'intervalle de temps écoulé à la température T [s ]

Pour un système donné, dans des conditions données, il est donc possible de calculer l a

probabilité de germination, à partir du taux de germination, J S(T), dont l'expression est l a

suivante :

J S (T) = R, .S * .C* = Z
kT

exp — kTa S * N, exp — AkT

	

[Noyaux critiques.m3 .s"' ]

avec

C* = N, exp

[_

AG*JkT
[Noyaux critiques .m -3]

C*

	

est

	

la concentration volumique en noyaux critique s

AG *

	

la variation d'énergie libre des molécules d'eau constitutives du noyau critiqu e
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k

	

la constante de Boltzman n

T

	

la température

N 1

	

la concentration volumique de molécules d'ea u

kT

	

_ AG a

	

_ ~Ri .S = Z-exp

	

S

	

[ s ]
h

	

kT

R i .S *

	

est

	

la vitesse de transport des molécules d'eau à travers l'interface noyau / ea u

S *

	

la surface du noyau critique

AGa

	

l'énergie d'activatio n

h

	

la constante de Planc k

AG S

	

, .
et Z =

	

ou j est le nombre de molécules d'eau constitutives du noyau critique
37tkT i

En appliquant la formule du taux de germination, il apparaît que le paramètre déterminant vis-à -

vis de la germination, pour un système donné, est la température . En effet, le taux de germination croît

"exponentiellement" avec la diminution de température (par le biais de AG * qui diminue) .

Par ailleurs, et pour certains systèmes, il est possible ,qu'à la température de stabilité de laplace

(au sein d'un système a donné), le taux de germination soit si faible que laprobabilité de

germination ae fa glace soit nulle ,

Au sein de ce système a, lorsque la température diminue, (à des valeurs inférieures à l a

température de stabilité de la glace), le taux de germination augmente "exponentiellement "

jusqu'à une valeur seuil pour laquelle, subitement, laprobabilité degermination de laplace

devient égale à 1 . La germination de la glace se produit à une température inférieure à s a

température de stabilité .

Le schéma suivant permet d'illustrer ce comportement :

Température de

	

Température de

	

Température de stabilité de la
germination, au

	

stabilité (Ts), au

	

glace macroscpique, pure, à la
sein du système a

	

sein du système a

	

pression atmosphériqu e

T<O°C

	

0°C

	

T>O°C
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Les valeurs du volume V, et de l'intervalle de temps écoulé t, influent peu sur la température d e

germination pour un système donné . Par exemple, le calcul mené sur un système ayant un e

température de germination à -20°C pour un litre, va donner une température de germination égale à -

19,7°C pour un volume de 1 0 6 litres . II en est de même pour l'effet du temps, qui ne va modifier que trè s

peu la température de germination .

Dès lors, il est possible de déterminer un point de germination, pour un système donné, dont l a

principale caractéristique est la température . (Cette température est nécessairement inférieure o u

égale à la température de stabilité) .

Par ailleurs, il est possible de distinguer deux modes de germination différents ,

entraînant des températures de germination différentes .

Si la glace se forme à partir d'un système composé de molécules d'eau uniquement, san s

impuretés, ni perturbation de surface pouvant modifier la valeur de AG * (déterminante au sein de l a

formule du taux de germination), il s'agit d'une qermination homogène .

La température de germination homogène de la glace est égale à environ -40°C [FLE 70] . C'est ,

par exemple, le cas de la formation de glace dans les nuages, à partir des gouttelettes d'eau pures e n

suspension, où une germination se produit à une température voisine de — 40°C .

Si, au contraire, le système comporte des sites de type surface ou impureté en solution, ce s

derniers peuvent avoir un rôle catalyseur vis à vis de la germination . Les éléments de type surface o u

impureté potentiellement inducteurs de germination hétérogène, sont nécessairement des structure s

constituées de plusieurs atomes, qui présentent un arrangement tel qu'à leur contact, la cristallisatio n

de la glace est favorisée . Au contact de ces sites, la variation d'énergie libre associée à la formatio n

des noyaux LSG * est modifiée, et la germination est permise à des températures supérieures à l a

température de germination homogène . Il se produit une germination hétérogène, . La température de

germination hétérogène, fonction de la solution aqueuse et de la structure de l'élémen t

induisant ce phénomène, est nécessairement inférieure ou égale à la température de stabilité (a u

sein du système considéré) .

Suite à la description, dans la partie suivante, des différents mécanismes de formation de l a

glace au sein des pores d'un matériau, les phénomènes de germination homogène et hétérogèn e

seront utilisés pour la description de la formation de la glace au sein des pores des pâtes de ciment .
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V.4 .3

	

Mécanismes généraux de formation de la glac e
dans le réseau poreux

Il existe deux mécanismes généraux de formation de la glace au sein des pores . Il s'agit de la

germination de la glace suivie de la propagation d'un front de glace, ou uniquement de la germinatio n

de la glace .

V.4.3 .1

	

Formation par germination puis propagation d'un front de
glace

La figure 95 illustre le phénomène . A une température To ,

la glace s'est formée par germination dans un pore de diamètre

Do. En raison des effets de restriction de taille, cette formation es t

rendue impossible dans un pore de diamètre DI < Do . (La

température de stabilité de la glace, au sein du pore d e

diamètre D1, est inférieure à To) .

La température diminue jusqu'à atteindre la valeur Ti <

To, à laquelle un cristal de diamètre DI est stable . Si les pores

	

Figure 95 : Formation de glace pa r

sont connectés, la glace se propage alors du pore de diamètre

	

propagation d'un fron t

Do vers celui de diamètre DI . C'est ainsi que dans une populatio n

de pores connectés ayant une distribution de taille donnée, après germination, un front de glace s e

propage vers les pores les plus fins au fur et à mesure que la température diminue .

Il faut noter que si la distribution de la taille des pores présente peu de dispersion, ou si l'eau est

suffisamment surfondue pour être stable dans tous les pores connectés, alors, après germination, le

front de glace se propage immédiatement dans toute la texture poreuse .

V.4 .3 .2

	

Formation par germination uniquement

La germination telle que décrite précédemment, se produira d'une part pour initier la formatio n

de glace par propagation d'un front . D'autre part,

comme illustré en figure 96, il est possible qu e

dans le cas d'une population de pores divisés

de façon telle qu'une propagation de la glace n e

soit pas possible, de multiples germination s

au sein des pores divisés soient l'unique

mécanisme de formation de la glace .
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V.4 .4

	

Mécanismes de formation de la glace au sei n
des pâtes de ciment et des bétons

V.4 .4 .1

	

Introduction

La théorie de la germination a été appliquée pour tenter d'expliquer pourquoi le s

températures de formation de la glace, au sein de chaque famille de pores, sont nettement

inférieures aux températures de stabilité des cristaux de glace au sein de ces familles .

Les différents mécanismes de formation de la glace sont détaillés dans les sections suivantes .

V.4 .4 .2 Premier mécanisme : formation de la glace aux environs de —
10°C par germination hétérogène au sein de pores connectés
en terme de propagation de la glac e

Le pic de formation de la glace situé au voisinage de -10°C, se retrouve couramment sur le s

courbes d'analyse calorimétrique de pâtes de ciment et bétons présentant un rapport EIC suffisammen t

élevé . La courbe de la figure 97 illustre ce phénomène pour la pâte A5 âgée de 6 jours . Par ailleurs, l a

figure 82 présente l'analyse calorimétrique de la solidification de 0,25 gramme de solution de cure ,

correspondant sensiblement à la composition de la solution interstitielle, disposée directement dans l a

cellule du calorimètre .

Cpa [Jlgl°C] DSCpâte de clmen(
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-60

	

-40

	

-20

	

0

	

T [°C]

-1 0

1 0

20

Cpa [J /gl°C ]

600

DSC Solution de cure

400 —

200 -

-200

-60

	

-40

	

-20

	

0

	

T [°C ]

Figure 97 : Analyse calorimétrique de la pâte A5 Figure 82 : Analyse calorimétrique de la solution d e

saturée en solution de cure, et âgée de 6 jours

	

cure .
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La formation de la glace au sein de la solution interstitielle se produit à -8,3°C . La formation d e

la glace au sein de la pâte de ciment A5, âgée de 7 jours se produit, elle, à -7,9°C . Ces température s

de formation de la glace sont du même ordre de grandeur .

La solidification de la solution de cure, au sein de la cellule du calorimètre, se produi t

par germination hétérogène, dans la mesure où la température de solidification est nettement

supérieure à -40°C . Cette germination est initiée soit par les parois de la cellule, soit par une impureté

en suspension au sein de la solution .

Par ailleurs, cette formation de glace se produit à une température nettement inférieure à l a

température principale de fonte de la glace, qui est de quelques dixièmes de degré inférieure à 0°C . Le

calcul tenant compte de la seule présence d'espèces en solution avait donné une température d e

stabilité, ou de fonte de la glace, égale à -0,3°C .

Dans le cas de l'analyse calorimétrique, la température de fonte relevée est même légèremen t

supérieure à 0°C . Ceci provient des effets combinés de la différence de température entre cell e

mesurée au sein du four et la température réelle au sein de l'échantillon, et de la cinétique d'absorptio n

de chaleur nécessaire pour la fonte de la glace .

II se produit donc une surfusion de la solution de cure, avant la formation de la glace, qu i

apparaît à une température nettement inférieure à celle de sa stabilité . . La température, de

formation de la glace, au sein de la solution de cure, est fonction de la solution et de l'élément qui induit

la germination hétérogène .

Ainsi, la glace se forme à partir de la solution de cure par germination hétérogène au

sein de la solution surfondue (par rapport à sa température de stabilité) .

De toute évidence, la formation de la glace au voisinage de -10°C au sein des pâtes de cimen t

répond à la même description .

Tout d'abord, la température de formation, différente de -40°C, indique qu'il se produit une

germination hétérogène .

D'autre part, avant la formation de la glace au voisinage de -10°C, la solution est en surfusio n

par rapport à sa température de stabilité, puisque la température principale de fonte est légèremen t

inférieure à 0°C .
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De plus, la forme du pic de formation de glace montre un dégagement brusque de chaleur a u

moment où la glace se forme . Cette indication révèle que, subitement, une quantité de glace importante

se forme par propagation . Cet élément indique que la glace se forme dans des pores connectés en

terme de propagation d'un front de glace .

Ainsi,il est possible de définir,unpremier mécanisme de formation de la glace . La glace

se forme dans les pâtes de ciment au voisinage de -10°C, à partir de la solution interstitielle e n

surfusion par rapport à sa température de stabilité,	 par germination hétéroqène, pui s

propagation d'un front de glace au sein de pores connectés en terme depropaqation de l a

place .

La température de germination, couramment observée au voisinage de -10°C, est fonction d e

la solution et de l'élément qui induit la germination . L'élément qui induit la germination peut être un e

zone de la surface externe de l'échantillon de pâte de ciment, une zone de la surface des pores, un e

zone en contact avec la cellule du calorimètre, ou encore une impureté au sein de la solutio n

interstitielle . II est important de souligner que pour ce système, une germination hétérogène local e

suffit à initier la formation de la glace, qui va ensuite se propager au sein des pores concernés .

II n'y a pas dans le système que représente la pâte de ciment au sein de la cellule d u

calorimètre, d'éléments susceptibles d'induire une germination hétérogène, pour la glace qui se forme à

-10°C, à une température égale à sa température de stabilité . Il est possible d'induire une germinatio n

hétérogène de la glace qui se forme habituellement à -10°C, à une température égale à sa températur e

de stabilité, en appliquant sur la surface de la pâte de ciment un agent de germination. Kaufmann [KAU

99] a montré que la température de germination hétérogène de la glace qui se forme habituellement à –

10°C, était faiblement inférieure à 0°C lorsque du cholestérol cristallisé, agent de germination, étai t

appliqué sur la surface de l'échantillon (voir chapitre I) . Cette température faiblement inférieure à 0°C

représente la température de stabilité de la glace qui se forme habituellement à -10°C .

La question se pose de savoir quels modes poreux sont concernés par la formation de glace a u

voisinage de -10°C, selon le premier mécanisme . Ce point est discuté en V.4 .5 .
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V.4 .4 .3 Second mécanisme : formation de la glace aux environs de —
40°C par germination homogène au sein de pores divisés e n
terme de propagation de la glace

Le pic de formation de la glace au voisinage de -40°C se retrouve sur l'ensemble des analyse s

calorimétriques des pâtes de ciment. L'analyse calorimétrique de la pâte C5, âgée de 11 mois ,

présentée en figure 84, illustre ce phénomène .

Figure 84 : Analyse calorimétrique de la pâte C5, âgée de 11 moi s

La formation de glace, à une température voisine de -40°C, correspond à une germination

homogène . A notre connaissance, la pâte de ciment est le seul matériau poreux qui présente l a

caractéristique d'une formation de glace par germination homogène . Nous rappelons qu'il a été montré

que la silice alumine, comportant des pores ayant une taille moyenne plus fine que ceux des pâtes d e

ciment, présente une formation de glace à une température proche de -20°C .

Avant la formation de la glace, la solution est en surfusion par rapport à sa température d e

stabilité, puisque la température principale de fonte est, de quelques degrés, inférieure à 0°C .

La glace se forme au voisinage de -40°C, par germination homogène, à partir de la solutio n

interstitielle surfondue, à une température très inférieure à sa température de stabilité .

D'autre part, et contrairement à la formation de la glace au voisinage de -10°C, la forme du pi c

de formation de glace au voisinage de -40°C indique que laplace se forme au sein depores divisés,

de telle sorte qu'aucunepropagation dep lace ne soitpossible,. Si la propagation de glace était

possible au sein de ces pores, le pic de formation de glace présenterait une partie initiale abrupte ,

comme dans le cas du pic de formation de glace au voisinage de -10°C .
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Ceci est d'autant plus vrai, notamment pour la pâte C5, que la glace se forme, au voisinage de - 40°C ,

à partir de la solution interstitielle en nette surfusion . Cette large surfusion devrait, si les pores étaien t

connectés en terme de propagation de glace, induire une propagation du front de glace rapide dès qu e

la première germination se produit localement. (La vitesse de propagation de la glace augmente avec la

surfusion [HIL 56] (voir 1 .3 .2.1)) .

Au contraire, la forme du pic de formation de la glace est caractéristique d'une gaussienne ,

centrée autour d'une température voisine de -40°C . Ceci indiqueque laplace se formepar

qerminations multi ples, au sein depores divisésqui ne permettentpas lapropagation de place .

La température principale de germination est celle sur laquelle est centrée la gaussienne . Les

germinations se produisant à des températures supérieures et inférieures à la température principale d e

germination, sont dues au caractère aléatoire et probabiliste du phénomène de germination .

Il reste à expliquer pourquoi se produisent des germinations homogènes au sein de ce s

pores, ce qui suppose que ni effets de surface, ni impuretés ne catalysent la germination .

II est possible que la couche de molécules adsorbées sur la surface solide des pores joue u n

rôle tampon, annihilant les germinations hétérogènes induites par la surface des pores . Dès lors ,

au sein de chacun de ces pores divisés en terme depropagation deplace, « un bain » de molécule s

d'eau se trouverait isolé, et protégé des effets de surface par la couche de molécules adsorbées .

En ce qui concerne la présence d'impuretés, il faut savoir que les ions en solution aqueuse, de faço n

générale, n'ont pas la propriété d'induire une germination de glace, et ne peuvent donc pas jouer c e

rôle de catalyseur de la germination . D'autre part, la probabilité de trouver, au sein de ces pores, des

impuretés nanoscopiques, est faible .

Ainsi, au sein de ces pores, les molécules d'eau sont isolées des effets de surface par la couch e

adsorbée, et ne contiennent pas d'impuretés susceptibles de catalyser une germinatio n

hétérogène . Dès lors, il est concevable que ces multiples volumes nanoscopiques de solution

soient sujets à une solidification par germination homogène .

D'autre part, il est important de souligner que même si, localement, au sein de certains de ces pores ,

des germinations hétérogènes se produisent, le caractère divisé des pores fait que la glace ne va pa s

se propager. Les quelques germinations hétérogènes qui se produisent localement, en comparaiso n

avec le nombre de germinations homogènes, n'induisent pas une solidification du reste de la solutio n

interstitielle contenue au sein des pores, et restent, pour ainsi dire, «transparentes » .

Le second mécanisme de formation de place au sein des pâtes de ciment, au voisinage
de -40°C, consiste très probablement en de multi p les germinations homo gènes à partir de

volumes nanoscopiques de solution interstitielle en surfusion par ra pport â leurs températures

de stabilité, et contenus au sein de pores qui ne sont pas connectés entre eux en terme de ,

propagation de la place .
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La discussion relative aux modes poreux concernés par la formation de glace au voisinage de –

40°C, selon le second mécanisme, est abordée dans la partie suivante .

V.4 .4.4

	

Troisième mécanisme : formation de la glace aux environs de
-25°C par germination hétérogène au sein de pores divisés
en terme de propagation de la glace

Certaines analyses calorimétriques de pâtes de ciment indiquent un pic de formation de glac e

au voisinage de -25°C . L'analyse calorimétrique de la pâte A5, âgée de 22 mois, présentée en figur e

98, illustre ce phénomène .

,Figure 98 : Analyse calorimétrique de la pâte A5, âgée de 22 moi s

La température de formation de la glace, voisine de -25°C, indique une formation de glace pa r

germination hétérogène.

La formation de glace, au voisinage de -25°C, se produit à partir de la solution interstitiell e

surfondue par rapport à sa température de stabilité, dans la mesure où la glace fond principalemen t

dans un intervalle de températures comprises entre -8 et 0°C .

De plus la forme du pic, de type gaussienne, permet de conclure que la glace se forme au sein

de pores divisés en terme de propagation de la glace .

L'explication du phénomène de germination hétérogène, à -25°C, au sein de pores divisés ,

réside probablement dans le fait que ces pores divisés sont délimités, au moins en partie, par u n
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constituant dont la surface est susceptible d'induire une germination hétérogène . Le couple "nature de

la solution interstitielle ! nature du constituant induisant la germination hétérogène" expliquerait l a

température de germination observée .

Dans la mesure où le constituant induisant la germination hétérogène présente probablement un e

structure cristallisée, le phénomène de germination hétérogène au voisinage de -25°C, au sein d e

pores divisés, pourrait être induit par les cristaux de portlandite .

Le troisième mécanisme de formation de glace au sein des pâtes de ciment, au voisinag e

de

	

-25°C,

	

consiste

	

en

	

de

	

multiples

	

qerminations

	

hétéroqènes

	

à

	

partir

	

de

	

volumes

nanoscopiques de solution interstitielle en surfusion par rapport à leurs températures d e

stabilité, et contenus au sein de pores qui ne sont pas connectés entre eux en terme d e

propaqation de place .

Ce mécanisme de formation de la glace, germination hétérogène au sein de pores divisés, s e

rencontre moins fréquemment, au sein des pâtes de ciment, que les deux premiers mécanisme s

définis, mais peut malgré tout être défini comme un troisième mécanisme de formation de la glace .

Par ailleurs, et d'après différentes observations, la température de formation de la glace relative à c e

mécanisme peut varier sensiblement, environ de -25 à -35°C, selon les cas étudiés .
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V.4 .5

	

Relation entre les mécanismes de formation d e
la glace et les modes poreu x

Après avoir défini les mécanismes de formation de la glace au voisinage de -10, -25 et -40°C ,

nous allons essayer de déterminer de quelle façon les différents modesporeux,, définis par Baroghel-

Bouny [BAR 94], contribuent aux différents mécanismes de formation de la place .

Dans cette partie, la relation u mode poreux — mécanisme de formation de la glace » est

déterminée pour les pâtes de ciment dans un premier temps, puis étendue au cas des bétons ,

dans un second temps .

V.4 .5 .1

	

Pores de mode 1 (au sein des pâtes CPA-CEMI )

La pâte A5 âgée de 6 jours sert de référence pour déterminer à quel mécanisme de formatio n

de la glace contribue la solution interstitielle contenue dans les pores de mode 1 . Les courbes des

figures 99 et 97 présentent respectivement la distribution poreuse et l'analyse calorimétrique de la pât e

A5 âgée de quelques jours .
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Fiaure 99, : Distribution poreuse de la pâte A5 âgée Fiaure 97, : Analyse calorimétrique de la pâte A5 ,

de 7 jours

	

saturée en solution de cure, et âgée de 6 jour s

Au vu des résultats, plusieurs éléments tendent à démontrer que la glace se forme au sein de s

pores capillaires connectés de mode 1, au voisinage de -10°C, selon le premier mécanisme .

II est possible de déterminer, à partir des analyses calorimétriques, la quantité de glac e

associée à chacun des pics de formation de glace .

Le pic de formation de glace au voisinage de -10°C, pour la pâte A5 âgée de 6 jours, représent e

environ 19% de porosité . Sur la base de la mesure au porosimètre à mercure, le pic poreu x

correspondant aux pores capillaires connectés de mode 1 (ici, pores de tailles supérieures à 50 nm) ,
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représente aussi environ 19% de porosité . L'adéquation entre ces ceux valeurs de porosité est u n

premier élément de démonstration .

Par ailleurs, les pores capillaires de mode 1 présentent la propriété géométrique d'être

nettement connectés . Cette propriété répond à la condition de formation de la glace au voisinage de –

10°C, qui nécessite une connexion franche des pores pour la propagation du front de glace, suite à l a

germination hétérogène .

Enfin, différentes études basées sur des analyses calorimétriques de pâtes de ciment CPA-

CEMI de différents rapports EIC, saturées, telles que celle présentée au chapitre I (figure 14), montren t

que le pic de formation de glace au voisinage de -10°C n'apparaît que pour des rapports EI C

relativement élevés, et ensuite augmente en proportion, avec l'augmentation du rapport EIC . (A une

échéance donnée, les pores de mode 1 n'apparaissent aussi que pour un rapport EIC donné, supérieu r

théoriquement à la valeur critique égale à 0,36, et augmentent ensuite en proportion avec le rappor t

EIC) .

,Ces différents éléments indiquent clairement que la solution interstitielle contenue a u

sein des pores capillaires connectés, de mode 1, notamment des pâtes de ciment CPA-CEMI ,

pèle au voisinaqe de -10°C 1 selon le premier mécanisme de formation de la place (germinatio n

hétérogène à une température inférieure à la température de stabilité, puis propaqation d'u n

front .
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V.4.5 .2

	

Pores de mode 2 au sein des pâtes CPA-CEMI et CLC-CEMV

Les figures 100 et 101 donnent les distributions poreuses et les analyses calorimétriques de s

pâtes de ciment A5 et C5 âgées de 11 mois .

porosimétrie mercure
pâtes de ciment

-4- A5 (11 mois), P=25,2 %

C5 (11 mois), P=37,8%

0,0
100

	

1 0
Diamètre [rim]

Figure 100, : Distribution poreuse des pâtes A5 et Figure 101 , : Analyse calorimétrique des pâtes A 5

C5 âgées de 11 mois

	

et C5, saturées en solution de cure et âgées de 1 1

mois

• Analyse de la formation de la glace auseinde lapâteA5kée de 11mois

La mesure de la porosité de la pâte A5 âgée de 11 mois, au porosimètre à mercure, indiqu e

des pores de modes 2, 3 et 4 . L'analyse calorimétrique de cette pâte indique un pic de formation d e

glace au voisinage de -10°C, un pic au voisinage de -40°C, et deux pics moins marqués au voisinage

de -30°C. La détermination de la porosité totale de la pâte A5 âgée de 11 mois, à partir de son analyse

calorimétrique, donne une valeur égale à 18%. La valeur de la porosité totale déterminée pa r

porosimétrie à mercure est égale à 25% .

La solution contenue au sein des pores de modes 3 et 4 des pâtes de ciment CPA-CEM I

n'est pas gelable . Ce point est discuté en V.4 .5 .3 .

En conséquence, pour la pâte A5 âgée de 11 mois, la formation de la glace ne peut s e

produire qu'exclusivement, au sein des pores de mode 2 .

Cette porosité de mode 2 ne concerne que 15% de la porosité déterminée au porosimètre à mercur e

(pores de diamètre fixé supérieur à 8 nm), et est égale à 18% par calorimétrie .
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Dans cette porosité de mode 2 :

- une fraction de la solution interstitielle, représentant environ 3% de porosité, est sujette à un e

formation de glace au voisinage de -10°C selon le premier mécanisme (germination hétérogène ,

puis propagation d'un front de glace) ,

- une fraction de la solution, représentant environ 5% de porosité, gèle selon le troisièm e

mécanisme (germinations hétérogènes multiples au sein de pores divisés en terme de

propagation de glace), au voisinage de -30°C ,

- et une fraction de la solution, représentant environ 10% de porosité, gèle au voisinage de -40° C

selon le second mécanisme (germinations homogènes multiples au sein de pores divisés e n

terme de propagation de la glace) .

L'ensemble de ces résultats indiquequ'il existe au sein même de laporosité de mode 2,

de lapâte A5. desporesplus ou moins divisés,permettant ou non unepropagation de laplace .

Cette propagation est permise pour de la place représentant 3% de porosité, qui se forme,

selon lepremier mécanisme, au voisina ge de -10°C. En revanche. cettepropagation n'es t

permise nipour la glacequi se forme au voisina ge de -30°C selon le troisième mécanisme s

représentant 5% deporosité, nipour celleq ui se forme au voisina qe de -40°C selon le second ,

mécanisme, représentant 10% deporosité .

Il est intéressant de noterque la mesure au porosimètre à mercure nepermetpas de

déterminer le caractèreplus ou moins divisé despores.

• Analyse de la formation de la place auseinde lapâteC5âgéede 11mois

La mesure de la porosité de la pâte C5 âgée de 11 mois, au porosimètre à mercure, indiqu e

des pores de modes 2, 3 et 4 . L'analyse calorimétrique de cette pâte indique un pic de formation d e

glace au voisinage de -40°C, et deux pics, moins marqués, de formation de glace au voisinage de -1 6

et -32°C. La détermination de la porosité totale de la pâte C5 âgée de 11 mois, à partir de son analys e

calorimétrique, donne une valeur égale à 42% . La valeur déterminée par porosimétrie à mercure est

égale à 38% .

La solution contenue au sein des pores de modes 3 et 4 des pâtes de ciment CLC-CEM V

est en partie gelable, au voisinage de 40°C . Ce point est discuté en V.4 .5 .3 .

Sur la base de la mesure au porosimètre à mercure, les pores de mode 2 (dont le diamètre est fix é

arbitrairement supérieur à 8 nm, pour cette analyse) représentent environ 27% de porosité, au sein d e

la pâte C5 .
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Dans cette porosité de mode 2 :

- une fraction de la solution, représentant environ 1% de porosité, est sujette à une formation d e

glace au voisinage de -16°C selon le premier mécanisme (germination hétérogène, pui s

propagation d'un front de glace) ,

- une fraction de la solution, représentant environ 8% de porosité, gèle au voisinage de -32° C

selon le troisième mécanisme (germinations hétérogènes multiples au sein de pores divisés e n

terme de propagation de glace) ,

- et la fraction complémentaire de la solution interstitielle, représentant environ 18% de porosité ,

gèle au voisinage de -40°C selon le second mécanisme (germinations homogènes multiples a u

sein de pores divisés en terme de propagation de la glace) .

Ce calcul est justifié par le fait que les porosités totales de la pâte C5, mesurées au porosimètr e

à mercure et par calorimétrie basse température, sont quasi-similaires .

Les pores des modes 3 et 4 contribuent également pour une dizaine de % à une formation de

glace au voisinage de -40°C .

,L'ensemble de ces résultats indiqueque laporosité de mode 2 de lagâte C5présente un,

caractère divisé im portant,puisque sur 27% deplace formée au sein de ces Dores, seulemen t

,1% se forme selon le premier mécanisme ( germination hétérogène,puispropagation d'un

front) . La maieurepartie de laplace, 18%, se forme au voisina ge de -40°C selon le second ,

mécanisme (multi plesgerminations homo gènes au sein de Dores divisés en terme d e

propagation de laplace) . Enfin . 8% deplace se forme au voisina ge de -32°C, selon le troisièm e

mécanisme .

Conclusio n

La solution contenue au sein des pores de mode 2 des pâtes A5 et C5, contribue à un e

formation de glace selon les trois mécanismes définis . Le tableau 30 résume les résultats obtenus .
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Formation de glace à partir des pores de mode 2 selon Pâte A5 (11 mois) Pâte C5 (11 mois)

le premier mécanisme (-10 et -16°C) [%] 3 1

le second mécanisme (-40°C) [%] 10 1 8

le troisième mécanisme (-30°C) [%] 5 8

Tableau 30 : Contribution de la solution contenue dans les pores de mode 2 des pâtes A5 et C5, à la

formation de la glace selon les trois mécanismes différents

Malgré le fait que les mesures au porosimètre à mercure indiquent, pour les pâtes A5 et C5 ,

des porosités constituées de pores ayant sensiblement des tailles comparables, il apparaît clairement ,

suite à l'étude de la formation de la glace au sein de ces pâtes de ciment, que les porosités de s

pâtes A5 et C5 présentent des propriétés différentes, notamment en terme de division . Les pores

sont plus divisés au sein de la pâte C5, qu'au sein de la pâte A5 .

En effet, la porosité connectée en terme de propagation de la glace représente une fraction de 12% d e

la porosité totale (mesurée au porosimètre à mercure) dans le cas de la pâte A5 âgée de Il mois, e t

une fraction de 2,6% dans le cas de la pâte C5 âgée de Il mois. Il est intéressant de remarquer qu e

les pâtes A5 et C5 âgées respectivement de 22 et 24 mois ne présentent plus de porosit é

connectée en terme de propagation de la glace.

La plus forte division des pores de la pâte C5, en comparaison avec ceux de la pâte A5, telle qu e

déterminée dans le cadre de l'étude de la formation de la glace au sein de ces pâtes âgées de 11 mois ,

est en adéquation avec le résultat classique connu, selon lequel les pâtes de CLC-CEMV présenten t

des coefficients de diffusion des espèces chimiques au sein des pores, inférieurs à ceux des pâtes d e

CPA-CEMI, à rapport EIC constant . Cette différence des coefficients de diffusion peut s'expliquer, a u

moins en partie, par le caractère plus divisé des pores des pâtes de CLC-CEMV, que celui des pore s

des pâtes de CPA-CEMI .

Par ailleurs, le porosimètre à mercure ne permet pas de déterminer le caractère divisé o u

non de ces pores. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce problème . Tout d'abord, le séchag e

préalable à la mesure au porosimètre à mercure peut induire des modifications de la texture poreuse, et

notamment diminuer le caractère divisé des pores, en " ouvrant " ces derniers . D'autre part, il es t

possible que le mercure, fortement pressurisé, puisse s'introduire au sein de pores présentant un degr é

élevé de division, " en forçant le passage " .

Les mesures au porosimètre à mercure, donnent une vue, si ce n'est faussée, en tout cas incomplète ,

de la porosité . Diamond a montré que cette technique de mesure gommait les irrégularités de la textur e

poreuse, assimilant l'ensemble des pores aux pores les plus fins [DIA 00] .

Cette analyse de la formation de la glace au sein des pores de mode 2 concerne de s

pâtes de ciment de rapports EIC éqaux à 0,5, âgées de 11 mois. A échéance différente ou si l e
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,rapport EIC despâtes augmente ou diminue, laproportion relative despics de formation de

place selon les trois mécanismes, àpartir de la solution contenue au sein despores de mode 2 ,

peut évoluer sensiblement. A échéance plus tardive, ou pour des ra pports EIC plus faibles ,

notamment, lepic de formation deplace selon lepremier mécanisme a tendance à disparaître .

V.4 .5 .3

	

Pores de modes 3 et 4

Une fraction de la solution contenue au sein des pores de modes 3 et 4 des pâtes de cimen t

CLC-CEMV est gelable . Ce résultat est indiqué par le cas de la pâte C27, dont l'analyse calorimétriqu e

et la distribution poreuse mesurée au porosimètre à mercure sont données en figure 102 et 103 .

Porosimétrie mercure
Pâte de ciment -.-C27 (14 mois), P=18,5%

- 4, 0

0, 0
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1 0
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Cpa [Jlgl °C] DSC pâte de ciment

-C27 (11 mois), Pcc=15,9%

-2 -

-60

	

-40

	

-20

	

0

	

T C C]

,Figure 102, : Distribution poreuse de la pâte C27, Figure 103 : Analyse calorimétrique de la pât e

âgée de 14 mois

	

C27, saturée en solution de cure et âgée de 1 1

mois

Selon la mesure au porosimètre à mercure, sur une porosité totale de 19%, 9% de la porosit é

correspondent aux pores de mode 2, de taille fixée supérieure à 8 nm, et 10%, à des modes de taill e

inférieure, soit les modes 3 et 4 (les pores de mode 5 ne peuvent pas être atteints au porosimètre à

mercure) .

Selon l'analyse calorimétrique de cette pâte, la glace représente 16% de porosité . II apparaît

donc qu'une fraction de l'eau est gelable au sein des pores de modes 3 et 4 de la pâte de cimen t

C27 . Cette fraction de solution gèle au voisinage de -40°C, selon le second mécanisme .
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En revanche, la solution présente au sein des pores les plus fins de mode 2, des pores de

modes 3 et 4 des pâtes de ciment CPA-CEMI ne paraît pas gelable . Le cas de la pâte A24, dont

l'analyse calorimétrique et la distribution poreuse sont données en figure 104 et 105, est significatif à

cet égard .

Porosimétrie mercure
Pâte de ciment -~ A24 (15 mois), P=10,6%
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— A24 (11 mois), Pcc=1,9 %
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0

	

T [°C]

Figure 104 : Distribution poreuse de la pâte A24, Figure 105 : Analyse calorimétrique de la pâte A24 ,

âgée de 15 mois saturée en solution de cure et âgée de 11 mois

La distribution poreuse de la pâte A24 mesurée au porosimètre à mercure indique la présenc e

de pores de modes 2, 3 et 4, représentant Il % de porosité .

L'analyse calorimétrique de cette pâte indique une très faible quantité d'eau gelable ,

représentant environ 2% de porosité .

La solution contenue au sein des pores de modes 3 et 4 de la pâte A24 n'est pas gelable ,

seule une fraction de la solution contenue au sein des pores de mode 2 de cette pâte est

gelable .

En terme d'eau gelable, Il est probable que l'on retrouve le même cas de figure pour les pore s

de modes 3 et 4 des pâtes de CPA-CEMI et CLC-CEMV de rapport E/C plus élevés, dans la mesure o ù

les caractéristiques des pores de modes 3 et 4 ne dépendent pas du rapport E/C [BAR 94] .

Cette hypothèse est confirmée par le fait que les porosités totales des pâtes de ciment CPA-CEMI ,

déterminées à partir des analyses calorimétriques, sont nettement plus faibles que celles déterminée s

par porosimétrie mercure, ce qui n'est pas le cas des pâtes de ciment CLC-CEMV. Une fraction non

négligeable de la solution interstitielle n'est pas gelable dans les pâtes de ciment CPA-CEMI, cett e

solution semble être contenue dans une fraction des pores de mode 2, et dans les pores de modes 3 e t

4 .
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Par ailleurs, la solution interstitielle contenue au sein des pores de mode 5 est considéré e

comme non gelable du fait de la faible taille de ces pores, inférieure au nanomètre .

V .4 .5 .4

	

Cas des bétons

Les mêmes modes de formation de la glace que ceux définis pour les pâtes de ciment son t

applicables au cas des bétons . L'objet de cette partie est d'analyser l'effet de l'ajout de granulats sur l a

phénoménologie de formation de la glace . Dans cette optique, il est intéressant d'observer les analyse s

calorimétriques des différents bétons, en comparaison avec celles de chacune des pâtes de cimen t

correspondantes, à savoir, ayant le même rapport EIC que la pâte constitutive du béton .

Les analyses calorimétriques des bétons BA41 et BA25 (figure 79, page 193) indiquent un pic

de formation de glace au voisinage de -10°C, selon le premier mécanisme, qui n'apparaît pas pour le s

pâtes de ciment correspondantes . Aucune conclusion ne sera tirée des résultats relatifs au béton BA25 ,

étant donné ses défauts de fabrication .

Le béton BA41 indique néanmoins que l'ajout de granulats a eu pour effet de créer au sein du matéria u

une population de pores connectés en terme de propagation de la glace . II est à noter que la mesure d e

porosité au porosimètre à mercure, pour ce béton, n'a pas indiqué de différence significative d e

distribution poreuse par rapport à celle de la pâte A4 .

En ce qui concerne les bétons de CLC-CEMV (figure 79, page 193), et en comparaison aux

pâtes correspondantes, l'analyse du béton BC4 indique l'apparition d'un pic de formation de glace a u

voisinage de -10°C, celle du béton BC28, l'apparition d'un pic au voisinage de -30°C . L'ajout de

granulat a eu pour conséquence de créer une population de pores connectés en terme de propagatio n

de la glace au sein du béton BC4 .

Il est à nouveau intéressant de noter que la mesure de porosité au porosimètre à mercure, pour ce

béton, n'a pas indiqué de différence significative de distribution poreuse par rapport à celle de la pât e

correspondante, mais seulement une porosité moins importante .

par rapport au cas des pâtes de ciment, pour chacun des bétons, I'aiout de q ranulatsa

eu pour effet de créer une population de pores au sein de laquelle la qlace se forme au voisinaq e

de -10°C selon le premier mécanisme, ou au voisinaqe de -25 à -30°C selon le troisièm e

mécanisme. Pour les bétons BA41 et BC4 (ainsi que BA25), la création d'unepopulation de

pores connectés en terme depropaqation de la qlace n'a pas été mise en évidence lors de s

mesures de porosité au porosimètre à mercure .
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V.4 .6

	

Conclusion

II a été montré que les phénomènes de germination dictent les températures d e

formation de la glace au sein des pores des pâtes de ciment. Trois mécanismes de formation d e

la glace peuvent être distingués .

Le premier mécanisme de formation de la glace est une germination hétérogène, suivie

d'une propagation de la glace au sein de pores connectés . La notion de pores connectés est, ici ,

propre à la propagation de la glace . Il a été montré que les pores connectés en terme de propagation d e

la glace ne correspondent pas forcément aux pores connectés déterminés par porosimétrie à mercure .

La formation de la glace selon ce premier mécanisme se produit plus nettement au sein des matériaux

à base de CPA-CEMI, que dans ceux à base de CLC-CEMV, à rapport EIC égal . En effet, au sein de s

matériaux à base de ciment CLC-CEMV, la division des pores est telle, que seule une très faibl e

quantité de glace se forme selon ce mécanisme, si ce n'est aucune .

Ainsi, au sein des pâtes de ciment CPA-CEMI, la totalité des pores de mode 1, et éventuellement un e

fraction des pores de mode 2, si le rapport EIC est suffisamment élevé, sont concernées par c e

mécanisme de formation de la glace, au voisinage de -10°C généralement .

Au sein des pâtes de CLC-CEMV, si le rapport EIC est suffisamment élevé, une faible fraction de s

pores de mode 2 est concernée par ce mécanisme de formation, à des températures voisines de -15° C

dans cette étude .

Le second mécanisme de formation de la glace se produit au sein de pores divisés e n

terme de propagation de la glace, et selon une germination homogène, au voisinage de -40°C ,

dans la mesure où aucun effet de surface, ni impureté ne sont susceptibles d'induire un e

germination hétérogène .

Une fraction importante des pores de mode 2 des pâtes de CPA-CEMI est concernée par c e

mécanisme de formation de la glace . Une fraction très importante des pores de mode 2 des pâtes d e

ciment CLC-CEMV est concernée par ce mécanisme de formation .

De plus, il a été possible de définir un troisième mécanisme de formation de la glace au

voisinage de -25 à -35°C, que l'on rencontre principalement dans les pâtes de CPA-CEMI, e t

dans une moindre mesure dans celles de CLC-CEMV .

Ce mécanisme est annexe du second mécanisme défini dans la mesure où la glace se form e

aussi au sein de pores divisés . La différence avec le second mécanisme réside probablemen t

dans le fait que la surface de ces pores est faite en partie d'un constituant susceptible d'induire

une germination hétérogène . De fait, la température de formation de la glace n'est plus voisin e

de -40°C, mais de -25 à -35°C .
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II a été fait l'hypothèse que les cristaux de portlandite pouvaient induire une germination hétérogène d e

la glace . Une fraction des pores de mode 2 des pâtes de CPA-CEMI, ainsi qu'une faible fraction de s

pores de mode 2 des pâtes de CLC-CEMV peuvent être sujets à une formation de glace selon l e

troisième mécanisme .

La solution contenue au sein des pores de modes 3 et 4 des pâtes CPA-CEMI n'est pas

gelable . Une fraction de la solution contenue au sein des pores de modes 3 et 4 des pâtes CLC-

CEMV est gelable, au voisinage de -40°C. Enfin les pores de mode 5 ne contiennent pas d'eau

gelable, leur dimension étant trop faible .

Dans le cas des bétons, les mêmes modes de formation de la glace peuvent être définis .

Pour chacun des bétons, l'ajout de granulats a eu pour effet de créer une population de pores a u

sein de laquelle la glace se forme au voisinage de -10°C selon le premier mécanisme, ou a u

voisinage de -25 à -30°C selon le troisième mécanisme .

Que ce soit dans le cas des pâtes de ciment ou des bétons, pour les pores ayant des taille s

comprises entre quelques nanomètres et quelques dizaines de nanomètre, les seules mesures a u

porosimètre à mercure ne permettent pas de déterminer si la formation de la glace risque de se

produire à -10°C, -40°C, ou encore -25°C . Les différents mécanismes de formation de laplace,

dépendent directement de l'intensité du caractère divisé des pores, dont leporosimètreà

mercure ne rendpas compte. en raison, notamment, du sécha gepréalable de l'échantillon, du

aommaae des irrégularités de la distributionporeuse et despressions élevées d'intrusion d u

mercure.

Les résultats obtenus pour les pâtes de ciment A5 et C5, à 11 mois, illustrent clairement ce point . Il a

été montré que la pâte de ciment CLC-CEMV présente un degré de division des pores supérieur à celu i

de la pâte de ciment CPA-CEMI .

Ce résultat est tout d'abord intéressant en terme de comportement des bétons soumis a u

gel . Des bétons ayant des distributions poreuses similaires, dans le domaine du nanomètre à

quelques dizaines de nanomètres, pourront être sujets, selon la division des pores, à une unique

formation de glace au voisinage de -40°C, ou à une formation de glace bi modale, au voisinag e

de -10 et -40°C . II faut noter que les distributions poreuses des BHP se situent justement dans cett e

gamme de taille . Ces différences de formation de glace, à porosité constante mesurée au

porosimètre à mercure, pourrait expliquer que certains BHP soumis à un test en enceinte

climatique résistent, alors que d'autres ne résistent pas (problème qui, nous le rappelons ,

constituait une des problématiques de base de cette étude) .

238



- Chapitre V -

Nous avons observé les différences de mode de formation de glace au sein de deux pâtes de rappor t

E/C égal à 0,5, composées l'une d'un ciment CPA-CEMI, l'autre d'un ciment CLC-CEMV . Il est possible

que différentes pâtes constitutives de BHP présentent des différences de texture poreuse du mode 2

induisant les mêmes différences de mode de formation de la glace .

Dès lors, les BHP ayant une formation de glace au voisinage de -10°C présenteraient des risques de

dégradation, en fonction, notamment, de la quantité de glace formée au voisinage de -10°C .

Les BHP n'ayant pas de formation de glace au voisinage de -10°C ne présenteraient pas de risques d e

fissuration dus à la formation de glace .

(Par ailleurs, il est possible que, malgré tout, des phénomènes non liés à la formation de glace induisen t

une fissuration au sein des bétons soumis au gel . Nous avons, notamment, mis en évidence le retrai t

des pâtes de ciment induit par les cycles de gel I dégel, indépendamment de la formation de glace, au

chapitre II) .

D'autre part, les applications des résultats de l'étude de la formation de la glace au sei n

des pâtes A5 et C5, en terme de compréhension des différences de coefficient de diffusion au

sein de ces deux pâtes de ciment, paraissent intéressantes . Il a été montré que le caractère

divisé est plus marqué pour la pâte C5 que pour la pâte A5 . Cette différence converge avec l e

résultat classique, selon lequel les pâtes de CLC-CEMV présentent des coefficients de diffusion plu s

faibles que les pâtes de CPA-CEMI, à rapport E/C constant .
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V.5

	

COMPLEMENT EXPERIMENTAL : ETUDE DE

LA STRUCTURE CRISTALLINE DE LA GLAC E

AU SEIN DES PORES PAR DIFFUSION DE S

NEUTRON S

V.5 .1

	

Introduction

La théorie de la diffusion des neutrons induite par les systèmes moléculaires est connue [WA L

77] . Seule la formulation de la diffusion cohérente en fonction de la modification du vecteur d'onde es t

donnée ici . Les notions de diffusion cohérente et incohérente, ainsi que de longueur de diffusion ont ét é

données en 111 .3. La diffusion cohérente induite par l'eau peut s'écrire de la façon suivante :

)2

I coh (`l) — n ~j V coh,k SM(Q)
k

où

est

	

l'intensité cohérente diffusée

la modification du vecteur d'onde

la densité moléculaire

la longueur de diffusion cohérente du k 'eme atome de la molécule

SM(Q)

	

le facteur de structure du fluide

Le facteur de structure d'un liquide moléculaire, S M (Q) ,peut s'écrire de la façon suivante

SM (Q) = (Q) + DM (Q)

où

Q

	

est

	

la modification du vecteur d'onde

fi (Q)

	

le facteur de structure intramoléculaire, représentatif des corrélations d e

position atomique à l'intérieur d'une même molécul e

DM (Q)

	

le facteur de structure intermoléculair e
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La méthode d'étude de l'eau au sein d'un poreux, par diffusion de neutrons, consiste à

mesurer, à différentes températures, le faisceau de neutrons diffusé par la matrice poreus e

renfermant de l'eau lourde D20. Le matériau poreux étudié est saturé en D 20, et non H 20, pou r

limiter la forte diffusion incohérente des neutrons, induite par l'hydrogène .

La diffusion totale est la somme d'un terme représentatif de la diffusion par la matrice, d'un term e

représentatif de la diffusion par l'eau et d'un terme représentatif de la diffusion induite par les

corrélations matrice 1 eau . Ainsi, afin d'obtenir le signal correspondant à l'eau seule, la diffusio n

induite par la matrice poreuse, préalablement séchée, est soustraite aux spectres obtenus . Dans

le cas de surfaces hydrophiles, les interactions matrice / eau concernent quelques molécules d'eau, qu i

restent fixées lorsque la matrice a été séchée . Dès lors, il est possible de considérer que la contribution

de la diffusion induite par les corrélations matrice / eau est négligeable dans les spectres de diffusio n

obtenus en sôustrayant le spectre relatif à l'échantillon sec au spectre relatif à l'échantillon saturé [BE L

92] .

Le signal relatif à l'eau contenue dans les pores peut ainsi être obtenu à différente s

températures. Les spectres modèles correspondant à la diffusion par l'eau ou par tel ou tel typ e

de glace étant connus, il est possible d'étudier la structure de l'eau contenue au sein des pore s

en fonction de la température . Pour rappel, la température de stabilité de la glace formée à partir d e

D 20 est égale à 3,8°C, et la température de germination homogène voisine de -33°C .

Ainsi, la formation de la glace au sein de la silice poreuse « Spherisorb S20W », saturée e n

D20, a été étudiée par diffusion de neutrons [STE 83] [DUN 88] . Les résultats montrent que de la glac e

à maille hexagonale « I h » et de la glace à maille cubique « le » se sont formées au sein des pores, à –

21 °C. A une température égale à -31 °C, la silice poreuse contient principalement de la glace I c . Les

spectres de diffusion montrent aussi une structure oscillatoire, sous les pics de Bragg relatifs à la glace ,

caractéristique d'une phase désordonnée . II peut s'agir, selon les auteurs, de défauts au sein de l a

structure cristalline, ou de la présence d'une phase liquide amorphe surfondue .

Une autre étude a montré que le Vycor, verre poreux, contenait de la glace à maille cubique à -41,5 °C ,

ainsi que de l'eau surfondue [BEL 92] . Plus récemment, la structure de la glace formée au sein d'un e

pâte de ciment CPA-CEMI de rapport E/C égal à 0,36, ayant mûri durant trois mois dans une solutio n

de D20 saturée en chaux, a été étudiée par diffusion de neutrons [Sch 00] . Les résultats indiquent qu e

la solution interstitielle se transforme en glace ' h , de façon continue, entre 3 et -46°C .
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V.5 .2

	

Etude expérimentale - Résultats

V.5 .2.1

	

Procédure

La formation de la glace, et sa structure cristalline, au sein des pores de deux pâtes de cimen t

ont été étudiées par la technique de diffusion des neutrons . Les pâtes ont été fabriquées par mélang e

du ciment CPA-CEMI utilisé dans cette étude et d'eau lourde D20, afin de réduire la diffusion

incohérente induite par l'hydrogène . Les pâtes de ciment présentent des rapports E/C égaux à 0,49 e t

0,33, et sont dénommées respectivement, A49 et A33 . La pâte de rapport 0,33 contient 0,6% en masse

d'extrait sec d'adjuvant fluidifiant dont les caractéristiques sont données en annexe 1 .

Les échantillons sont des cylindres de 7 mm de diamètre, et de 6 cm de hauteur, fabriqué s

dans un moule en polyéthylène à cet effet. La mise en place du ciment frais est effectuée à l'aide d'un e

aiguille vibrante appliquée sur la surface du moule . Le moule est ensuite placé dans une ambiance

saturée en D 20 . Les échantillons sont démoulés après 36 heures de maturation et conservés dans

l'ambiance saturée en D20, jusqu'à l'échéance des différentes mesures de diffusion de neutrons ,

effectuées entre 7 et 11 jours . Les mesures sur échantillons secs sont effectuées après un séchag e

sous vide, à 45°C, durant 48 heures .

Les mesures de diffusion des neutrons ont été effectuées au réacteur Orphée à Saclay, sur l e

spectromètre 7C2 . L'angle maximum de diffraction est égal à 128° . La longueur d'onde utilisée pour les

mesures est égale à 0,07 nm . Les échantillons sont disposés dans une cellule en vanadium de 0,1 m m

d'épaisseur, placée dans un cryostat à hélium . Les mesures ont été effectuées à des température s

comprises entre 5 et -100 °C. Les données obtenues sont corrigés des effets de bruit de fond ,

d'absorption de l'échantillon, selon les procédures de Paalman et Pings [PAA 62], avec des valeurs

calculées de coefficients linéaires totaux (absorption + diffusion) égaux à 0,482 cm"' pour A49 saturé ,

0,212 cm"' pour A49 sec, 0,460 cm"' pour A31 saturé, et 0,343 cm"' pour A31 sec.

Après correction, les spectres présentés sont obtenus par soustraction du spectre pondéré relatif à

l'échantillon sec, à celui relatif à l'échantillon saturé. La pondération permet de soustraire la quantité

solide effectivement présente au sein de l'échantillon saturé .
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V.5.2 .2

	

Résultats

• PâteA4 9

La figure 106 donne les spectres de diffusion obtenus pour la solution contenue au sein des pores de l a

pâte A49, à différentes températures comprises entre 5 et -40°C, lors de la descente en températur e

Figure 106 : Spectres de diffusion de D 20 au sein des pores de la pâte A49 lors de la descente

en température, à différentes températures comprises entre 5 et -40° C

Les spectres obtenus indiquent la formation progressive d'une structure lors de l a

descente en température . La structure présente la signature de la glace ' h , dont les pics d e

Bragg principaux sont donnés sur la figure 106 .

Le triplet caractéristique de la glace l h se retrouve sur le pic centré autour de 1,71 A-1 . La glace l h
commence à se former à -5°C. La quantité de glace formée augmente ensuite avec la diminution d e

température .

Remarque : Les pics situés au voisinage de 2,2 et 2,5 k', que l'on peut distinguer sur le spectre ,

correspondent très probablement à la contribution des corrélations eau — matrice au sein de la pâte d e

ciment. Ces deux pics masquent en partie l'apparition du pic relatif à la glace l h , situé à 2,35 A-1 .
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La figure 107 donne les spectres de diffusion obtenus pour la solution contenue au sein de s

pores de la pâte A49, à différentes températures comprises entre 5 et -100°C, lors de la descente e n

température .

-_	 5° C
-40° C

- -100°C

Figure 107 : Spectres de diffusion de D 20 au sein des pores de la pâte A49 lors de la descent e

en température, à différentes températures comprises entre 5 et -100° C

Le résultat obtenu en figure 106 montre qu'une très faible quantité de glace 'h se forme

entre -40°C et -100°C . La quasi-totalité de l'eau gelable est transformée en glace à -40°C .

244



- Chapitre V

La figure 108 donne les spectres de diffusion obtenus pour la solution contenue au sein des

pores de la pâte A49, à différentes températures comprises entre -40 et 5°C, lors de la remontée en

température .

Figure 108 : Spectres de diffusion de D 20 au sein des pores de la pâte A49 lors de la remonté e

en température, à différentes températures comprises entre -40 et 5° C

Les spectres présentés en figure 108 montrent la fonte progressive de la glace ' h en

fonction de la remontée en température .
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La figure 109 donne les spectres de diffusion obtenus pour la solution contenue au sein de s

pores de la pâte A49, à -20°C lors de la descente en température, et -5°C lors de la remontée e n

température .

° C

- -20°C gel
-5°C fonte

,Figure109 : Spectres de diffusion de D 20 au sein des pores de la pâte A49, à -20°C lors de la

descente en température, et à -5°C lors de la remontée en températur e

La quantité de glace présente au sein des pores est la même à -20°C lors de la descente

en température, qu'à -5°C lors de la remontée ne température . La glace qui s'est formée à -20° C

ne fond pas avant -5°C . Ce résultat illustre I'hystérésis entre la formation et la fonte de la glace .
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La figure 110 donne les spectres de diffusion obtenus pour la solution contenue au sein de s

pores de la pâte A49, à -40°C lors de la descente en température, et -20°C lors de la remontée e n

température ,

Figure 110 : Spectres de diffusion de D20 au sein des pores de la pâte A49, à -40°C lors de l a

descente en température, et à -20°C lors de la remontée en températur e

La quantité de glace présente au sein des pores est la même à -40°C lors de la descent e

en température, qu'à -20°C lors de la remontée en température . La glace qui s'est formée à

40°C ne fond pas avant -20°C . Ce résultat illustre aussi l'hystérésis entre la formation et la font e

de la glace .
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• PâteA33

La figure 1 1 1 donne les spectres de diffusion obtenus pour la solution contenue au sein de s

pores de la pâte A33, à différentes températures comprises entre 5 et -50°C, lors de la descente e n

température . La température la plus basse présentée est ici égale à -50°C, dans la mesure où un e

formation de glace a été observée entre -40 et -50°C .

Figure 111 : Spectres de diffusion de D20 au sein des pores de la pâte A33 lors de la descente

en température, à différentes températures comprises entre 5 et -50° C

Les spectres obtenus indiquent la formation progressive d'une structure lors de l a

descente en température . La structure présente la signature de la glace à maille cubique Ic, don t

les pics de Bragg principaux sont donnés sur la figure 110 .

La glace le commence à se former à -30°C . La quantité de glace formée augmente ensuite avec l a

diminution de température .

Remarque : Les pics situés au voisinage de 2,2 et 2,5 que l'on peut distinguer sur le spectre ,

correspondent très probablement à la contribution des corrélations eau – matrice au sein de la pâte d e

ciment .
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La figure 112 donne les spectres de diffusion obtenus pour la solution contenue au sein de s

pores de la pâte A33, à différentes températures comprises entre 5 et -100°C, lors de la descente en

température .

Figure 112 Spectres de diffusion de D 20 au sein des pores de la pâte A33 lors de la descente

en température, à différentes températures comprises entre 5 et -100° C

Le résultat obtenu en figure 111 montre qu'une très faible quantité de glace I, se forme

entre -50°C et -100°C, au sein de la pâte A33 . La quasi-totalité de l'eau gelable est transformée

en glace à -50°C .
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La figure 113 donne les spectres obtenus pour la solution contenue au sein des pores de l a

pâte A33, à différentes températures comprises entre -50 et 5°C, lors de la remontée en température .

Figure 113 : Spectres de diffusion de D20 au sein des pores de la pâte A33 lors de la remontée

en température, à différentes températures comprises entre -50 et 5° C

Les spectres présentés en figure 112 montrent la fonte progressive de la glace I, en

fonction de la remontée en température . Il est intéressant de noter qu'une faible quantité d e

glace formée à -50°C a fondu à -20°C. Le phénomène d'hystérésis entre la formation et la fonte

de la glace est à nouveau mis en lumière .

V.5 .3

	

Interprétation - Conclusio n
,L'étude de la formation de laplace au sein despâtesA49etA33âgées dequelques

jours, par diffusion de neutrons, apermis de déterminerque se formaient majoritairement de l a

lace I au sein de la • âte A49 et majoritairement de la • lace I au sein de la • âte A33 .

La formation de glace l e se produit au sein des pores de mode 2 de la pâte A33, alors que cette maille

cristalline ne correspond pas aux conditions de température et de pression du système . L'explication

généralement donnée à l'observation de glace l e au sein de poreux, réside dans le fait que le s

restrictions de taille des cristaux, imposées par la surface des pores, induisent préférentiellement un e

formation de glace cubique . Cette explication concorde avec le fait que les pores de la pâte A33 sont

plus fins que ceux de la pâte A49 .

D'autre part, l'hystérésis, connue, entre la formation et la fonte de la glace a pu être mise en évidence .
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Chapitre VI

Perspectives d'outils expérimentau x
et théoriques de caractérisation d u
comportement des bétons soumis à
des sollicitations de gel /dége l

vI .1

	

INTRODUCTIO N

Ce chapitre est destiné à donner, brièvement, les perspectives ouvertes par les résultat s

obtenus, en terme d'outils de caractérisation du comportement des bétons soumis à de s

sollicitations climatiques de gel I dégel .

Les possibilités d'utilisation de la calorimétrie basse température comme test de caractérisation son t

discutées . D'autre part, une démarche pour l'établissement d'un modèle prédictif de la fissuration de s

bétons soumis au gel est donnée . Cette démarche est basée, entre autre, sur l'application de s

équilibres thermodynamiques, établis au chapitre IV, qui permettent de calculer les différentes pression s

locales induites par la formation de la glace .
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VI .2 LA CALORIMÉTRIE BASSE TEMPÉRATUR E
COMME TEST DE CARACTÉRISATIO N

Au vu des résultats obtenus lors des analyses calorimétriques, il semble que certains béton s

pourraient être directement caractérisés par un essai de calorimétrie basse température . Pour

illustration, la figure 114 donne l'analyse calorimétrique du béton BC28, saturé en solution de cure e t

âgé de 21 mois .

Cpa [Jlgl °C] DSC Béton

— BC28 (21 mois), Pcc=6,6 %

-60

	

-40

	

-20

	

0

	

T [°C ]

Figure 114, : Analyse calorimétrique du béton BC28 âgé de 21 moi s

Le béton BC28 présente une formation de glace négligeable pour des températures supérieures

à -28°C, représentant une porosité calculée égale 0,2% .

Il semble donc que ce béton puisse être considéré comme durable vis à vis du gel / dégel dan s

nombres d'applications où, sous nos climats, une température égale à -28°C n'est jamais atteinte .

En somme, les matériaux ne présentant pas de formation de glace au voisinage de –

10°C, semble pouvoir être considérés comme durable dans la plupart des condition s

d'utilisation, et notamment dans le cas de conteneurs de déchets radioactifs .

Cette assertion peut être émise dans la mesure où l'on sait pourquoi la glace ne se forme pas avan t

environ -28°C, suite à la définition des différents mécanismes de gel établie au chapitre V . En d'autres

termes, la division de la texture poreuse, notamment, est responsable du fait qu'aucune formation d e

glace ne se produit au voisinage de -10°C . S'il est possible de garantir que cette division de la texture

n'évoluera pas au cours du temps, il semble donc possible de garantir la durabilité au gel d'un tel béton ,

pour un climat où la température de -28°C ne sera jamais atteinte .

Cette méthode demanderait malgré tout de démontrer qu'aucun autre phénomène que la formation d e

glace n'est responsable de la fissuration des bétons soumis aux cycles de gel / dégel .
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Il n'est pas possible d'être affirmatif sur ce point, notamment au vu des résultats obtenus au chapitre Il ,

où un retrait important des pâtes de ciment, spécifique aux cycles de gel / dégel, a été mis en évidence .

Des études complémentaires sont nécessaires pour étudier les risques de dégraaation des bétons du s

au retrait spécifique aux cycles de gel I dégel .

D'autre part, pour le cas des matériaux présentant une formation de glace au voisinag e

de -10°C, il est envisageable de mettre au point un dispositif expérimental permettant d'évalue r

l'éventuelle fissuration, induite par un essai de calorimétrie, au sein d'un échantillon .

Ce dispositif pourrait être une mesure d'extensométrie sur un échantillon avant et après l'essai d e

calorimétrie . Il faudrait aussi être capable de prédire la fissuration qu'il se produirait sur un échantillo n

échelle 1 à partir de la fissuration déterminée sur un échantillon de calorimétrie . En d'autre terme, il est

possible d'imaginer que l'on pourra déterminer un seuil critique d'allongement sur un échantillon d e

calorimétrie, au-dessus duquel, le matériau (échelle 1) ne sera pas durable . Ces points demandent des

études complémentaires .

Si ce système s'avère valide, il serait possible de faire varier, de façon simple, certains paramètre s

durant l'essai de calorimétrie, à savoir la température la plus basse atteinte, le nombre de cycles de ge l

I dégel, l'apport ou non d'eau entre les cycles, la vitesse de descente en température . . .

Il faudrait aussi démontrer, en parallèle à cette approche, qu'aucun autre phénomène que l a

formation de la glace n'induit une fissuration des bétons soumis au gel, et dans ce cadre, étudier l a

problématique du retrait spécifique des bétons soumis au gel .

Au niveau pratique, l'avantage de la calorimétrie en comparaison avec les tests en enceint e

climatique se situe, notamment, au niveau de la rapidité et de la légèreté de l'essai .

VI .3 PREMIERS ÉLÉMENTS POUR UN MODÈLE

PREDICTI F

VI .3 .1

	

Introductio n

Un modèle prédictif complet de la durabilité des bétons soumis au gel peut être envisag é

par un couplage des lois thermodynamiques et mécaniques . Les lois thermodynamique s

permettent le calcul des différentes pressions locales induites au sein des pores, les lois de l a
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mécanique permettent de prédire la fissuration induite en fonction des pressions créées et de s

caractéristiques de la matrice .

Le calcul des différentespressions créées est une a pplicationpossible des équilibres

thermodvnamiaues entrephases, établis au cha pitre IV. Dans cette perspective, les systèmes à

prendre en compte, pour le calcul des différentes pressions, sont donnés dans cette partie .

Le système complet est décomposé en deux sous-systèmes . Le premier, système a ,

correspond à la porosité dans laquelle la glace se forme au voisinage de -10°C et -25°C . Le

second, système b, correspond à la porosité dans laquelle la glace se forme au voisinage de –

40°C .

L'ensemble des deux sous-systèmes permet de décrire le matériau en tant que siège de la totalité de s

différents phénomènes créateurs de pressions connus qui peuvent se produire lors de sollicitation s

climatiques de type gel I dégel .

En fonction du type de matériau étudié et des sollicitations climatiques imposées, il sera nécessaire d e

prendre en compte le ou les sous-systèmes adéquats . Par exemple, le système a sera pris en compte

dans le cas de matériaux ayant une formation de glace au voisinage de -10°C, et soumis à de s

sollicitations climatiques où la température atteint -15°C ; le système b, seul, sera pris en compte dan s

le cas de matériaux n'ayant qu'une formation de glace aux environs de -40°C, et soumis à de s

sollicitations climatiques où la température atteind -50°C ; les deux systèmes seront pris en compte

dans le cas d'un matériau ayant une formation de glace à -10 et I ou -25 °C, et à -40°C, et soumis à

des sollicitations climatiques de gel où la température atteint -50°C .

VI .3 .2

	

Les sous systèmes

VI .3 .2.1

	

Système a

Le système a, schématisé en figure 115, intègre les différents constituants, le s

différentes phases et les différents phénomènes pouvant être mis en jeu au cours du gel, dans

un pore (a) où la glace se forme au voisinage de -10 ou -25°C .

Le système intègre les phases suivantes :

• glace ,

• solution interstitielle surconcentrée ,

• solution interstitielle contenue dans les pores fins (b) au contact du pore (a) ,

• phase gazeuse (vapeur + air) .
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Ce système permet d'évaluer les différentes pressions locales associées à la formation de la

glace au voisinage de -10 et -25 °C au sein des pores des pâtes de ciment . Pour rappel et en

référence aux données bibliographiques du chapitre I, il s'agit des pressions hydrauliques [POW 49] ,

des pressions osmotiques [POW 53] dues au gradient de concentration entre la solution interstitiell e

surconcentrée au sein du pore (a) et la solution interstitielle au sein des pores fins, et à la différenc e

d'énergie libre entre la solution interstitielle surfondue dans les pores fins et la glace. II s'agit aussi des

pressions de Litvan [LIT 78], dont le gradient moteur est la différence de pression de vapeur entre l a

solution interstitielle surfondue dans les pores fins et la glace .

Figure 115 : Système a

VI .3 .2.2

	

Système b

Le système b, tel que schématisé en figure 116, concerne la population de pores au sei n

desquels la glace se forme au voisinage de -40°C .

La présence de la phase adsorbée, jouant un rôle déterminant pour ce mécanisme de formation de l a

glace, ne sera pas négligée .

On note aussi le fait que n'apparaissent pas de phénomènes de transfert d'humidité pour cett e

population de pores, l'eau étant déjà fixée sous forme de glace dans le cas de matériaux contenant d e

l'eau gelable au voisinage de -10 et I ou -25°C .

Le système intègre les phases suivantes :

• glace ,

• solution interstitielle surconcentrée ,

• phase gazeuse (vapeur + air) ,

• phase adsorbée .
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,Figure 116 : Système b

VI .3 .3

	

Référence s

Des modèles sont déjà disponibles pour le calcul de certaines pressions locales, [POW 49 ]

[PEN 99] . Enfin, un modèle plus complet permettant de calculer les pressions locales induites par l a

formation de la glace et les pressions hydrauliques associées, au sein des bétons, a été développé su r

la base des lois thermodynamique et mécanique [ZUB 00] .

solution surc on centrée
glac e

phas e

gazeuse-
+r+eev~r

{te`ÎéII3i°

Phase adsorbée

Pore b
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CONCLUSION GENERAL E

Les travaux s'inscrivent dans la problématique de la gestion des déchets radioactifs, e t

concernent la tenue au gel des bétons, vis à vis du phénomène de fissuration interne. La problématiqu e

majeure relative au comportement des bétons soumis au gel / dégel, comme il a été montré dan s

l'étude bibliographique, réside dans le caractère non déterministe de la durabilité au gel e n

fonction des paramètres classiques des bétons (rapport E/C, type de ciment, . . .), notamment dans le

cas des bétons à hautes performances susceptibles d'être utilisés pour l'entreposage des déchets . En

conséquence, cette indétermination nécessite la mise en oeuvre de tests de caractérisation relatif s

au gel I dégel, afin de qualifier les bétons dans l'optique d'assurer leur intégrité durant toute l a

période de l'entreposage .

Dans le cadre de l'utilisation des bétons pour l'entreposage des déchets radioactifs, e t

notamment pour les conteneurs de déchets de type B, l'objectif final du travail était double .

Il s'agissait, d'une part, de contribuer à la prédiction des dégradations de type fissuratio n

interne susceptibles d'apparaître dans les bétons soumis à des environnements climatiques

rigoureux, notamment dans le cas des bétons à hautes performances .

D'autre part, les recherches devaient permettre une analyse critique des tests actuels de

caractérisation et, éventuellement, la proposition d'un nouveau test .

La présente étude a tout d'abord consisté à étudier le comportement de différentes pâtes d e

ciment et bétons soumis à des sollicitations de gel / dégel en enceinte climatique . La porosité de s

matériaux a ensuite été étudiée par porosimétrie mercure et diffusion de neutrons . Ayant constaté le s

limites des modèles descriptifs de la formation de la glace tenant compte de la seule dimension de s

pores, les conditions de formation de la glace au sein des pores ont été étudiées expérimentalement e t

théoriquement . Pour ce faire, les équilibres thermodynamiques entre phases présentes au sein des
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pores ont été écrits. Ces derniers permettent le calcul des températures de stabilité des cristaux de

glace au sein des pores, ainsi que le calcul des différentes pressions locales inhérentes à la formatio n

de la glace . Seules les températures de stabilité ont été calculées dans cette étude, montrant l a

nécessité d'utiliser la théorie de la germination pour l'explication des températures de formation de l a

glace. Enfin, une démarche expérimentale et une démarche théorique de caractérisation des béton s

soumis au gel ont été proposées .

Dans le cadre de l'étude du comportement de pâtes de ciment et de bétons soumis à des cycle s

de gel I dégel, il a tout d'abord été montré que les matériaux à base de ciment CPA-CEMI on t

tendance à • résenter des dé • radations induites • ar la formation de la • lace lors de c des d e

el l dé ! el où la tem • érature la • lus basse atteinte es é ale à -20°C .

Pour les matériaux â base de ciment CLC-CEMV, cette tendance se manifeste plutôt lors d e

cycles où la température laplus basse atteinte est é gale à-40°C,.

Par ailleurs, les cycles de ciel I dé gel ont induit un retrait importantpour les différentes,

pâtes de ciment. Les mécanismes de ce retrait s • écifi • ue aux c des de • el I dé • el sont

expliqués au chapitreH .

Ce phénomène pourrait contribuer à expliquer, de façon nouvelle, différents résultat s

expérimentaux où une contraction des pâtes de ciment est observée au cours de la phase d e

gel . (Cette contraction est habituellement attribuée à des mouvements d'eau interne) .

La mise en évidence de ce retrait est d'importance puisqu'il est possible d'imaginer que dans certain s

bétons, une fissuration pourra être induite par ce retrait sans qu'aucune glace ne se soit formée ,

notamment dans le cas des BHP .

Même si dans cette étude les bétons n'ont présenté qu'un faible retrait durant les cycles de gel I dégel, i l

serait nécessaire d'étudier plus précisemment l'évolution de la pâte de ciment au sein de ces matériaux .

D'autre part, il a été montré qu'au cours des cycles de gel I dégel sans apport d'eau, les

dé • radations induites • ar la formation de la • lace se • roduisent dès les trente • remiers c des

de sollicitation .pour neplus évoluer par la suite . La répétition des cycles de gel / dégel, mis à par t

le phénomène de retrait, est sans effet si aucun apport d'eau ne vient saturer les premières fissure s

créées .

Dans le cas contraire, il est probable que les dégradations auraient continué à évoluer avec les cycle s

de gel / dégel .

Enfin, des cartographies de fissures ont permis de montrer deux états de dégradatio n

différents, selon que la fissuration se produit lors de cycles à -20°C ou à -40°C . Les microfissure s
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créées à -20°C sont franches et nettes, orientées et plus importantes en surface qu'au coeur d e

l'échantillon . Les microfissures créées à -40°C sont fines, denses et isotropes .

Ces différentes observations apportent des éléments de phénoménologies relatifs à l a

tenue au gel des bétons, complémentaires à ceux disponibles dans la littérature, pouvan t

notamment avoir une influence dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau test d e

caractérisation . Ainsi, il serait nécessaire d'étudier la problématique relative au risque d e

fissuration induite par le retrait spécifique au gel, et dans le cadre d'essais sans apport d'eau, i l

serait probablement inutile de soumettre le matériau à 300 cycles de gel I dégel .

En ce qui concerne l'étude de la porosité des matériaux, les modes poreux définis par Baroghel -

Bouny ont été appliqués à l'interprétation des résultats de porosimétrie obtenus sur nos matériaux . La

description a été élargie au cas des pâtes et des bétons de ciment CLC-CEMV .

L'étudepar diffusion des neutrons auxpetits anales apermis de mettre clairement en

,évidence une textureporeuse de tvpe volumes délimitéspar des surfaces fractales au sein dela
pâte de ciment de CPA-CEMI de ra pport EIC égal à 0.24. et une texture mixte com posée de

volumesporeux nettement définis et de volumes délimités par des surfaces fractales au sein d e

lapâte de ciment CLC-CEMV de rapportEIC égal à 0,27 ,. Dans le cas de pâte de CLC-CEMV, au fu r

et à mesure que se produit l'hydratation, le caractère fractal se développe, au profit des volumes

nettement définis .

Ces propriétés sont probablement le résultat d'un enchevêtrement de matière particulièrement dense et

compact au sein des pâtes de ciment à hautes performances . La présence d'une texture poreuse d e

type surface fractale pourrait ainsi expliquer les résistances mécaniques élevées de ce s

matériaux .

Par ailleurs, cette propriété fractale peut avoir un impact puisque qu'elle modifie radicalement les loi s

physiques applicables aux systèmes géométriques " classiques " . Par exemple, la surface spécifique

mesurée par adsorption sera d'autant plus sensible à la taille de la molécule d'adsorbat choisie .

Il est probable que les lois de diffusion de Fick ne sont pas applicables telles quelles, et devron t

être modifiées. Il apparaît nécessaire de reconsidérer la définition du siège géométrique des différent s

phénomènes étudiés se produisant au sein des pores des bétons à hautes performances .

Les résultats obtenus indiquent aussi, au sein despâtes ordinaires de CPA-CEMI et CLC-

CEMV de ra pports EIC égaux à 0,5, laprésence trèsprobable d'une textureporeuse mixte

composée de volumesporeux nettement définis ainsique de volumes délimitéspar des,

surfaces fractales, mais dans une mesure moindre, quantitativement,qu'au sein despâtes de

CPA-CEMI et CLC-CEMV à hautesperformances .
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Enfin, il a été montré que la texture poreuse d'un échantillon de la pâte de ciment CPA-CEMI à hautes

performances, ayant été complètement séché, perdait en partie son caractère fractal, ce qui est bonn e

adéquation avec le résultat connu selon lequel le séchage modifie la texture poreuse .

Au vu de l'ensemble de ces résultats, il estpossible de conclure aue la porosimétri e

mercure donne une vue incomplète de laporosité despâtes de ciment, le séchage préalable de

l'échantillon, le mode aepénétration et lespressions élevées d'intrusion du mercure avant

probablement tendance àpommer les différentes irrégularités de ia textureporeuse

Concernant la durabilité des bétons soumis au gel, et d'un point de vue théorique, u n

modèle prédictif complet serait composé d'une partie thermodynamique visant à déterminer le s

conditions de formation de la glace, notamment en terme de température, et les différentes

pressions locales associées à la formation de la glace, ainsi que d'une partie mécanique visant à

déterminer les risques de fissuration induits par les pressions locales créées . A ce sujet, il existe ,

notamment, des modèles thermodynamiques visant à décrire la formation de glace au sein des pâte s

de ciment et bétons . Les limites de ces modèles ont été montrées .

Dans laprésente étude, les conditions de formation de laplace au sein despores despâtes de,

ciment et des bétons ont été étudiées expérimentalementpar analyse calorimétrique

différentielle, et théoriquement sur la base des lois thermodvnamiaue s

Les équilibres thermodynamiques entre phases ont été écrits sur la base des travaux mené s

par Radjy [RAD 68] . La formulation développée dans le cadre de ce travail intègre, en plus, la présenc e

d'espèces en solution au sein de la solution interstitielle .

Les équilibres thermodynamiques ont été appliqués à la détermination des températures de stabilité a u

sein de pores modèles capillaire et d'hydrate, en tenant compte des restrictions de taille, des espèces

en solution et d'une pression de confinement . Il a été montré que la glace se forme à des température s

nettement inférieures à sa température de stabilité au sein des différents pores.

Les effets de restriction de taille des cristaux induitpar la finesse despores, ainsi aue la

présence d'espèces en solution, raisonsgénéralement reconnues comme induisant les

températures de formation de laplace, ne contribuent en fait auepartiellement dans le s

abaissements ae température avant congelation de ia solution interstitiell e

La théorie de la germination de la glace a alors été appliquée à la description de la formation d e

la glace au sein des pores des pâtes de ciment et des bétons. Trois mécanismes de formation de la

glace ont ainsi pu être déterminés .

Une formation de place au voisinage de -10°C, par qermination hétérogène, puis propagation au

sein depores connectés en terme depropagation de laplace.
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,Uneformation deplace auvoisinagede -25°C à -35°C1 parqerminationhétérogène,auseinde

poresdivisésentermedepropagation de laplace .

Uneformation aeplace auvoisinagede -,40°C, pargerminationhomogène,auseindepores

divisésentermedepropagation de laplace .

Il a été fait l'hypothèse que la germination homogène se produit du fait que les molécules adsorbées e n

surface jouent un rôle tampon et protègent l'eau des germinations hétérogènes par effets de surface .

Il a été possible, de plus, de déterminer la contribution des différents modes poreux au x

différents modes de formation de la glace . ,Dans le cadre de laproblématique du comportement des,

,bétons soumis au ciel . cette descri ption apparaît commeplus réalisteque les modèles reliant

simplement la température de formation de laplace au diamètre dupore .

Par rapport à la présente étude des conditions de formation de la glace au sein des bétons, il serait tout

de même nécessaire de trouver des moyens d'étude permettant de valider (ou d'infirmer) les différent s

modes de formation de la glace définis, et notamment celui par germination homogène . Des

observations au microscope électronique environnemental pourraient apporter une réponse .

Enfin, une étude par diffusion de neutrons a montré qu'au sein de deux pâtes de cimen t

CPA-CEMI de rapports EIC égaux à 0,49 et 0,33, âgées de quelques jours, la glace formé e

présentait, respectivement, une structure hexagonale (glace l h ), majoritairement, et une structure

cubique (glace lc), majoritairement .

Il est probable que la finesse des pores de la pâte A33 a induit préférentiellement une formation d e

glace cubique .

La détermination des différents mécanismes de formation de la glace au sein des bétons

représente la première partie du schéma d'étude complet visant à établir un modèle prédictif d e

la tenue au gel des bétons . Les parties suivantes sont le calcul des différentes pressions locales

à l'aide des équilibres thermodynamiques entre phases, et l'établissement du lien pression s

locales - fissuration à l'aide des lois de mécanique . Des travaux menés récemment sur ces sujet s

sont cités en référence au chapitre VI .

D'autre part, et en terme d'application directe de la détermination des modes de formation de l a

glace à la prédiction du comportement des bétons soumis au gel, il a été montré qu'au sein des pore s

ayant des diamètres, tels que mesurés au porosimètre à mercure, compris entre quelques nanomètre s

et quelques dizaines de nanomètres, la glace pouvait se former soit au voisinage de -10°C dans le ca s

de pores peu divisés, soit au voisinage de -25 et 1 ou -40°C dans le cas de pores plus divisés . Cette

gamme de taille correspond aux diamètres des pores que l'on peut rencontrer dans des BHP . Ainsi, i l

est possible que les porosités de pâtes constitutives de BHP relativement similaires, puissent présente r

261



- Conclusion générale -

des différences de degré de division telles que pour certains BHP, de la glace se formera au voisinag e

de -10°C, et pour d'autres, aucune glace ne se formera au voisinage de -10°C . Ces différences de

degré de division, induisant ou non une formation de glace au voisinage de -10°C, pourraien t

expliquer les différences de comportement de BHP testés en enceinte climatique à -20°C . Des

essais sur différents BHP, notamment avec fumée de silice, seraient nécessaires pour étudier plu s

avant cette hypothèse .

Par ailleurs, une conséquence de ces différences de dearé de division est q u'un béton de

rapport EIC donné, à base de ciment CLC-CEMV, aura tendance à être plus durable vis-à-vis du

,gel,qu'un béton de ra pport EIC identiaue à base de ciment CPA-CEMI . En effet, le béton à bas e

de CLC-CEMV sera moins suietque celui à base de CPA-CEMI à une formation de alace au ,

voisinage de -10°C, selonlepremier mécanisme .

Outre les applications en terme d'étude du comportement des bétons soumis au gel, l'étude de

la formation de la glace, suite à la description établie sur la base de la théorie de la germination, peu t

constituer une méthode d'étude de la porosité . Tout d'abord, la conséquence directe des résultats

obtenus concerne la Thermo porométrie [BRU 771 quipeut s'appliquer lors de la fonte de laglace

et non lors de la formation de la alace, puisque les températures de formation ne corresponden t

pas aux températures de stabilité .

Deplus, l'étude de la formation de la alacepermet de déterminer un caractèreplus ou moins

diviséspour despores, avant des diamètres com pris entrequelques nanomètres etquelques

dizaines de manomètres, aur apparaissent comme similaires au porosimetre à mercure

Il a ainsi été montré que les pores des pâtes de ciment CLC-CEMV présentaient un caractère divis é

nettement supérieur à ceux des pâtes de ciment CPA-CEMI . Ce résultat concorde avec le fait que les

pâtes de ciment CLC-CEMV présentent des coefficients de diffusion des espèces chimiques, inférieurs

à ceux des pâtes de ciment CPA-CEMI .

Il estpossibleque la mesure auporosimètre à mercure mas que ces différences de division d u

fait du séchaae de l'échantillon et despressions élevées d'intrusion du mercur e

Enfin, dans un dernier temps et comme perspectives, des démarches, expérimentale e t

théorique, de caractérisation ont été proposées .

Il s'agit, à un niveau expérimental, de mettre en oeuvre un test de caractérisation sur la base

d'un essai de calorimétrie .

Les matériaux ne présentant pas de formation de glace au voisinage de -10°C pourraient être

dans nombres d'applications considérés comme durables, sous réserve qu'aucun autr e
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phénomène que la formation de glace n'induise une fissuration . A ce sujet, il faudrait notammen t

étudier les risques de fissuration induits par le retrait spécifique aux cycles de gel I dégel .

Pour les matériaux ayant une formation de glace au voisinage de -10°C, une évaluation de l a

fissuration sur un échantillon testé en calorimétrie, par une mesure d'extensométrie pa r

exemple, et une transposition de la fissuration que l'on observerait sur le matériau à l'échelle 1 ,

pourrait constituer un test .

L'avantage d'utiliser la calorimétrie, au niveau pratique, réside dans la légèreté et la rapidité de l'essai .

Au niveau théorique, suite à ce travail, la démarche consisterait à calculer les différente s

pressions locales inhérentes à la formation de la glace, sur la base des équilibre s

thermodynamiques établis au chapitre IV, puis à développer une approche mécanique

permettant de déterminer l'éventuelle fissuration induite par l'ensemble des pressions locales .
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ANNEXE 1 : Caractéristiques des constituants des
mélanges

Les constituants

• Lesciments

Les propriétés physiques des ciments sont données dans le tableau 31 .

CPA-CEMI 52,5 PM CLC-CEMV 32, 5

Masse volumique [g/cm' ] 3,16 2,9 1

Surface Blaine [cm2/g] 3920 4100

Tableau31 , : Caractéristiques physiques des ciments utilisé s

La granulométrie des ciments a été étudiée par granulométrie laser . Les courbes des figures 117 et 11 8

donnent les résultats pour chacun des ciments .

Figure 117 : Granulométrie laser ciment CPA-CEM I

Les grains de ciment CPA-CEMI ont un diamètre moyen de 10,4 µm, un diamètre pour T égal à 10 %

de 1,4µm, et pour T égal à 90 % de 33,6 lm.
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Figure118 : Granulométrie laser ciment CLC-CEMV

Les grains de ciment CLC-CEMV ont un diamètre moyen de 8,82 µm, un diamètre pour T égal à 10 %

de 1,21.tm, etpour Tégal à90%de33,4µm .

Les compositions chimiques des ciments sont données dans le tableau 32 .

CPA-CEMI 52,5 PM CLC-CEMV 32, 5

SiO2 [% massique] 21,73 30,42

AI203 3,83 11,24

Fe203 3,92 3,49

CaO 65,21 41,85

MgO 1,35 5,08

S03 1,79 2,99

Na2O 0,12 0,30

K20 0,37 2,36

TiO2 0,20 0,48

MnO 0,14 0,09

P203 <0,01 0,1 2

Cr203 0,02 0,02

SrO 0,15 0,07

Perte au feu 1,21 1,52

TOTAL 100,04 100,03

Cao libre 1,23 1,94

Tableau 32 : Composition chimique des ciments
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A partir de l'analyse chimique, on peut calculer la composition minéralogique potentielle de Bogue du

ciment CPA-CEMI . Les résultats sont donnés dans le tableau 33 .

Ciment CPA-CEM I

Phase anhydre Pourcentage Massique

C3S

	

64

C2S

	

14

C3A

	

4

C4AF

	

1 2

Tableau 33 : Composition minéralogique du ciment CPA-CEM I

En ce qui concerne le ciment CLC-CEMV, on calcule la composition minéralogique potentielle de Bogu e

du clinker contenu dans le laitier. Les résultats sont donnés dans le tableau 34 .

Ciment CLC-CEM V

Phase anhydre

	

Pourcentage Massique

C3S

	

57

C2S

	

27

C3A

	

8

C4AF

	

8

Tableau 34 : Composition minéralogique du clinker contenu dans le ciment CLC-CEMV

• Le sable

Les principales caractéristiques du sable ont été analysées en respectant les normes en vigueur, e t

sont données dans le tableau 35 .

Masse volumique sable sec

	

[g/cm3] 2,63

Coefficient d'absorption [% massique] 0, 6

Coefficient de propreté [%] 77

Tableau 35 : Principales caractéristiques physiques du sable utilisé
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La courbe de la figure 119 donne les résultats relatifs à l'étude granulométrique du sable .

Tamisat
[% en masse]

11 	 1	 I	 I1	 1		 11 	 1	 111111 	 1	 1	 1 	 11111 ,

0,1

	

1

Figure119, : Granulométrie du sable

L'analyse pétrographique du sable retenu n'a pas révélé la présence de particules potentiellemen t

réactives vis-à-vis de l'alcali-réaction .

Lesgravillons

Les principales caractéristiques physiques des gravillons sont données dans le tableau 36 .

Masse volumique gravillon sec [glcm3]

	

2,6 1

Coefficient d'absorption [% massique]

	

1,2

Coefficient de propreté superficielle [%]

	

38

Tableau 36 : Principales caractéristiques physiques des gravillons utilisés

L'étude granulométrique des gravillons est donnée en figure 120 .

Figure 120 : Granulométrie des gravillons

276

Tamisa t
Men masse] «namnAllagglams

Ouverture
tamis [mm]

1001 0
11	 11111	 1	 1	 11 H

100 -

50 -

100 -

50 -

o
0,01

Ouverture

10

	

tamis [mm]



- Annexe 1 -

L'analyse minéralogique des graviers a été réalisée sur lame mince . L'analyse révèle que le gravillo n

concassé provient d'une roche carbonatée constituée d'un assemblage compact de cristaux de sparite .

Aucun biocaste, ni élément détritique n'a été mis en évidence dans l'échantillon observé . D'après la

classification des calcaires établie par Folk, cette roche est une sparite . Il est important de souligner qu e

le gravillon est homogène . Par ailleurs, la roche est peu poreuse . En ce qui concerne la réaction alcali -

granulat, sa réactivité potentielle est peu probable d'un point de vue pétrographique .

• L'adjuvant

Les caractéristiques physiques de l'adjuvant sont données dans le tableau 37 .

Densité 1,1 5

PH 9, 5

Extrait sec

[% en masse de produit]

30

Plage de dosage

[% en masse de ciment]

0,5 à 5

Tableau 37 : Caractéristiques physiques de l'adjuvant utilisé
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ANNEXE 2 : La porosimètrie à mercure

La technique de mesure de la porosité au porosimètre à mercure consiste à injecter du mercure

sous pression au sein des pores . La pression d'intrusion P qu'il est nécessaire d'appliquer au mercure ,

liquide non mouillant, pour qu'il pénètre dans un pore de diamètre d est donnée par la relation de

Laplace .

4ycos 8
P _ —

d

P

	

est

	

la pression d'intrusion du mercure

la tension superficielle du mercur e

8

	

l'angle de mouillage du mercure sur la surface des pore s

d

	

le diamètre du pore

La pression appliquée au mercure est augmentée par incréments, et les volumes de mercure

pénétrant dans le solide poreux, à chaque incrément, sont relevés . La courbe de volume poreux cumulé

en fonction de la pression d'intrusion, ou du diamètre des pores est ainsi obtenue . La dérivée de cette

courbe donne la distribution poreuse du solide . Connaissant la densité du solide, la quantité totale de

mercure introduit dans le solide permet de déterminer la porosité totale du solide .

Cette méthode d'étude, largement utilisée dans le domaine des bétons, présente malgré tou t

des limites .

Tout d'abord, un séchage préalable de l'échantillon est nécessaire afin de vider le liquide contenu a u

sein des pores . Ce séchage provoque des forces capillaires importantes lorsque le ménisque liquide —

gaz se propage vers les pores les plus fins . Il est généralement admis que le séchage modifie la texture

poreuse du solide .

De plus, les fortes pressions appliquées au mercure pour que ce dernier pénètre les pores les plus fins ,

de l'ordre de 400MPa pour des pores de quelques nanomètres de diamètre, créent des contrainte s

susceptibles de modifier la texture poreuse .

Par ailleurs, cette méthode ne donne accès qu'aux seuls pores ouverts à la propagation du mercure . I l

est possible que le mercure ne puisse pas atteindre certains pores fermés . D'autre part, il est probable

que des pores de diamètre donné 1 seraient comptabilisés comme des pores plus fins de diamètre 2 s i

le chemin d'accès vers les pores de diamètre 1 est constitué de pores de diamètre 2 .
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ANNEXE 3 : L' analyse calorimétrique différentiell e

• Principe de lamesure

L'analyse calorimétrique différentielle (ou Differential Scanning Calorimetry, DSC) consiste à

mesurer le flux de chaleur différentiel entre un échantillon et une référence inerte, soumis à une mêm e

programmation en température .

Il est alors possible de déterminer la capacité calorifique apparente, notée « Cpa », de l'échantillo n

étudié . Cette technique permet de déterminer les températures et enthalpies de changements d e

phases et de réactions chimiques .

L' appareil utilisé est un calorimètre BT 2 .15 de Setaram, dont la coupe est donnée en figure 121 .

L

®aiTAn~AIMA

TT
vide

Notice techni u

vanne évent
gas vent valv e

Principe

Figure 121 : Coupe du calorimètre BT 2.15 de Setaram
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- Annexe 3 -

La particularité de cet appareil réside dans la taille importante des cellules, qui sont des cylindres de 1, 6

cm de diamètre et 8 cm de hauteur, et qui permettent d'étudier, notamment, des bétons .

• Procédure de la mesure

L'échantillon, prédécoupé à la scie, est disposé dans la cellule . La cellule de référence est

remplie de billes de verre, de façon telle que la masse des billes soit la même que celle de l'échantillo n

étudié. Dans cette étude, la masse des échantillons étudiés est environ égale à 12 grammes, e n

moyenne .

La cellule contenant l' échantillon et la cellule de référence sont soumis à une descente en température ,

de 5 à -60°C, puis à une remontée en température de -60 à 5°C . Les vitesses de descente et

remontée sont ici fixées à 9°C/h . La température donnée en abscisse des courbes d'analyse

calorimétrique est la température mesurée au niveau four . Ainsi, lors de la descente en température, l a

température donnée en abscisse est inférieure de quelques dixièmes de degré à la température réell e

de la cellule . Lors de la remontée en température, la température donnée en abscisse est supérieure d e

quelques dixièmes de degré à la température réelle de la cellule .
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ANNEXE 4 : Mise en oeuvre des installations de diffusion
de neutrons [HEN 97 ]

L'objectif de cet annexe est de donner une vue synthétique des installations nécessaires au x

expériences de diffusion de neutrons .

• Sources de neutron s

Les flux de neutrons nécessaires aux expériences de diffusion sont importants et sont obtenu s

de deux façons différentes :

- On utilise des réacteurs à flux constant du même type que ceux de l'électronucléaire . La réaction est

la fission du noyau d' 235U et fournit en moyenne 2,5 neutrons dont 1,5 servent à maintenir la réactio n

en chaîne et le dernier contribue aux faisceaux sortis . La limite de ce type d'installation est liée à l a

capacité de refroidissement du coeur . Le flux maximal actuel est atteint à l'ILL ave c

1 .,5 * 1 015n . cm2 .s 1 pour une puissance thermique de 57 MW. Les principaux réacteurs de recherch e

fonctionnant actuellement en Europe sont :

En France : l'ILL (57 MW) A Grenoble et Orphée (14 MW) A Sacla y

En Allemagne : FRJ-2 (23 MW) A Julich, BER-2 à Berli n

Au Danemark : DR3 (10 MW) A Ris .

La puissance thermique indiquée ne suffit pas à connaître le flux de neutrons utiles qui dépend auss i

des caractéristiques précises du coeur du réacteur .

- La seconde méthode utilisée est la spallation . Des protons d'environ 1GeV frappent une cible

comportant des noyaux lourds (Tungstène, Uranium), il en résulte une cascade de particules don t

environ 20 à 25 neutrons. On obtient des flux de neutrons intenses, 3,7 * 10 16 n.s1 à Isis, pendant des

temps très court (quelques µs par pulse). Le flux moyen reste modeste et il faut utiliser une

instrumentation particulière pour tirer le meilleur parti du flux au pic .

Les installations de ce type se trouvent à Isis en Angleterre et SINQ en Suisse .

• Modérateurs

Comme on l'a vu précédemment les neutrons vont interagir avec la matière dans leur gamm e

de longueur d'onde . Sachant que les neutrons émis ont des énergies de quelques MeV, les longueur s

d'onde correspondantes sont trop faibles . Il est nécessaire de ramener les neutrons dans des gamme s

d'énergie utilisables en diffusion de neutrons soit de 1 à 200 MeV . Cette étape appelée thermalisatio n

des neutrons est effectuée à l'aide de modérateurs . Il s'agit de faire traverser au faisceau de neutrons
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un bidon contenant un matériau constitué de noyaux légers (ad hoc) de manière à faire perdre d e

l'énergie aux neutrons par collision .

• Faisceaux sorti s

La fabrication des neutrons et leur modération se font à l'intérieur d'enceinte contenant tous le s

éléments nécessaires au fonctionnement et au contrôle de la source ainsi que tous les fluides

nécessaires au refroidissement de l'élément central . Pour extraire les neutrons après thermalisation, o n

utilise des canaux étanches dont une extrémité est située près du modérateur et l'autre permet d e

laisser passer ou non les neutrons (barillet) .

• Détecteurs

L'objet étudié est placé à l'extrémité du faisceau sorti . Un détecteur est placé après l'échantillo n

pour le comptage des neutrons . Sont utilisés des détecteurs proportionnels (la capture d'un neutron pa r

un absorbant sous forme gazeuse produit une décharge récupérée sur une anode) et des détecteurs à

scintillation (la capture d'un neutron par un absorbant de type plastique ou verre chargé produit de s

photons récupérés sur une pellicule photographique hypersensible) .
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ANNEXE 5 : Prise en compte d'un terme de surface dans
les simulations de diffusion des neutrons
pour les pâtes A24 et C27

A partir de l'hypothèse selon laquelle la diffusion expérimentale observée pour les pâtes A24 et

C27 serait due à des volumes poreux d'une part, et des surfaces d'autre part, le calcul a été repris de l a

façon suivante .

La diffusion calculée est la somme des termes représentatifs du pic de porosité qui apparaît su r

les courbes de porosimétrie à mercure, d'une famille de pores fins dont la porosité est cell e

déterminée par porosimétrie à mercure ou par le modèle de Powers, en raison du problème d u

trop grand nombre d'inconnues dans la simulation, et d'un terme relatif à une structure de typ e

surface, selon l'équation suivante :

1(q) = 4--l- .Si (q)i + 2n— q-

où

S est la valeur d'aire totale des surfaces présentes au sein du volume de matéria u

4

	

3d'environ V = — TIR '
3

	

G

SL'objectif est donc de calculer les valeurs du terme — , nécessaires pour retrouver le s
V

courbes de diffusion expérimentales . Si les valeurs obtenues ont une cohérence physique, alors

le modèle de structure envisagé pourra s'avérer adéquat, dans le cas contraire, nous sauron s

que ce modèle de structure n'est pas envisageable .

Bien que les simulations montrent la nécessité de prendre en compte une famille de pores fin s

pour retrouver les diffusions expérimentales, les valeurs de porosité associées à la famille de pores fin s

ne sont pas déterminées par calcul, mais relevées sur les mesures de porosimétrie à mercure dans une

première simulation, et déterminée selon le modèle de Powers dans une seconde simulation .

En effet, dans la mesure où la structure de surface apporte une inconnue supplémentaire dans l e

système, il faut obligatoirement introduire des valeurs de porosité de la famille de pores fins ,

déterminées a priori .
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L'objectif des calculs suivant n'est pas tant d'obtenir des valeurs précises dans u n

premier temps, mais de déterminer si le modèle de structure, volumes + surfaces, est adéqua t

ou non. Dans cet objectif, deux simulations sont effectuées prenant en compte, respectivement ,

des « valeurs basses et hautes » de la porosité associée à la famille de pores fins .

Dans la première simulation, les valeurs de porosité associées à la famille de pores fins son t

déterminées à partir des mesures au porosimètre à mercure, et sont égales à 2,9 et 9,9% pour le s

pâtes A24 et C27, respectivement. Ces valeurs sont faibles, et sont considérés comme « valeurs

basses » .

Dans la seconde simulation, les valeurs déterminées selon le modèle de Powers (que l'on appliqu e

aussi, artificiellement, en première approximation, au cas de la pâte C27), et respectivement égales à

15,3% et 18,4%, pour les pâtes A24 et C27 . Pour les pâtes A24 et C27, ces valeurs sont obtenues en

soustrayant aux valeurs déterminées par le modèle de Powers (avec un degré d'hydratation égal à

65%), les porosités associées aux pores de taille supérieure à 8 nm relevées sur les analyses a u

porosimètre à mercure des pâtes A24 et C27 .

En comparaison avec les valeurs déterminées par les seules mesures de porosimétrie à mercure, ce s

valeurs sont élevées, et représenteront les « valeurs hautes » .

La taille moyenne des pores fins est, similairement au cas des pâtes A5 et C5, fixée à 4 nm .
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Le tableau 38 donne les distributions poreuses théoriques obtenues pour la pâte A24 .

La valeur d'exposant que l'on cherche à retrouver par les simulations est égale à 3,4 . Cette valeu r

correspond aux mesures de diffusion sur la pâte A24 aux échéances 9 et 20 mois . Nous éliminons l a

valeur mesurée à échéance intermédiaire de 17 mois, égale à 3,24, puisque l'écart de cette valeur pa r

rapport aux deux autres ne semble pas avoir de signification physique, et correspond plus

probablement à une erreur de manipulation .

Simulation 1: Porosité associée à la famille de pores fins déterminée par porosimétrie à mercur e

Diamètre moyen du pore D i

	

Porosité associée au pic Pi [%] introduite dans la simulation ,

[nm]

	

et déterminée par porosimétrie mercur e

10 7,7

4 2,9

S

	

2Terme de surface calculé — [m /g]
V

Simulation 2:Porosité associéeà lafamillede pores finsdéterminéepar lemodèlede Powers,

Diamètre moyen du pore D i

	

Porosité associée au pic Pi [%] introduite dans la simulation ,

[nm]

	

et déterminée par porosimétrie mercure pour le pore 10 nm, et

par le modèle de Powers pour le pore 4 n m

10 7,7

4 15,3

S

	

z
Terme de surface calculé — [m /g]

V

Tableau 38 : Distribution poreuse théorique de la pâte A24

0,9 1

5,4
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Le tableau 39 donne les distributions poreuses théoriques obtenues pour la pâte C27 .

,Simulation 1: Porosité associée à la famille depores fins déterminée par porosimétrie à mercure ,

Diamètre moyen du pore D i

	

Porosité associée au pic P i [%] introduite dans la simulation ,

[nm]

	

et déterminée par porosimétrie mercure

10

	

8,6

4

	

9,9

Terme de surface calculé v [m2/g]

	

1,68

Simulation 2:Porosité associéeà lafamilledepores finsdéterminéepar lemodèlede Powers

Diamètre moyen du pore D i

	

Porosité associée au pic Pi [%] introduite dans la simulation ,

[nm]

	

et déterminée par porosimétrie mercure pour le pore 10 nm, et

par le modèle de Powers pour le pore 4 nm

10

	

8, 6

4

	

18,4

Terme de surface calculé V [m2/g]

	

4, 5

Tableau 39 : Distribution poreuse théorique de la pâte C27

S
Les faibles valeurs du terme — obtenues pour les pâtes A24 et C27, de l'ordre de

V

quelques m 2lg, laissent penser que le modèle de texture envisagé, et plus particulièrement l a

prise en compte d'une structure de type surface diffusant en q', n'est pas adéquate .
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ANNEXE 6 : Calcul des dérivées partielles des equilibres
thermodynamiques

L'identification des dérivées partielles se fait à l'aide de la relation de Gibbs-Duhem :

aPG 8l

	

LEl ,T,P ,. ..

avG

De l
T,PG,PL,. ..

aA

aPG

avG

ang
Er ,T,P L ,. ..

ang

G

aegl
T,P , . . E P E 18

avec

ang

E 1 , E 1

L'équation devient :

où vg est le volume molaire partiel de la vapeur d'eau dans la phase gazeuse .

aAgi

aPG 8l

	

LE l ,T,P , .. .

avL
gl

aAg'

ap' 81

	

GE I ,T,P , .. .

Eg1,T,PG, .. .

aAg '
apL

T,PG,PL,. ..

av L

ani aE B!
T,P L ,. ..

	

l

ani

q,E1I

avec

an

a~gl ► '
, E Ql

lE I

=1
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L'équation devient :

DA fi

aPL

	

v
,T,PG ,. ..

où vl est le volume molaire partiel de l'eau liquide dans la solution interstitielle .

Pour les dérivées partielles 	
angn

	

T,PG,PL,. . .

Mg'
, le calcul est mené directement sanset

T,PG ,P L . . .

identification à l'aide de la relation de Gibbs-Duhem :

an gG L

	

T

	

L
,P,P,. . .

	

,P,. . .

	

T,P , .. .T

	

T ~

aar

ang

Mg'

ang
T,PG ,PL,. . .

aµe

	

—
~g~ T,P° ,. .

Voici l'expression du potentiel chimique de la vapeur d'eau dans la phase gazeuse :

= µg° + RTIn(Pg)

6

où pig est la pression partielle de vapeur, pig =

	

ng	 PG

n
~

	

~

	

1

	

8 +n g,,

et les variables vérifient selon la loi des gaz parfaits,

	

Pg . VG = ng . R .T

L'équation devient alors :

aµg

aPgTPG . . .

aPg

T,P G ,. . .

ang
V G

aµg

an g

aµg

ang

aµg

ang

RT RT

TPG . ..

	

Pg VG

RITZ"tif+ ng
VG	 ne	 1_!G

Avec la notation suivante :

ng + ng, = nG

T,P G , . .
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où nG est le nombre total de moles dans la phase gazeuse .

L'équation devient :

= RT
nG RT 1

[PGVG iLk]

avec

Le résultat final devient :

T,PG ,P L , .. .

= RT
1

ng
1

aµg

an g
T > P G ,. . .

PGVG = nGRT

Mr
1

aµg

anl
T,PG,PL,., .

aµ1
aTPG . .

	

n d
T,P L , . .

aAgl

anl
T,PG ,P L , .. . T,P L , . .

Le potentiel chimique des différents constituants en solution est fonction de leurs concentration s

respectives seulement si, pour chacun d'eux, les interactions entre les molécules qui le s

composent ne sont pas modifiées par la présence des autres constituants .

Lorsque ce n'est pas vérifié, comme dans le cas de solution interstitielle qui est un électrolyte, il es t

associé à chacun des constituants une grandeur " a ", appelée activité, afin de déterminer le s

potentiels chimiques .

L'activité du soluté x dans un électrolyte s'exprime ainsi :

a X = Py x .c x

• où cX est la concentration du soluté ,

• où yX est le coefficient d'activité du soluté qui traduit de la modification des interaction s
des molécules du soluté entre elles due à la présence du solvant .

Yx est fonction de ex .
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est la concentration d'un ion en solution ,

7,,, est le coefficient d'activité de cet ion en solution ,

et a,,, est l'activité de cet ion en solution .

L'activité de l'eau est notée al .

Les coefficients d'activité de la phase aqueuse et des solutés présents dans les électrolytes

peuvent être calculés selon plusieurs méthodes différentes développées notamment par Debye-

Huckel, Bromley, Meissner, Pitzer ou Chen [ZEM 86] . Ces calculs seront intégrés dans le cadre d e

l'exploitation des équations .

Les termes a, et a l „ sont ainsi conservés dans la mise en équation .

L'expression du potentiel chimique de l'eau dans la solution interstitielle a la forme suivante :

1,4 = 1.t° + RT 1n(al )

Ce qui donne :

aµ 1,

	

aa l

L

	

Da

	

L anl

	

T,P L , .. .

	

, T,P , . . .

RTaa,

	

ani
T,PL , . .

	

a,

	

ânl
T , ,nl,,, .. .

Le calcul est mené de la même façon pour les autres différentielles d'affinités .

Pour dAgs

as
a£ gs

Eg
,

l ,PG,Ps ,. . .

	

1

RTaa1
1

TP G PL ,. . .

	

a,

	

an,

Mg'

an,

aµ;

an ;

M g'

aT

aAgs

aT

as g

E~,PG,PS, . ..

	

ang
1

ang
ae gs

T,P
G

, . . .

ass
+ an s

E1 ,E
a
l
g

ani

£ I
gs

T,PS , . ..
la aa

E l , E I
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avec

ans
= -1 et

aEg s

L'équation devient :

gs ,P G
,P

S
E l

	

,. . .

= Sgs
aAg s

aT
E 1

gs
,PG ,P S , . . .

ang

aEgs
E, , E,

= 1

aAgs

aT

avG

aEg s

aAgs

aPG
Egs ,T,PS , ... T,PG ,P S , .. .

gs

	

SE 1 ,T,P , .. .

âng

T,P G ,. .. aE 1
E O ,E a g1

	

1

aAgs

aPG

aVG

ang

avec

ang

aE gs

= - 1

L'équation devient :

aAgs

aPG
Eg g ,T,PS , ...

av s

aEgs

av s

s

aAg s
aps

aAgs

aP s

gs ,T,PG , .. .

E gr ,T,PG ,. ..

T,PG ,PS ,. ..

anl
aE gs

T,PS , ... E is Er
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avec

1
an;

aEgs
E, ,E t

L'équation devient :

fs
aps

E, ,T,PG ,. ..

aags

ang

_ aµg

ang
T,P G,PS, .. .

	

l

µl
ang

T,PG, . ..

	

T,P ,. . .

aaeg

ane

comme précédemment, l'équation devient :

Pour la suite, sont présentées en détail les déterminations des dérivées partielles pour lesquelles l a

structure du calcul change par rapport à ce qui a été fait précédemment .

Pour dAi

1
= RT

n g
T,P G ,Ps , .. .

	

l

aA gs

ang

— o
aµg

ang
T,P G ,. . . T,P G ,. .

E
la
,P

L
,P

S
,. . .

aA i
• 1s

aT

= sis

aAgs
• = +Vl

aPL
E i,T,PS ,. ..

aA i s
• 	 l = —V I

aPs
E l ,T,P L ,. ..
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aA"1
an l1

RT * aa,
a l an

Pour dAig

Les termes de perturbations de l'adsorbant vont apparaître dans le calcul des dérivées partielle s

relatives aux constituants adsorbés :

asa
— ano

Ef
rg

,PE ,P G , .. . .

	

1

ana

E aEa g
T,P , . .

aes
2+

ana

ana

D
a

T ,P E , . . n l

ana

n o ,nQ a"a g
1

	

1aT ~t ~E1 , E 1

+

+
asg ang

aE a g
T,P G , . . .

	

1
ang

E 1 , E 1

avec

ana
=—1

	

=
ana

,n1

	

1

L'équation devient :

ana

a£ag ol ~
E 1 , E 1

= 1
ang

aEag . E fl , E
s~
1

og

	

G
E 1 ,P

E
, p G

= sg — sa — Ase
aAlg

aT

E 1
ag ,P E ,PG , . . ..

= sag — Ase
aAag

aT

aAag

aPE
a g ,T,PG , ...

ant
aET,Pl ,.. .
aga g

aev2

cri ' 1
Eos

	

ana

ana

T,P ,. .
. ana

ana

o a£ag
n01 , ,n l, ,

avl

ana

o g
E 1 ,T,PG ,. ..

a g

aP1

aAag•
aPG

Eag T .P~

-vg
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T,P E ,P G ,. . .

aµg

ana
T,P E , .. .

	

1

wig

ana
aga

an'
T,P G ,. . .

a
_ aµl

o

T P E P G . ..

	

an l

Par définition ,

na =A. F
où I' est la concentration surfacique totale d'adsorbat

n =A.FX

où rX est la concentration surfacique de constituant x adsorb é

Ce qui donne :

dna = A . dr

dnX = A. dr,

L'expression du potentiel chimique de l'eau adsorbée est :

a

	

0 0
1.1 1 =

	

+ RTln(PIg )

L'équation devient :

T,P E ,P G ,. . .

a1nPg

ar, nl,

Ce qui donne :

aAae

an'

aAag

ana

= RT—	
A

Din Pg

A arl
T,P E,PG T, . ..

= RT	
1 a 1n Pg

A.F, a ln r,
T,PE

,PG ,. . .

aAae

ana
T,PE,PG, .. .

na alnr1

RT 1n pg
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La grandeur tlix ,caractéristique du constituant x, est définie en présence de phase gazeuse par :

aln Pg

alnfx

est appelé facteur thermodynamique et peut être déterminé par des essais d'isotherme s

d'adsorption .

L' équation devient :

RT iU
a 1 1

T,P E ,P G , . ..
nl

aAig

ana

"x

aAig
•

ans
T,PE,PG ,. . .

a g

an g
T,PE , .. .

	

1 T,P G , . .

T,P E ,P G , .. .

=o aµg

an g

aAag

an g
T,P G , . .

•

comme précédemment,

Pour dA0 1

aAal
•

	

= sal — As P
aT

	

— 1

	

2
Ql E L

aaa ~

~

	

= +(V° +OVZ )

= —RT
n g

T,PE,PG,. . .

	

1

M g

an g

'J'

	

e 1a1 TP L .. .

aA al

aPL cr TPE

Mal
•

ani
_ aµl

T,PE
,PL

	

ani, . . .

aµ 1

ani
T,PE , .. . T,P L ,. . .

aAig
Les hypothèses adoptées pour le calcul de

ana1
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T,P E ,PL ,. . .

RT
_ q'n g

T,PL ,P L , . ..

__RT * aa l

a, an`

aAa►

~t•

Pour dAa'

e°s ,P E ,P S , . . .

= SQs — Os
e

aAas

aT

• aAQs

aPE

=+(vi +Ov2 )
E ,T,PS ,.. .

• aAQs1

aps
Er ,T,PE ,. ..

aAa s
1•

	

Q
T,P E ,P S ,. . .

_ RT
'F1

n la

Pour dA°g

AQg
1~

	

Qg

	

P
•

	

= —S l ,

	

2

aT
E t .

	

E ,P
Gag

,P

	

, .. .

•
aAag
aP~

aAa g•
aPG

aAag

ana

Eag T PG , ...

4g ,T,PE ,. ..

T,P E ,P G , .. .

= +(NI? + ev'D

RT
= Q_Tr1 ,

nl ,

g
Le calcul est mené de la même façon que pour

aAa

an'
T,P Z ,P G , . . .

aAag

ang
T,PE,PG, .. .
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Pour dAa`

E 1 ,, , P
el E

,P
L

, .. .

aA Ql1 „

aT

aA Ql

aPI EQ1 ,T ,PL
= +(vs, + eve )

aPL EQ8 T P E

aAQl1„

aAQl1 „ aµa ,

anF , T,P , . .. 1 "

a

T,P L ,. . .

aAat1 „

ana,

T,P E ,P L , . ..

T,PE,PL, . . . T,P E , . ..

Ce potentiel, non utilisé dans l'application numérique au chapitre V, reste à expliciter .

DAai

an;,,
T,P E ,PL ,. . .

an t„
T,P , . . .

	

1 T,P L ,. . .

aAat aµ1t „

an 1ni,,
T,P L ,P L , . . .

	

TP L , .. .

0
=µl„ +RTln(a 1,, )

où a l „ est l'activité des espèces en solution .

T,P' ,P L , . . .

DA"'

an1t"

aµ;, ,

Da i n

aa 1 „

TP L . ..
an1'

T,n l ,. . .

T,P L ,P L , . . .

RT * aat„

a 1„

	

do 1 „

aAal

anl„
T,n i , . . .
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ANNEXE 7 : Expressions numériques des variable s
thermodynamiques — Remarques sur les
calculs d'intégration

Les différentes expressions d'entropie de solidification, et de tension de surface eau / glace ,

utilisées pour les calculs thermodynamiques dans le cadre de cette étude, sont présentées dans ce t

annexe. Sont aussi donnés les coefficients d'activité des ions en solution, et le calcul permettant d e

déterminer l'activité résultante des molécules d'eau .

Enfin, l'influence du choix des différentes expressions d'entropie et de tension de surface, ainsi qu e

l'influence du mode d'intégration sur les résultats de température de stabilité des cristaux de glace a u

sein des pores sont présentées .

• Expressionsnumériquesde I'entropiede solidification eau I glace enfonctionde latempérature

Les tensions de surface données par Matala [MAT 95] et Defay [DEF 66] ont été utilisées .

Matala,

?ls (T) = (36 + 0,25 x T) x 0,001

	

[N/m]

	

(T s'exprime en °C, T<O°C )

Defav

Yls (T) = (23,8 + 0,102 x T) x 0,001 [N/m]

	

(T s'exprime en °C, T<O°C)

Les entropies de solidification données par Matala [MAT 95] et Fletcher [FLE 70] ont été utilisées .

,Matala

Sis (T)
18x(334+3,49xT — 0,0015xT 2 )

273,15 + T

Fletcher

S IS (T) = -18 x (1,13 + 0,004 x T)

	

[J/mol/°C]

	

(T s'exprime en °C, T<O°C )
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• Expressionsnumériquesdes coefficientsd'activitédes ions en solution -Calculdel'activitéde
l'eau

Les valeurs de coefficient d'activité des espèces en solution sont issues de la référence [ZE M

86], et déterminées selon la méthode NBS (National Bureau of Standards smoothed experimental data) .

Ces valeurs sont valables à une température de 25°C, mais, pour les faibles concentrations de s

espèces en solution au sein de la solution interstitielle, les variations des coefficients d'activité avec l a

température peuvent être considérées comme négligeables, dans le cadre des calculs effectués .

Les coefficients d'activité de NaOH et KOH sont donnés dans les tableaux 40 et 41 .

KOH Molarité

[mol/Kg]

Coefficient d'activité

0,001 0,96497

0,005 0,92704

0,01 0,90196

0,03 0,84962

0,05 0,82064

0,07 0,80056

0,09 0,78539

0,1 0,77906

0,179 0,74822

0,2 0,74003

NaOH Molarité

[mol/Kg]

Coefficient d'activit é

0,001 0,96495

0,005 0,92691

0,01 0,90167

0,05 0,81879

0,075 0,79689

0,1 0,77499

0,2 0,73108

0,4 0,69375

0,6 0,67900

0,8 0,67379

Tableau40, : Coefficient d'activité KOH

	

Tableau 41 : Coefficient d'activité NaOH

Les valeurs en rouge correspondent aux concentrations des espèces en solution au sein de la solution

de cure, et donc, dans le cadre des calculs, aux concentrations au sein de la solution interstitielle .

A partir des coefficients d'activité des espèces en solution, il est possible de calculer l'activité de s

molécules d'eau selon :

m x d(ln(my)) _-55,50837 x d(ln a )

où

m est la molarité de l'espèce en solutio n

'y est le coefficient d'activité de l'espèce en solution, à la molarité m

a, est l'activité des molécules d'eau, pour une molarité m d'espèces en solutio n
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• Influence du choix des expressions numériques des variables et du mode d'intégration sur le s
températures de stabilité calculées au chapitreV

Méthode de calcul choisi e

Pour le calcul des surfusions induites par les effets de restrictions de taille (ainsi que pour l a

contribution des effets de restriction de taille lors du calcul de la surfusion en tenant compte

simultanément des différents effets), la valeur retenue est la moyenne des 4 valeurs calculées en

utilisant les différents couples (tension de surface / entropie) suivants : (Matala/Fletcher) ,

(Defay/Fletcher), (Matala/Matala), (Defay/Matala) .

Pour le calcul des surfusions induites par les effets des espèces en solution (ainsi que pour l a

contribution des effets des espèces en solution lors du calcul de la surfusion en tenant compt e

simultanément des différents effets), la valeur retenue est celle calculée avec la valeur d'entropi e

donnée par Fletcher .

Pour le calcul des surfusions induites par les effets des pressions de confinement (ainsi qu e

pour la contribution des effets des pressions de confinement lors du calcul de la surfusion en tenan t

compte simultanément des différents effets), la valeur retenue est celle calculée avec la valeu r

d'entropie donnée par Fletcher.

Influence de la prise encomptedesdifférentesexpressions

Pour les effets d'espèces en solution, ainsi que de pressions de confinement, les faible s

surfusions calculées sont faiblement dépendantes de la valeur d'entropie choisie (de l'ordre de quelque s

dixièmes de degré) .

Au contraire, selon les couples choisis pour le calcul des surfusions induites par les effets d e

restrictions de taille, les résultats obtenus présentent une variation non négligeable . Cette variation es t

principalement due au choix de l'expression de tension de surface en fonction de la température .

Ainsi, pour illustration, la température de stabilité au sein du pore d'hydrate modèle est égale à -24°C

avec la méthode de calcul choisie . Si seul le couple (Matala/Fletcher) est pris en compte, cett e

température de stabilité devient -29°C . Si seul le couple (Defay/Matala) est pris en compte, la

température de stabilité devient -19,2°C . Ces valeurs représentent les valeurs extrêmes obtenues .

Pour le capillaire modèle, la variation est moindre et les valeurs extrêmes, encadrant la valeur obtenu e

égale à -3°C, sont égales à -3,3°C et -2,8°C .
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influence du mode d'intégration

Lors du calcul de la surfusion en tenant compte simultanément des différents effets, l'état final

est atteint par incrémentation progressive des différentes variables de taille des cristaux, concentrations

des espèces en solution, et pressions de confinement .

Le résultat dépend des incréments relatifs de chacune des variables, dans la mesure où l'équation n'es t

pas linéaire . Il est possible de calculer des valeurs extrêmes, de la même manière que dans l e

paragraphe précédent, en choisissant, en plus, des valeurs de tension de surface et entropie s

constantes en fonction de la température, correspondant soit à la température initiale du système, soit à

la température finale du système, selon qu'est calculée la valeur extrême basse ou la valeur extrêm e

haute .

Ce calcul est un calcul artificiel, qui ne peut pas correspondre au système réel, et qui surévalue le s

variations possibles du résultat, due à l'emprunt de différents chemins d'intégration . Néanmoins, ce

calcul permet de déterminer une valeur qui majore ces variations .

Pour le pore d'hydrate modèle, la température extrême basse devient égale à -33,2°C, la température

extrême haute, égale à -17,1°C. Dans le cas du pore capillaire modèle, les valeurs extrêmes

deviennent égales à -3,4°C et -2 .75°C .

Les valeurs extrêmes calculées avec les valeurs de tension de surface et d'entropie constante e n

fonction de la température diffèrent des valeurs calculées avec le chemin d'intégration choisi, a u

maximum de 4,2°C dans le cas du pore d'hydrate, et de 0,1°C dans le cas du pore capillaire . Ces

valeurs surestimant nettement les variations possibles, dues au chemin d'intégration, il est possible d e

conclure que le chemin d'intégration a peu d'influence sur le résultat final .

Remarque :

Matala [MAT 95] a aussi proposé une expression numérique d'entropie tenant compte de la

modification d'entropie induite par la couche d'eau superficielle surfondue à la surface des cristaux de

glace, sur la base des travaux de Brun [BRU 77] . L'expression est la suivante :

%(T) .-
18x(334+4,83xT+0,0125xT 2 )

273,15 + T

Lorsque cette expression est utilisée, la température de stabilité d'un cristal au sein du pore d'hydrat e

modèle est égale à -24,37°C . La variation est négligeable .
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Résumé :

Les travaux concernent la problématique de la gestion des déchets radioactifs, et visen t
à contribuer à une meilleure prédiction de la tenue au gel des bétons .
Les conditions de formation de la glace au "sein de la texture poreuse des pâtes de ciment e t
des bétons ont été étudiées selon la technique d'analyse calorimétrique différentielle et u n
modèle thermodynamique . Il est montré que les basses températures de formation de la glace
au sein des pores ne sont dues qu'en partie à la surfusion de la solution interstitielle induite pa r
les restrictions de taille des cristaux, la présence d'éléments chimiques dissous, et le s
pressions de confinement . En revanche, en considérant la théorie de la germination et le degr é
de division de la texture poreuse, trois mécanismes de formation de la glace peuvent être
définis, au voisinage de -10, -25 et -40°C .
Ces résultats permettent d'expliquer les différences de comportement au gel entre le s
matériaux à base de ciment CPA-CEMI et ceux à base de ciment CLC-CEMV, ainsi que ,
probablement, entre certains BHP, et laissent envisager l'application de la calorimétrie
différentielle comme un outil de test de la tenue au gel des bétons .
Par ailleurs, cette étude met en évidence un retrait irréversible des pâtes de ciment et de s
bétons induit par les cycles de gel /dégel sans apport d'eau, et, sur la base de mesures d e
diffusion de neutrons aux petits angles, la présence d'une texture poreuse de type surfac e
fractale au sein des pâtes de ciment à hautes performances .

Mots Clés :

durabilité, béton, gel / dégel, fissuration, glace, calorimétrie, thermodynamique, germination ,
porosité, neutrons, fractale, retrai t

Abstract :

This work concerns the nuclear waste management problematics, and aims a t
contributing to a better prediction of concrete freeze / thaw behaviour .
Ice formation in the porosity of cement pastes and concrete was studied using differentia l
scanning calorimetry and a thermodynamic model . It is shown that ice formation low
temperatures in the pores can't be explained considering only interstitial solution undercoolin g
induced by crystal size restrictions, dissolved chemical elements, and containment pressures .
On the other hand, taking into account the nucleation theory and the porosity division degree ,
three ice formation mechanisms can be defined, near-10, -25 et -40°C .
These results allow to explain freeze I thaw behaviour differences between blended an d
portland cement based materials, as well as, probably, between some high performance
concrete, and allow to consider using differential scanning calorimetry as a tool for testin g
concrete freeze I thaw behaviour .
In addition, this study highlights an irreversible shrinkage for cement pastes and concret e
induced by freeze I thaw cycles without provision of water, and, on the basis of small angl e
neutrons scattering measures, the presence of a fractal surface type porosity in hig h
performance cement pastes .

Key Words :

durability, concrete, freeze / thaw, cracking, ice, calorimetry, thermodynamics, nucleation ,
porosity, neutrons, fractal, shrinkage
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