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RESUTIE

L'utilisation des ajouts minerarx a marrpé I'inftrstrie de béton aux temps modernes. Certes, ils ont un

bénéfir;e économique et ecologirlue. Cependant, il est indispensable de vérifier leurs propriétés de r,ésistance

et de durabilité avarrt de passer:à une application pratique.

Le filler calcaire et la fumee der silice par leurs elfets de remplissage et de création de siæ de nucléation

peuverrt constituer rlre altérative pour la composition de formules éco.

Dams cette étude norurs avons composé 1l frrmules d,e mortier (MO0.8, MO0.5ref, M00.5, MO0.3F, M00.3S,

I\dr{O.EF, MA0.8S, \{A0.5L, Mll0.5S, N{r{0.3F, MAO 3S). Le mortier de référence MO0.5ref a été basé sur

C[iMI.

L'objectif principal cle cetûe étudrs est de caLractériser la carbonatation et la résistance mecanique des mortiers.

Lers esseis opérés sorrt la résistance mécanique à la <nmpression et la mesure de profondeur carbonatation.

Les résultats majeurs de cette étude sont: Le rapportB/C est le facteur primordial quel que soit le type d''ajout

ou bien le Wpe mortier ; les mélanges ordinaires et auto-plaçants ont enregistrés des valeun similaires de

résistarrce à la con4ression. On a conclu ainsi que le frller calcaire donne de meilleurs resultals à la

carbonatation par n4rport à ceux obtenus rn présence de la fumée de silice.

Mrots dç Clés : oirbonatationo résistarnce à la compression, type de mortier, filler calcairo, fumée

de silic;e.
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ABSTRACT

Use of mineral additi'ons has marlked the coûcrete industry in modern times. of course, they have an eænomic

and ecological benelit. Howwer, it is ess,çntial to check their properties of strength and durability before

pa$sing ûo a practical application.

Limestone filler and the silica frune by theiil effects of frlling and creation of nucleaton site can constituûe an

alterative for the composition of ,eco formufas.

In this study we carried out I I rnortar forrFulas (MO0.8, MO0.5ref, MO0.5, MO0.3F, MO0.3S, MAO.SF,

MA0.8S, MA0.5L, IV[A0.5S, M4.0.3F, Mlip3S). Reference mortar MO0.5ref was based on CEM L

The main objective ofthis study is to charAcærize the carbonation and mechanical strerrgth of mortars. The

ûests performed are lhe mechanicrrl resistartçe ûo compression and the carbocation.

The major results of this study are: The E / C ratio is the primary factor unless the type of addition or the

mortar type ; ordinary mixtures self-consilidating mixtures have recorded similar values of compressive

shength. It has been ooncluded th,erfore that the limestone filler conducts ûo better results of carbonation than

silisa fume fonnulas.

Kev words: carbonations, cofipressive Ftrength, mortar type, limestone filler, silica fume.

II
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CHI/APffRE, l: PR TION DU MÉMOIRE

Sommaire

Doæ ce chapitre nous alllow procealer àla du mémoiret. II s'agit d'me introduction génerale de
ce que va être détaîilé darut la sulte du Ainsi, ttous présentow la problématique de notre trovail, wre
revue bibliographique sur le sujet (question de ), les objectifs et unplan détailté du manuscrit.

1.1. Problématique

La presenûe étude traitd; un sqiet d:urs un de l'étude de la durabilité des matériaux cimentaires

et le développement duratrle. En partiiculier, cemera I'influence de I'utilisation de ciment composé au

filler calcaire (CFC) sur lesr propriétés ique et la cmbonatation des mortiers auto-plaçant.

Le ciment CEM I aételarg,ement utilisé au

durabilité et d'environnernent ont limité

siècle àtravers le monde. Toutefois, les exigences de

environnernents chimiquement agressifs est

utilisation. En effet, la durabilité des bétons dans les

iversellement connue. Ainsi, I'introduction des ciments

composés et des ajouts minérapx Ia solution la plus fiable dans les milierur spécifiques

exposés aux attaques chimLiques, De pluso I'

essentiellement à la prodrlction de ,ciment.

fabrication de I'ordre de 4 GJ par tonne[l],

environnemental de la fabrication du béton est dû

dernier consonrme beaucoup d'énergie lors de sa

J. Ainsi la fabrication d'une tonne de ciment provoque

l'émission d'une tonne de llo, dans li D'après Mehta[3], il est largement admis que le

développement durable des rnnsffuctions ne

pozzolaniques.

êue nésolu que par l'utilisation de tarur élevés d'ajouts

ffi
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Plusieurs sommets intemationaux ont eu lieu sur I'engagemrent de diminuer I'émission du gaz

sur les émissions des gaz à effet de serre est devenu plus

fabrication du CElvt II au depit du CEM I[4]. Selon la

carbonique. De ce fait, le contrôle .législati

stricte. Ceci a favorisé de plus en plus la.

normalisation européennre,, on fabricpe

générale et plusieurs cas spécifiques.

lement 18 catégories de CEM II qui couwent I'utilisation

Selon les consideratirons économiques les clisponibilités locales en matière premiere, I'ajout

à I'auûe. Néanmoins, l'utilisation du filler calcaire pour

ou en substitution dans la composition du béton s,accroît

minéral dominant en CElvl II difftre d'un

la fabrication du ciment au filler calcaire (

rapidement surtout avec I'apparition de garnmes spéciale;s de bétons (BAP, BAN...etc.). Selon

les statistiques de Cembureau[S] (Fligure 1), le CFC aétéle plus utilisé en 2000.

Ainsi, la problématique du mémoire l'étuLde de I'influmce du CFC en combinaison avec le

filler calcaire ou la fumée de silice sur les mécaniqu:s et la carbonatation de variétés des

mortiers. Iæs variables dlétude adoptés sont: le typx; des mortiers (MO et MA), Ie type d'ajout (FC ou

FS) et le rapport E/C.
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utilisels en Europe en 2000 [5]

1.1.1. Bibliographie sur la p

Nous présentons ici uner rewe bibl ie ayant un lien avec notre problématique. C'est-à-dire,

I'influence des combinaisions CFC/aiouts sur les propriétés des matériaux cimentaires. A noter

Livraisons

CEMBUREAU

{} 34,2,'6 CEM t-
{s 3,4,6 CEM V,
lljr 5,0'% CEM lV

' 5.5')6 CEM lll '
O 51,9,,6 cEM il

piar types de cirnent

- 23.3.95 millions de to'nnes

'lour neau/laitier

5,4 \Yo Portland au laitierr

0,073 % P,crtiand à la fumée de silice

2,9 ",1" Portland à la pouzolane

6,2 ",y" Portland aux cendres volantes

0,2 c,Y" P,crtland au schi$e calcinè

18,9',r" P,rrtland au calcrire

16,8 t/" P,crtland compor;é

'l ,4 tY" Non spéci{ié
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que I'utilisation de filler calcalre pour la fa du cime'nt CIFC ou en substitution du ciment dans

la fabrication du béton sera traltée dans le

Il est connu dans la littérature que I'util des r;ombinaisons cimentaires (ciment + filler calcairsr

Ajout poz.zolanique) appxlrte des sur les propriétés mécaniques et de durabilité. Cela

s'explique généralement, par le fait rtrue ces permettent la c,Éation de plus de siæs de nucléation,

des produits silico-alumirreux ot un meilleur (effet filler). Par conséqu€,nce, le taux de filler

calcaire peut dépasser la lnarge sp(icifiée les normes (30-35 7o) sans affecter les propriétés du

mortiers. Ainsi, nous pouvons fabriquer des cont€nant des taux élevés d'ajouts minéraux.

1.1.2. fnfluence de type de CFC sur Ia rbonatation des ;mortiers

Dhir et al[6], en trouv&: des résultats simi ire de la carbonatalion des bétons à base de Cp et ceux

basee sur CFC. S. Tsiviliisa et el, Ci. Batisar et al, 13. Chaniotakisb et al, Gr. Grigoriadisa et al et D.

Theodossis et al [9] ont également lrouvé le cirment calcaire Portland contenant 20%;o de calcaire"

montre une protection op;imale contre la ion des barres. Les additions de calcaire diminuent la

profondeur de carbonatation et porosité tota du mortier.

1.1.3.Influence de la rrlsistance ii la pression sur la profondeur de carbonatation

D'après Smolczyk et al, Isukayama et al, ierig et al, Nischer et al et Parrott et al[6], La profondeur

de carbonatation diminue lorsque la rési en c{Dmpression à 28 jours s'accroît. Cependan! deux

bétons de même résistamcp mecaniique avoir deux rapports E/C distincts et donc deux

comportements différents'vis-à-vis de la
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l.l.4.Influence de la fumée de silice r kt carbonatation des bétons

D'après Khan et Lynsdale l7l,lzt fumée silice ne modifie pas significativement la profondeur de

carbonatation. Doautres résultats, rlont

profondeur carbonatée a'vec I'ajout de

de Richardson et al[8], tendent vers une diminution de la

cle silice. Les Ér;ultats de Cabrcra et Claisse[8] tendent

également vers cette conclusion. D'après derniers, la fumée de silice peut être utilisée pour rendre le

matériau pratiquement iirnperméable à l' Dans ce cas, la diffirsion du CO2 serait ralentie. Au

contraire, les résultats drs Yamato ert al. une augmentation de la profondeur carbonatée avec

l'ajout de lirmées de silice. A lavur: de ces

ûès controversé. fle maniere générale, les

que les ajouts prot'zzolaniques diminuent la

Itats, I'effet de I'afout de fumées de silice reste, à ce jour,

vanrx de la littérature [0][8][8]montrent tous clairement

à la carbonatation. La raison de ce phénomène est

simple : en substituant une partie du par des pouzzolaru:s, la teneur en portlandite diminue, ce

qui a pour effet d'abaisser le pouvoir

coefficient de diffirsion du C02.

de la solution interstitielle, et ce malgré la baisse du

D' apré Mohammad Iqbial Khana,el al, Siddique et al[10], [,a fumée de silice améliore la résistance

à la corrosion à long tenne, I'alcalisilica mais augmonte la profondeur de carbonatation

1.2. Objectifs

L'objectif principal dr: ce trravail est de l'apport,rles combinaisons de la fumée de silice

ou de filler calcaire substitués au ciment calcaire sur les propriétés des mortiers auto-plaçant.

Le deuxième objectif e;st do trouver de

@ésistance mécanique et carbonatrrtion)

ib'les corrélations entre les différents pararnètres étudiés
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Un autre objectif: distinguer los variables

1.3. Motivations

plus dominants (ElC ou type d'ajoute).

Ce qui a motivé le choi:r de cette de recherche est notre espoir que les résultats de notre

plans scientifique et pratique.travail retrouvent des retc'mbés positifs sur

Concemant la conûibution scientiliqug souhaitons apporter une contribution sur I'utilisation de

CEM II au calcaire substitué avec des

additions de filler calcaire et de la fumée

mélanges cimentaires cimrent au

minéraux. Ceci seril par I'identification de I'influence des

silice. Par d'autres mots, une meilleure connaissance des

ts minéraux à toutes les échelles.

Dê point de vue pratique, la fabrication de durables contribue positivement à l'économie. Ce qui

encourage Ia fabrication de bétons speci et des eco-bétons qui contiennent de plus en plus d'ajouts

minéraux et de déchets. Ce qui crée d' voies d'investissement pour les industriels (gisements

d'exfaction, fabrication de produits, ises s@ialisees de bétons spéciaua Corps d'eirgineering

specialisés, consultants privés...etc.) et

possible que par l'augmr:ntation de vie

budgets de nouvelles infirastruçtureri et d'

plus d'opportunités d'emploi. Ceci ne sera

service des constructions impliquant une diminution de

1.4. Méthodologie

Dans ce travail nous nous sommres in à l'étude des propriétés des mortiers. Les variables

d'études sont le type de mortior, le rapport et le type d'ajout cimentaire. Pour ce faire, nous avons

(MO) et auto-plaçant (MA)confectionné deux types dle mortiers : ordi
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Les propriétés étudiees sont :

o La résistance mécaniqrrre à travers I'

o lacarbonatation

1.5. Plan de mémoire

de compression simple,

[,e mémoire est répartir ren 4 ohapitres

Le chapitre I est dédiéi à la prés,entation la problématique de l'étude (influence de combinaisons

des bétons et morttiers), une revue de bibliographie sur lacimentaires de CFC + ajouts sur lesr

problématique ; objectilï du tnavail ; moti et méthodologie adoptée pendant le travail expérimental.

Le chapitre 2 couvre une revue lbibli en lien avec nolre étude. En effet, nous avons présenté

en premier lieu les différents types de cimerl et les mécanismes d'hydratation, les produits d'hydratation

les aspects de durabrilité sont présentés, à savoir, les causeset le processus de la prise. En deuxième

de la dégradation du btitoq la et leurs étapes, Dians un troisième temps, I'influence du

filler calcaire et la fumée de silice sur la mécanique.

Dans le chapire 3, une présentaûion du il expérimental est fournie. En effet, nous avons présenté

les matériaux utilisés ; k:s modes

formulation des mortiers.

adoptés avec justificatifs des choix de cerùains essais et la

Le chapitre 4 est destiné à la des résultats et discussions. En plus, nous avons présenté et

discuté quelques corrélations entre les iétés étudiées.
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[,e mémoire setermine parune conclusion comportant I'ensemble des conclusions élémentaires.

des conclusions de synthèso et des

bibliographique complètr: le documr:nt.

ives de l'étude. Ainsi qu'une liste de réfrrences

Conclusions

Nous avons opéré dans ce chapitre à une contextuelle du travail du mémoire. On a specifié

le contextg la problématique, les obfectifs les motifs de notre recherche.

Il semblait que le cimerut cornposr! au calcaire contribue fortement à la fabrication des éco-

aspects liés aux nnélanges cimentaires en présence dematériaux cimentaires. Oryendant, pl

cerûains ajouts minéraux nécossiternt des de recherche plus approfondies. Ce qui constitue

lbbjectif du travail préserrllé dans lesi qui suit.
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CHÂrP|TRE ll: RE!/UE DE LA BIBLIOGRAPHIE

Sommaire

Dans ce chapine, nous esscyons defoumir t rE revuie bib,liographie sur ler aqtects que tnus traités dans

la partie expérimentale. Ainsî, ce c'hapitre 'comprend du t:iment, du ciment lrydratant, additifs pour le

ciment, la BAP, la durabilité, et I'inrpact de I'intégrotion ab Ia charge det calcoire et de Ia poussière de

silice sur les propriétés dlu ciment et BAP.

2.1. Les ciments

2.1.1. Généralités

Tous les ciments courants contierment du clinker Porlland, car c'est lui qui assure la fonction liante

grâce à laquelle le béton passe d'un état initial fluidle modulable à un état final solide mécaniquement

resistant.

Ce dernier résulte de la rréaction à haute tenrpérature (autour de 1450 "C) du mélange des quafre oxydes

principaux. Ceux-ci proviennent, de rochers naturelles ortraites de carrières: les calcaires apportent

lbxyde de calcium, les argiles apportent la silice, I'alumLinLe et lbxyde de fer, les marnes apporûent les

quafre oxydes à la fois.

[æs oxydes métalliques sont les c;omposants majior dur c,linker. Ce sont I'oxyde de calcium (CaO), le

silicium (SiOz), I'aluminium (AlzO:), I'oxyd,a de fer (FezO:) et représentent environ 95Vo en masse. Le

Tableau I présente la composition nrrinéralogique moyenne d'un ciment Portland.
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Tableau l: Compositionr mindralog;ique moyenne tlpigue d'un clinker de ciment portland[l l]
Nom du composant

Silicate tricalcique (Alite)
Silicate bi-calcique @elite)
Aluminate tricalcique
A luminofe rr i t e té tra-c a:l c ique

3Ca0 Si. O2

2Car0 SiO2
3CaO' Al 2Og

4'CaO AlzO3 Fe2,Os

CeS

CzS

CsA

c4AF

60 à65 o/o

r0 à20%
8 àr2%
8 àt0%

D'autres phases mineures (Cao6vr" CaCos Mgo,Rz:i?l+ Na2o K2o) sont associées à ces principaux

minriraux' L'examen au microscope optique, à des echelles de I'ordre de 50 à 100 pm, monfue des

cristaux de quelques micromètres dr: silicates bi-calciques et tri-calciques (CzS et C:S enrobés dans une

matrice d'aluminoferrite tétra-qalcigue C+AIF et d'aluminate tri-calcique C:A cryptocristallins[I2] .

La cristallisation de ces minéraux est forrction di la composition et de la finesse du ,,CRU,,, de la

température de cuisson (les conditions de cuisson influer:rt sur la morphologie des cristaux), ainsi que du

type de combustible lors de la frbrication de ciment. La l,it,esse de refroidissement influe sur lataille des

cristamx des constituants: avec un refroidissement lent, ,onL obtient de gros cristaux bien développés et

dont lhydratation et la plus maturée que celle des petits cristaux résultant d'un refroidissemenl

rapide[l3] .

2.1.2. Types de ciment

La norme (NA EN 197-rlll4l distingue cinq types de cfunents couranrs :

. les ciments portlanrd (cEM I) qui contient au moins 95 %o declinker.

t0
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. lÆs ciments pofl:land composes (CllM tr) ,On disrtingue deux catégories de CEM II :

{ les cEM IVA qui contiennent plus cle 80 96, de clinker et moins de 20 yode constituants

secondairres;

{ les cEM itr8 dont les valeurs sont rcspectivement plus cte 65 % declinker et moins de

3 5 o/de ccnstituants rsecondaires.

les ciments de hauts fournearux (CEl\4 III) C:es ciments sont subdivisés en trois catégories selon

leur teneur en lait:ier : lcs cEM IIVA (de 36 à 65 oliù de laitier), les cEM IIVB (de 66 à g0 % de

laitier) et les CEIVT III/C (de 8l à 95 oÂ de laitier). Le reste des constituants est du clinker avec

éventuellement un filler dans la limite de 5 o/ode ll'ensemble des constituants.

o les ciments pouTTolariques (CEM I\/) On diistingure également derux catégories :

/ les cEM r\//A qui contiennent prus dre 65 ,à 110 zo de clinker :

{ les cEM I\/Æ dont la valeur est de 4!i à6zt1r,/o de clinker.

Iæ reste des constituants sont des ajo,uts pouzzolaniques atv|lrc évenfuellemrent un filler dans la limite de

5 Yo' Les ajouts po'zzolaniques peurrent être de la lumé,e de silice, des potrzzolanes naturelles et des

cendres volantes siliceuses.

o les ciments au laitier et aux c,endres (CEM v) Ils sont subdivisés en deux catégories selon leur

teneur en laitier de lhaut fourneau et de çnt'zzolanesi rrLafurelles ou de; cendres volantes siliceuses :

les cEM v/A (de l8 à 30 zo) er res cEM vÆ (de ilr à 50 o/o).trsl

t1
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2.1.3. Ilydratation d u ciment
L'hydratation du cir;nent fuit intervenir les réactions ale ses constituants avec l,eou de gâchage. Les

anlrydres du ciment vont réagir avec I'eau du gâc,hage pourformer des hydrates. Ces anlrydres se sont
principaux minéraux de' clinlcer purs cités ,qupar6,(mt.

2.1.3.1. Hydratation des sinicates

* Le silicate tri-edcique cas;:

Plusieurs éfudes ont permis de décrire lp mécanisme d'hydratation des phases silicates qui sont les

composantes majoritaircs du cinnent Po$land. Il erxiiste trois Réactions chimiques simultanées

l'hydratation du C3S

- dissolution congruente du c3s suivant la r{action chimir:pe suivante:

Ca=SiO5 + 3H2O + 3Ca2+ + H2Si:O;2 + 4OH-
t2

- précipitation des hydrosilicates de calcium notés C-S-l{:

xca+z + Hzsio;z + 2$ - L)oH- -+ (cao)*(sioù(Lt2o)y

- précipitation de I'hydroxyde de calciumccr(oH)z,rypreki portlandite :

Ca+z+zov-+ Ca(oH)z

La première réaction est très rapide gé4érant des espèces ioniques en solution, laquelle atteint

rapidement la saturation par rapport aux hylrosilicates cle calcium. Il y a alors la fonnation de germes

de C-S-H essentiellement sur la surfrrce du silicate tricalcique. La stæchiométrie des C-S-H, caractérisee

t2

t2
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par son rapport molaire cls (cao /sio2)' n'excètde jamais. La solution continue donc de s,enrichir en
ions calcium jusqu'à la saturation p'rrapporf à l'hylrox;rde de calcium qui précipite à son tour (Equation
13).

r Les silicate bi-ca,lciques :

La phase Cr^S s'hydrate de la

peut être décrite par l'équration

même façor que cefle de ,rc3.s, mais avec moins d,activits.La réaction

t3:

?CzS + 5H + CalizH4+ CFI

Iæs produits d'hydratatitrn sont identiques à ceux de c3^1, mais il y a comparativement une plus forte
proportion de c-s-H' L'h"ydratation r* le délçloppernent drp la microstructure sont environ 90 fois plus

lents que pour C3.9. La naissanoe des cristau f de Ca(OH12 est également plus lente qu,avec C3,S

2.13.2. Læ phases aluminates

Les phases aluminates, inluminate hicalciqrpe c:A et ah,unino-ferr ite-tetra-calcique c+AF, sont les

composantes complémentarires aux phrases siliiçates d:ns un rciment.

- Le crA présente une réactiv;ité impo4tante dans l'eau se traduisant par le phénomène de prise

liée à la précipitation ders hydno-aluminaterr de carlciurn. cette prise rapide conduit à une perte

d'ouvrabilité de la pâte de c;iment et à rdes résis,{ances mécani,ques faibles. pour éviter ce raidissement de

la pÉite, le cime'lrtier incorpo're du zulfa:e de calqium sous fomrre de gypse(cas o4,2l,2o) d,hemihydrafe

(ca'so4'u5Hzo)oud'anhydrite (cdio).Enrprésenr:ed'unrequantitédesulfatessuffisante,lepremier

t3
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produit d'hydratation est I'ettringite (équatiqn 13). r,orsiqrue la teneur en sulfates diminue, l,ethingite se

convertit en monosulfo arluminate hydraté ({quation l3).

L'hydrarafion de C:A dépend' comme Efur les iauhes minéraux du cimen! de facteurs ûels que la

température, le rapport eau/solide, la surface spécifiqtrc, la taille de l'échantillon et la présence

d'adjuvants ou d'ajouts [ 16].

c3A + 3csHz + 26H -+ ceASsH:lz Tris,qlfoaluminaÉe'decalcium hydrate

C5As3H3z + zCt.A + 4lH -+ 3C+y'rSHr2 lVlpnozullloaluminaæ de calcium hydraté

La phase ferrite:

Les études récentes confirment que I'hydratat,ion de la phase ferrite des ciments portland est

semblable à celle de (ClA), aussi bien en présence qu'e,n l'absence de gypse. Toutefois, sa vitesse

d'hydratation e st beaucoulp plus lente . La sperqtrométrie M ossbauer permet de monûer que, à température

et pression normale, I'hydhatation de (C+AF) donne rune série d'isomorphes hydratés et Fe(OH)s.

Lorsqu'on ajoute du gpsg la séquence d'hydratrrtion d,e la phase ferrite est la même que pour C:A:

il se forme de I'ettringite où Fe est substitué à Al ,et F'eliOH)s. Collepardi et al ll7,l, trouvent que

I'ettringite obtenue par hydratation d,e C+AF on présonce de gypse est plus stable que celle produite par

C:A dans les mêmes condlitions. L'hydratatirtn de la ferriiter de calcium, CzF, conduit à la forrnation de

C4FHB et Fe (}H)s .

t4
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2.1.3.3. Les propriél;és dss priLncipalcF phases h:yclratées

2.1 3,3.1. La portlandlite

La portlandite est le nom minérerlogique [e I'hydroxyclle de calcium cristallisé. C,est la phase la plus

soluble de la pâte de cinnent hydrale. Sa sofubilité danr; I'eau est de I'ordre de 22 moLà 25 oC, soit

environ 1,6 g[L [13] .Ce qui conesPond à uqr pH d'équililre de 13. Sa présence dans la pâte de ciment,

par son equilibre de soluLbilité, maintient le pH de la solution interstitielle élevé. Sa solubilité diminue

avec la température. C'est également une deg phasesi les rniieux cristallisées. Elle se cristallise sous forme

de cristaux hexagonaux prlus ou moins dévellqppés dans la pâte de ciment, ces cristaux sont bien orientés

sous forme de couche dims I'auréole de tr,qnsition patelgpanulats, ou en bordure des bulles d,air. Sa

structure cristalline- Elle est constitutée de plipns d'ions cidr;ium (plan ab) en environnement octaédrique

assuré par 3 ions OH- de part ot d'autre du plan, ce qui r;onstitue un feuillet d'hydroxyde qui est répété

selon I'axe c (Figure 2 et Figure 3) .

En raison de la grander taillo de ses cristiqux, Ca (Oh) 2 présente une faible surface

portlandite peut aussi ser trouver àr l'état 4morphe lorsqu'elle ne trouve pas assez

cristalliser.

spécifique. La

d'espace pour

Le Ca (OH)z n'a que pou d'inrporfance du point de vuo cle la résistance mécanique mais, par contre,

cet hydrate joue un rôle notable vis-à-vis de lta durabilité, clr il opère un effet tampon en maintenant un

pH basique- La teneur initiale en poflllandite qst une rdonnéer d'enffée de la plupart des modèles de

carbonatation des bétons

l5
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Figpre 2: (a) cristallfune de la portlandite

Iligure 3: (b;) Image MEIB de cristaux de portlandite

(c-sr-H)2.133.1. Les silicats de calciunr

Les C-S-H constituent la majeure pantie de I

de C-S-H en se référanl. à dçs composés

phase liantelde la pâte de ciment. On parle souvent de gel

Cel sont en fait des composés nanocristallins

constitués de particules niurométriques les unes arrx autres (Figure 4). Les dimensions tlpiques

de ces particules sont de l'ordrp de r50 x 30 S nm3JtAl.Ces nano cristallites de forme lamellaire sont

l6
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constitués de deux ou hois feuill:ts avec

Feldman-Sereda

étendue d'environ 5 nm comme le décrit lç modèle de

Figure 4: Morphologie clu C-S-H. Image de C-S-l{ poussant à la surface de grains d'alite

1.1.4.3 Les aluminates de calciumrhvd

On distingue les phases lhexagpnale's (CzA B- C4AHg) et la phase cubique qAH6.

-Le C3AH6 ou hydrogdinât

I-e CyAH66,CasAp (Ohl)1;-ert la lbrme la soluble des aluminates de calcium hydratés et la plus

stable. Il présente la même structure cristallii que ,le grlnaf CasAp (StO4)3 [19]. L'hydrogrenat est le

produit de I'hydratation dles ciments alum

à des tempérafures normales.

on le froul'e rarement dans les ciments portland hvdratés

t7
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- Les phases hexagonales

contenant des ajouts calroiaires ou s[mplement à parfir des oarbonates dissous dans la solution interstitielle

(du fait du contact avec l,e CO2 atrfrosphérique).

2.1.3.3 3. L'ettringitt:

L'ettringite (CsA3CSh\'r) cristalJlise sours formr: d'aiigrrilles à base hexagonale (Figure 6), souvent

rayonnantes (oursins) atil:our des g:ains de ciment anhydres dans une pâte de ciment âgée. Ces aiguilles

se retrouvent parsemees dans les fibres de C-S-H l[20] ,Iæ nombre de molécules H2O de la formule de

I'ettringite est mal conflu, il peut êrfe 30, l| 1, ou :12 HzO suivant la température et la pression partielle

de vapeur d'eau du milirou.

Ffture 5: Mircrographie MEIB ma]n1nmt de I'ethingite [21]

2.2. Les ajouts cirnentairers

Ce sont des poudres llnes activers ou inertes ajoutées eu ciment pour réduire le coup de production,

diminuer les émissions cler COz et arnéliorer les propriétés du béton. On peut citer :

<d :-.
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2.2.1. Les fillers calcaires

Les fillers calcaires sont des produits par broyagc: fin de roches naturelles de calcaire, présentant

une teneur en carbonatet de calciwn CaC supérieure à75%. Ces produits désignés dans le commerce

corlme fillers sont des prcudres fines à

pas 80 micron.

ies cronLtrôlees et dont les plus gros grains ne dépassent

Les fillers se diftrencierû les uns rles

leur origine, leurs compositions

impuretés qui' ils contiennent.

iques et nrrinéralogiques, leurs défauts de structure, les

o leur finesse, la ftxme des gl.ains,

. leur dureté, leur porosité.

2.2.1.1. Les réactions chimiqu.es de

Le rôle joué par le calcainl lors de la prise

état de surface.

lcaire

CEM ll n'f:sl' pas encore définitivement éclairci. La théorie

Un filler est dit calcaire s'iil contient au 90%o de carb,onates de calcium. Dans les auûes oas. le filler

est désigné par le nom d,e sa roche

initialement admise était<>n général qu'il se cornme un filler et que son influence est de ce fait

purement physique. Ce prendante quLelques récenÉsr signalent une réaction entre le calcaire (c'est-

àdire le carbonate de cafcium, CaCOr) et CrA du c;lfunker qui conduit à la formation mono-carbo.

aluminate de calcium (3CaO, AI2O1, CaC 3,LLHyO).,Ces réactions ne semblant toutefois se produire

l9



largement utilisés, particulièromeilt en mais égahment en Allemagne[23].

2.2.1.3. Inlluence de, I'ajout cnlcaire
mécaniques des cimenLts

les carac,téristiques physico-chimiques et

[æs ajouts cimentaires font aotuellement

W. Benboussaid et M. Guernnouai
Universitéde

que dans une mesure rerstreinÉe, el{es ne

1231.

2.2.1.2. Ciments au calcaire

La plupart des donn(ies sur la farine

d'analyses de ciments arnxquels le ,calcaire

du ciment, car leurs utili.sations apportent

cimentaires. D'autre part leurs utiljisations

contribuant de manière riimple et

D'après quelque chercheur, il ress,orte que:

ciment confectionné sornt les prir:rcipaux

2.2.l.4.Influence diu FC sur,la

Il existe un certain consensus en

calcaire et la baisse des rnbistances mécan

Mémoire De Master

pas ou peu influer sur le comportement de CEM ll

calcaire, ler, filler le plus utilisé en Suisse, proviennent

été a'iouté dLéjà au cours de la mouture. Ces ciments sont

desi dével,rcppements les plus recents dans la production

améliorral;ion aux propriétés mécanique des matériaux

pour objec;tif de réduire la consommation de clinker, en

à résoudre iles problèmes liés à I'environnement.

la quantité d"ajout calcaire et la composition chimique de

paramLètresi r:1ui influent sur les variations des propriétés

mécarnique

entre l'argmentation du taux de substitution en filler

Err effe:t Bonavetti û. al l29l trouvent que la résistance

physico- critiques et des résistances mécanr (flexion et compression) des mortiers au cirment au FC.

mécanique des bétons diirninue ave,o l' i<rn du tarux de substitution en FC de 0 à 20 %. Dhir et

al [31]. Remarquant qu\nre diminulion de

taux de substitution de lj; à 45 7o pour un

résislance :m,écanique des mortiers avec I'augmentation du

E/C== (1,6. En 2010, Ezziane et all32l en étudiant les

"10
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performances des mortiiers avec u"n CEM et des substlitutions de 15 Vo de FC,20 Yo de poz,z.olane

naturelle et30 Yo de laitirlr, ils conlirment

(Figure 6).

les mortjierrs à base de FC donnent la valeur la plus faible

Figure 6 : Influence de,difËrents ajouts sur la résistance à la compression des mortiers [32]

Par contre, Homain et al [33] qu'un btlton avec 15 Yo de fine calcaire présente une

résistance plus importante qu'un b,éton san ajout.

Les equipes de Thom:rs et de Br:ntz que les ciments CFC ont été élaborés pour conduire à

I dan:s lla limite d'un taux de substitution ne dépassantdes performances identirtrues à celles d'un

pas 15 o/o. CeIte valeur ;adoptée prr les amérioa,ines et canadiennes se base sur les travaux de

Matschei û al1291. Ces derniers rnt établ.

des bétons à base de ClttC (Figure 7)

une qrrÉlaÉiron entre la resistance mécanique et la porosité
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Figure 7 : Changement relatif de la à la compression et de porosité des bétons au CFC [29]

Et effectivement Thc,rnas et al [34] ont des échanrtillons de béton de pavage et trouvé des valeurs

similaires des résistancrx; à la comrpression les bétorrLs à base de CEM Io et ceux à base de CFC pour

en FC.diftrents âges et diftrents taux d,e

2.2.2. La fumée de silice

La fumée de silice est r;onstituée de

fabrication d'alliage der silicium et de

très {'rnres de SiOz amorphe provenant dos usines de

ium. Lorsqu'elle est bien dispersee dans le bétoru la

fumée de silice est très r,éactive avec la landito. En plus de ses propriétés pouzzolaniques, la finesse

moyen de - 0,1 pm comparé à l0 pm pour le ciment. leurdes particules de fumée de silice tldi

permet de s'insérer entrr; les grairrs de et à I'irLterface pâte-granulat. Il en résulte une pâte plus

adhérence avec les gros granulats. La teneur optimale en
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fumee de silice dans urL béton est entre 5 et l0 Yo d,i: remplacement en masse du ciment[24]. Un

cohdision pllus forte, ce qui réduit le ressuage mais rend lamélange contenant de la 1fumée de riilice a

finition plus difficilel24:|. Lcause cle la des grairrs et de la grande réactivité de la fumée de silice,

la cinétique d'hydratation est très rapide début' La fi''née de silice contribue donc à aqgmenter la

résistance au cours des premiers jours de I ion. Illle a toutefois peu d'incidence sur le gain de

résistance au-delà de 28 jours[Z4). Le yi eflbt de la fumée de silice sur la pâte de cimpnt hydraté

moins errposé à la pénétration des agents agressifs enest de raffiner sa porositS, ce qui rend le

solution[24][25].

2.2.2.1. lnfluence de tS sur la résista mécaniqrrre

Concemant la FS, il 'y'a un consensus

des résistances mécaniques dos bétrrns et

confirnant son efficacité de vis-à-vis I'augmentation

iers[26ll2l7l[28]. Bien que le taux de substitution de la FS

autorisé dans les nonn€)s ne dépasse pas ii 7o, cr;lle-oi donne de meilleures résistances par rapport à

d'autres ajouts pozzolanirques. Ce qui it à son uLtilisation dans la fabrication des bétons hautes

performances où les résiisrtances exigées

augmente av ec la diminution du rapport

parfirirl 100 MPa l29l.Larésistance à la compression

3i01.
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FS sur la résistance à la compression [28]

2.2.3. Le laitier de h:rrnt-fountrgau

[,e laitier de haut fourneau, (ou le laiti broyé) est un sous-produit de la fabrication de la fonte

c'est un mlltériau hydraulique lorsqu'il est activé. Il se

position chimique comporte de I'oxyde de calcirrrm dans des

ilice enfe '.2:, à35yo, de I'alumine entre 12 à3AYo ainsi que

brusquement refroidi ftÉr aspersion d'

présente sous forme de nodules dont la

proportions de I'ordre cle 40 à 50'Yo, de la

la magnésie et d'autres oxydos en mès

que ceux du clinker[22"1.

quarûités, t,ous ces éléments étant pratiquemenû les mêmes

2.2.4. Les pouzzolane naturelle

C'est un produit d'orig;ine volcanique le,ment c,omposé de silice, d'alumine et d'oxyde de fer

ayant naturellement dæ propriétés .Elle peut être d'origine volcanique: verre volcanique,

ponce, rhyoliæ, tufs, zekrlite ou dkrigine ire: tprre à diatomées, diatomitesl22]
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2.3. Le béton auto-plaçanlt

2.3.1. DéIinition

Le béton auto-plaçant ,erst un béton très

compaction des BAP s"e;ffectuent par le

moins équivalente à celll comespondant

hLomogÈne et stable, mis en æuvre sans vibration (la

I effert gravirtlaire) et conférant à la structure une qualité au

bétorrs clas:,iiques mis en æuvre par vibration- Les BAP se

distinguent des bétons ordinaires princi par leurs propriétés à l'état frais.

Les critères caractérisail; un héton

l- les valeurs cibles d'rflalement atu cône

75 cm (et pas de ségrrSlgatiorr visible en

granulats au cenffe) ;

Abrarn sont généralement fixés dans la fourchette 60 cm à

d'es;sai : auréole de laitance ou amoncellement de gros

2- le taux de passage à la boite en L doit

3- Le béton doit êfie stilrle sous I'effet de

une capacité de ressuage limitée. L'

d'Abram n'est pas suffisante[3l] '

2.3.2. Effets des addittions minérales

Le FC est I'ajout le ptus utilisérpour la

au BAP de bonnes prop'riétés (résristance

supérieur à 0,8.

gravits (pasrde ségrégation) et pÉsente

de st!grég;a1,,ion visuelle lors de I'essai d'étalement au cône

r les pefiformances des bétons auto-plaçant

ion de BAP. Plusieurs études montrent qu'il confère

duratrilitélt.

de llFC et de poudre de marbre. Ce qui à donner de

,, chil,rer * all3}l. Ont trouvé des propriétés améliorées

25
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de Ésisance mecaniqure à la et de résisthncÆ aux sulfatés des mortiers auto-plaçant et

substituant le FC et la frnnée de siliice au ci

2,4.La durabilité dle béton

2.4.1. La durabilité

Il y a un accord univrrsel sur la de la durarbiilité du béton. Selon Neville[32] ' .ie définie la

furabilité comme suit: dtuque doit continwtr à accomplir ses fonctions espérées' c'est çn,

maintenir sa résistatrce et serviabilité s,pendanr la vie de service souhaitée sous les conditiort

dans lesquelles la structure dpit êt're

Nous nous intéressons ii la question de lité parcc qu'elle gouveme la qualité de nos structures et

infrastructures. En efftx" construiire est I'un des piliers principaux du développement

durable. En d'autres llerme$o de la vie de service d'ouwages en respectant les

de minimiser le budget total alloué à de nouvellesspecifications de la dtnabilitté. Cela

constructions ou à la réparation des ou dégracllés. D'après Mehta[3], coest en associant la

durabilité, l'économie et I'irqpact'cnvi qur; l"on arrive à construire durablement en béton.

2.4.2. Les causes der dégradatlion bétons

La durabilité des oui'ragCIs en béton cléperrd de leur comportement face aux conditions

climatiques et envirorurromentales dans milierrx oii :ils sont construits. Ces ouvrages sont souvent

soumis à un processus permanent des ph;ysiiques et chimiques [33].

au caloaire.
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Flgure 9: Les dr: dégradations des bétons

2.4.2.L. Dégradationsi rmécaniques

Ces désordres se maniltsten{ fréq par I'apparition de fissures, éventuellement aggravées par

une déformation inacceptable de la Lolsque dres contraintes brusques, comme un impact ou

une explosion, provoqururt unte disl.ocation lus ou mofurs importante du béton, le lien entre les dégâts et

de procédr:r à des reparations, on s'assurera toutefois queleur cause est généralernent évidernt. Av

d'autres mécanismes de clégradation actifs doivent pas être naités au cours des travaux. Dos désordres

ou d'un tessiement des appuis sont en effet plus lents à serésultant d'une faible srurha4ge

manifester, notamment en raipon du fluage, Mton. Outre une inspection in situ" une étude de stabilité

sera nécessaire afin d'âraluer l'action d surcharge él'entuelle [34].
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2.4.2.2. Dégradations Chimiques

* Réactions Alcalisr'Granulats (RAGI

La réaction alcalis-granu'lats (RAG) résulte 'une interaction entre les alcalis du béton (pnrvenant du

ciment, des additions, ders adjuvants, . '.) et

sensibles aux alcalis) qui contiennerrt de la

grarrulatsi F,otentiellement réactifs (c'est-à-dire

ice réactivr: (acide silicique) se présentant sous f,orme

d'opale, de calcédoine, de cristobalite, de tri ymite et dequarE cryptocristallin' C'est la raison pour

laquelle on parle égalemtlrt de réaclion alca silic,e. La RAG entaîne la formation de produits

expansifs et notamment d"un gel d' capable d'attirer l'eau et donc de gonfler' Il en résulte

des contraintes de traction internes ilu béton i conduisenLt à une fissuration de ce dernier et, parfois, à

la rupture des armatures. llour qu'une

doivent être réunies :

alcallis-granulats se produise, les conditions suivantes

1- Présence de granulats potentiellement La réactjion se produit seulement si la teneur en réactifs

se situe à I'intérieur d'unL domaine

minéralogique des constituants

(pessirnum) rlont les limites dépendent de la composition

2-Humidification permarLente ou ntigulière la strucûure teneur élevée du béton en alcalis' Dans un

béton non armé, la RAC} se manifeste par

ou précontraint, les armiatures emprêchent

faciès de fisisuration plutôt aléatoire- Dans un béton armé

sorte que le facé des lissures qpouse

libre dlilatation du béton dans le sens des barres d'acier, de

ui des arnnafures sous-jacentes- En I'absence d'exarnen

complémentaire, le risque est grandid' la drÉgraclaldon, à tort, à un phénomène de corrosion' Dans

certains cas, le béton prend une teinte ocre

au préalable le long des lissures[3zl]'

l'on constate la disparition de lichens et de mousses présents
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l0 : réactionsr alcalis-granulats [35].

{. Attaques Sulfatiques

Les sulfates en provenance de I' (tenres, millieu aqueux) peuvent réagir avec le béton pour

former de I'ettringite (srel de Candlot).

importante et peut se produire aussi bien du

qu'après le durcissement (ettringite seconda

cristallisation s'accompagne d'une expansion très

la prhase plastique du durcissement (etkin;gite primaire)

Seule I' ettringite secondarire est préjrudiciabl au bâlon, lesr contraintes internes causées par I'expansion

entraînant la fissuration et la ruine d,r: la . Toutelbis, même en l'absence de source extérieure de

cours de durcissement peut égplement donner lieu à la

29
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fomration d'ethingite, nortarnmnent lors d, traitement rthrermique (destiné à accélérer le cléveloppement

de la résistance du béton) ou lors rlu de la ohaleur d'hydratation dans le btlton de masse.

C'est la raison pour laqur:lle la

la phase de durcissement,

maximale est généralement limitée à quelque 65 oC durant

En décalcifiant les comiposés prinraires la prise prdircnts dans le ciment durci (C-Stf, les sulfates

peuvent aussi altérer la résistance du béton et donc affecter la stabilité de I'ouvragepal.

ll : attaqures sulfatiques [35].

{. Attaques Acides

I-e béton présente un caractère basique induitt par les composés hydratés de la pâte de ciment (la

phase interstitielle contennre dans le lbéton a pH très élle'ré).

Il peut donc présenter une certaine réactiv

les eaux nafurelles charlgées on dirrxyde

vis-à-'yis dres solutions acides telles que les pluies acideg

carbone, les eaux résiduaires, les eaux des industries

3t)
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agroalimentaires ou industrielles c<mtenant

mais aussi les eaux pur€,s[36J.

acides organiques, les eaux chargées en acides minéraux,

Figu L2 :attaque rac ides [3 5 ] .

* Lixiviation

Dans une structure en briton exposeie à I'air I'eam ne s'évapore que stn une épaisseur limitée à

quelques centimètres. Les pores sont lorsque le beiton est en contact de manière prolongée avec

extéri,eur peuvent alors transitero dans la phase liquidel'eau. I)es ions en provenance dr,r mili

interstitielle du béton. En fonction ,rle la des éléments chimiques qui pénètrent dans le matériau,

il peut en résulter des réactions chinriques dissolution/pnécipitation et donc une lixiviation progressive

des hydrates. [æs einrx pures ou tnis peu c ont un grand pouvoir de dissolution, elles peuvent

dissoudre les constituants calciques du (la portlandite notamment). Malgré la complexité des

réaction.s chimiques géntlrÉes par les eaux ives, l'ilpplication de quelques principes de prévention

élémentaires respectés au niveau de la

adéquat, faible ElC, t;é.ton compact et

ulation du btiton (formulation adaptée, dosetge en ciment

perméablel), de la conception de l'ouvrage et lors de sa

3i1

s
ffi*#e"

ai,



réalisation (vibration, cure) permettent d'

agressilb[36].

Figu

2.4.2.3. Dégradatioms Physiq ues

* Cycles dé gell-degel

En l'absence de mesures appropriées, le

de gel. La formation de gdace condtrit en

Dans un béton encore plastique, ce

aucun dégât apparent, miais sera de

entravé et des tensions furternes

les dégâts se manifestenrnt par un écail

considère généralement que le béton est

Mémoire De Master

ir des béttons résistants durablement dans les milieux

en pé,riode hivernale peut donner lieu à des dégâts

à la clilatatir:rn de I'eau présente dans le béton frais.

s'o1père librement; une fois durci, le béton ne présentera

qualité. Dims un béton jeune déjà durci, le g;onflement est

Si le:matérii:ru n'a pas développé de résistance suffrsante,

de la surftpe (le plus souvent en plusieurs couches). On

à résiister à rces tensions internes dès que sa. résistance en

compression dépasse 5 l{/mm2. Cetlte devrait ê,tre atteinte si I'on maintient une température

ambiante supérieure à 5 ''C pendant les72

:IL

heurres qui suivent la mise en æuvre
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Un béton durci peu! luLi aussi, êtue par le lgel : en se dilatant sous I'action du gel, I'eau

présente dans les pores et les fissures cré des tensiorrs susceptibles de provoquer ou d'aggraver des

dépenrC danLs une large mesure de sa structure poreuse et desfissures. La sensibilité au gel du béton durc

dime,nsions des fissurer;. Le risqu,e de de gel est plus important sur des dalles ou des plans

horizontaux que sur des surfaces vr"'rticales les pores étant davantage saturés en eau[34].

* Sels dé déverghrçage

Les sels de déverglaçagp employés pour

à-d. une réaction au cours de laquelle

fonclre la glace induisent une réaction endothermique, c.-

I'occurrence, la chaleur est prélev,ée dans

milieu env.ironnant cède une partie de sa chaleur. En

couche srrprerficielle du béton qui, en raison de la chute

brutale de température, subit un choc ique ei: s'expose ainsi à un risque d'écaillage. Le risque de

dégndation par le gel est encore acÆm

des épandages de sels répétés et que la

des preriipitations neigeuses prolongees alternent avec

superficlieille du béton peut se trouver saturée en eau. La

nature des sels de déneigement peut

observé.

avoir une incidence sur le processus de dégradation

Par ailleurs, les ions chlore des sels de

armatures[34].

peurrent engendrer un risque de corrosion pour les

,|.
JJ
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Figure 14:

2.5. La Garbonatartion

due aux sells de déverglaçage [35].

2.5.1. Définition

La carbonatation est rm phénomène ique lié à l'émission de gaz carbornique dans

I'atnosphère. C'est unre pathologie de

pénétration plus importatrte. Elle drigrade

nu des armatures d'acier'.

anné qui, avec le temps, atteint une profondeur de

béton 
'armé, 

r:t elle est notamment responsable de la mise à

[.æ dioxyde de carbone COz pénàFe sous gazÊwrc dans le béton. Associé avec l'humidité et

I'oxygène (en forme liquide), ll provoque phénormène cle carbonatation.

Le front de carbonatation avanoe à partir du parement. Il transforme I'hydroxyde de

qalcium Ca(OH)t < chaux hydratérl >r, qui

pores du béton un pH élevé (entre 12,5 et I

le pH de la solution irrterstitielle depuis

armatures[33].

une base, et qui conftre à I'eau qui se trouve dans les

en cirbonate (CaCq).Ce front de carbonatation abaisse

13 jusqu'à environ 9. Ceci dégrade la passivation des

34
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Figurel5 : Illushatlion du

De manière plus precise, la dissoluLtion de

de carbonatation de la portlandite

portlzrndit: rielon l'équation @-1) provoque le

Mérnoire De Master

cgr

lnidas

F.i;ai u*Ë

iJ 13;{â1â9{{

F{itnar t"ï,

lil

La chaux libre (CaO) et les alcaliri du

pores basique.

(Na..2O et K2O) contribuent également à rendre I'eau des

Callo3.+ HzOCOz + Ca(OH),
H2O * bases alcalines

On voit par la suite la formulation de la ille alvec un volume 4 fois supérieur que celui de I'acier

original, ce qui conduit à la oéation de

du béton d'enrobage.

intes orierLtées vers la surface et suivis par la fissuration

2.5.2, Les étapes de Ia carbonatatio

La carbonatation dans h béton peut se divi en û:ois éitapes principales[33] :

L'alcalinrts du béton neuf est d'un pH de

du beton contre l'oxydation. Par contre, la

béton jusqu'à 90 j.

2 à 13., Ce ttarux alcalin élevé protège I'armature métallique

de dioxyde de carbone (COù diminue le pH du

35
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Lorsque le co} est dissrcus dôns I'eau il

chimique:

Figure l8: La

.",n/\,+

,"t't /\"1

Figure l6:Pllase de ion du CO2 dans le béton [33].

un acide carbonique, voici l'équation de cette reaction

Mémoire De Master

*..f\*f\.,',t
**{4""f\*.*>

+ CO2 e> II2COy

Fiigure 17: L' acide carbonique H zC O 3

de lr'eau par le COz[331

:o
INH--o-ct-'o--H

HzC03

g-'z'H

I
H
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,taDe uJ : l(e|cnon cnrmrque enlfeleg,
'o;(oII)t

L'oxydation ainsi provoquéB amr)ne une

éton commence à se fissurerlet à eclater.

tla(oH)

25,3. Les facteurs influPnçant à le

es principaux facteurs qui influencent la v

lableau 2: Les facteurs influ$nÇant àlact

ion appréciable de son volume, à tel point que le

ZCO, -+ Ca(HCOs)2

rbonatatiom

se de carbonatation du béton sont résumés dans lp tableau 2:

rnatation[3!f].

facteur influence

E/C (eau/ciment) Plus ce rapport est bas, plus la vitesse de

carbonataÉion est faible

Dosage enciment Une augnnentation du dosage diminæ la
profonderur de carbonatation à un temps

donné

Additions minérales additions minérales génèrent des bétons à

faible teneur en Portlandiæ (produit
carbonatrùle). lloutefois, elles permetlent de

diminuer la porosité et I'effet négatif peut

être annulé

Tlpe de ciment les bétons de ciment avec des constituants
secondafu:es (laitiers, cendres volantes,
pouzolanes) se carbonatent plus rapidemerf
sur les bditons au ciment portland.

Résistance à la comPressiorf . la vitessre de carbonatation diminue si

l'augnerûation de résistance se traduil par
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une diminrution de la porosité et une

augnentation des produits

Perméabilité augaz. La profbrrdeur tle carbonatation diminue
avec la diminution de la perméabilité

Degé de saturation des pores en eilu liquid Si le béto,n est totalement saturé en eau

liquide, ftl diffirsion du CO2 n'est possible
qu'à trarvrlrs la solution interstitielle

cure Une bonne cure diminue la vitesse de

carbonatation, car le Hton sera plus compact

et l'hydratation du ciment augmentée

humidité Vitesse de carbonatation maximum pour lme

humidité comprise errtre 40Yo et80Yo

Concentration enCO2 En fournissant ilu CO2 en quantiæs

continu,el lemenl. suffi santes, les produiæ

carbonartarbles à une profondeur donnée se

rur6esstent rapi.dement et se consomment
donc d'atûant. l\insi, le front de

carbonartaÉion ôrance Plus vite.

Température Une aqgrnentation de la température

augperûe la vitesse de carbonatation

Conclusion

Dans ce chaPitrg nous avons mis

de remplissage et la poussière de rsilice su

nous avons mis I'accent sur lo cas r1e BAP.

L'influence du filler sur les propriétés

partielle, et comme ajout minéral de la fal

filler calcaire sont adapûes, lors dt; la phas

CEM I (en termes de nlsistances rnécaniq

L'incorporation de la firmés de siilice da

caractéristiques de diflérents bétons. Elle

'accent en palrticulier sur la base concrète de I'el

les propriétlérs du ciment et les propriétés du bétc

tar conséquetrl nous pouvons tirer les conclusion

des bétons n'est pas similaire dans les cas se

ion du,ciment au calcaire. Il semble que les

de fabricatio,n, afill qu'ils présentent de propriet

rs et de durabilité).

les systèrres cime,ntaires influe de lamême ma

rymente les tésistances mécaniques, améliore la

38
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de

fes paramènes de transti:rt. Par contre, les antérieurs rapportent sa grande demande on eau et en

plastifiant la diminution de la maniabili du Mton ainsi que son retrait à jeune âge. Ce qui est

qu'il est préférable d'associer d'autres ajouts avec la fuméedéfavorable en cas des BAP. C'est pour ce

de silice dans les sysêmLes ternaires, ce qui le cas de notre éfude.

C'est pour ces raison-s, qu'on adopte le des pararnètres de cette étude. Ainsi, nous analysons les

pméliorations apportees par l'lncorporationL

au calcaire.

FC et de la FS aux diftre'nts mélanges à base de ciment

39
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CHAPTIER III: expérimental

3.1. Les mélange$ du moÉier

Sommaire

Dans ce chapitre, sont p,résentés les détaiht de la compagye expérimentale menée sur les mortiers, les

matériatn utilisés, la méithodalogie appl, pour laformulatilon et la cure des matérimtx cimentaires

ainsi que les procédures' expérimentales

pontoise).

essais (ces'e:ssais effectués dons les laboratoires de cergt

3.1.1. Matériaux
Nous avons utilisé un sable silicoca

2.82.

de classe gpmulaire 0/4 mm, avec un module de finesse de

Deux ciments sont utilisés: Le premier un ciment c;ourant CEM I, utilisé dans la composition du

mortier de référence. Le deuxièmer cimenl est un cimr:nt au calcaire CEM IIÆ-M(LL-S) 42.5 N de

Lafar ge. ll a été utilise pc,ur la rrraj orité des de rnortier. Ces deux ciments satisfant les exigences

de la norme européenne EN 197-l[377.De deux ajouts minéraux, le filler calcaire (FC) et la fumée

de silice (FS) ont été substitués au ciment. l-e filltr calcaire a une gËuruloméfrie de 0/0.4

mm. La fumée de silice utilisée est le C S95 DF cle la société Sika.

La granulométrie du sable et de' filler ire est pré:sentéer sur la Figure 19. Les caractéristiques

dans le'lableau 3.physiques et chimiques dles finres sont

40
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Tableau 3: Caractenstiques chimiques et ysique,s des Iines pour mortiers

En autres. nous arrons utilisé un ifiarrt de ruruvell: génération à base de poly-carboxylates

couleur mailron. Ces caractéristiques sont présentées dans le

Mémoire De Master

modifiées[38]. Il a urne lbrme liquide et u

Tableau 4.

Tableau 4: Caractsistiques do I'adriuvant tisé.

CEM L C:S=68;C2S:10;

CFC ; C${r6.7;CzS:ll

Fillercelcrirc dans

CaC0:(%) =,90.8

Laitiardans CFC (E7,
(cao+Mgo/sioz > 1

CaOt'MgOrSiOz >66

Vireusslag(9ô) >ffi
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3.1.2. Formulation et cure

Deux types de morrtiers ont été Ainsi, ces mortiers ont été extraits des bétons

a été remplacé par l'équivalent en sable et ciment. Lescorrespondants. Le gravlier des mélmges de:

variables d'étude dans le cas de mortiers le rapport irritial Et,/C,le gpe de mortier et le type d'ajout.

Ainsi, 5 mortiers orclinairos (MiO);et si mortiers aurlo-pla1;ant (MA), ont été mis en place. Nous

signalons que seulemenl;le MOO.SlRef est base de CEVI (conome référence). Les rapports initiaux de

EiC sont 0.8, 0.5 et 0r.3, les rapports finaux obtenus après optimisation des mortiers (en ajoutant de

des formulatiorns de ces morliers est présenté dans leI'eau ou bien le suprrplastifrant). L1

Tableau 5.

Tableau 5: Composition d'un m3 de,

Les mortiers ordinaires ayant urLe p1lastiqu,e ont été fabriqués et vibrés selon la norme EN

196-1[39]. Cependant nous avons ajouté temps addlitionnel (4 mrn) de malaxage pour les mortiers

avec substifution en FC., suivi d'une mi de mallaragB à haule vitesse pour éviter la fausse prise[4O],

sont ajustéti pour maintenir une valeur d'étalement dans la[41]. En ouffe, les mortiers auto-placants

marge de240-260 mmll2l, et placés dans moules sanrs vibnilion.
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Les éprouvettes de dimensions 40x40x 60 mnn sont fabriqué dont les quelles, ensuite, sciées des

cubes de 40x40x40 mm pour [e test de

3.1.3. Procédures exprérimenta,les

L'essai de résistance âr la compression a

selon la nonne EN 196-l a des échrfances

reali# sur cles éprouvettes de 40x40x160 mm (Figure 20)

mesures del1,7,28,,56 et 90 jours.

Centrer chaque demi.prisme par rarpport irux plateaux de la machine à +0.5 mm près et

longitudinalement de fal;on que lebout du

10 mm.

soit en porûe-à'faux par rapport aux plateaux d'environ

Augmenter lacharge avec une vitesse provi drrant toute lhpplication de la charge jusqu'à la rupture

(compenser la décroissance dç vitesse de la, à I'approche de la rupture).

La résistance en comlpression Rc (en ) er;t calculée au moyen de la formule :

Rr-y

Rr: Résistance à la compreôsion en

[: Charge de rupture en (N)

b2: Côte de l'éprouvette est égale à
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Figure 20 :

Le test de la carbonatrttion a été çffectué

(coupés dans des éprourrettes de 40x40xl

adhésif sur les parois latérales et lar surface'

unidirectionnelle.

Mémoire De Master

de mottier pour essai de compression simple.

des échanlillons cubiques en mortier de 40>r40x10 mm

mm). Ces é,chantillons sont recouverts d'alumimium

ierme pour favcniser un séchage et une carbonatation

déterminer la

transforme le
Une solution de loÂ do phénolphtaléine TAYo d'alc<>o'l éthylique est a été servi pour

profondeur de la carbonatation. La phénol inre versrie sur la surface de l'échantillon

béton non carbonaté en ros€ et resl'e dans le btlton carbonaté.

,,.rilt\
Za*e cmbon'*tée

Zçne s';ine

Figure 2l : Mesure de la Profondeu de carbonatation dritectée par la phénolphtaléine[43]-

t
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Les échéances tenues pour lo test sont 30 45 et 60jours. Il est a noter que les periodes de test plus

longues devraient être choisies lorsque un

avec une concentration de l0 Yo en CO)'

lent de çarbonatation (ce qui est appliqué dans notre cas

Les conditions de la chambre de

. L'humidite relative : Rs - 650/o

. Latempérature: T = 31oC

r Tanx deCO,=lg

Régulateur

Unité d'a(quisition de
données

Fig;ure 22:lN{t>ntzge &: I'essai de carbonatation accélérée.
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Conclusion

Dans ce chapitre nous avon6 prér;enté lesr e>ipérim,entales appliquées dans notrp etude. En

efTet, dans la partie trulant les mortiers, avons décrit les matériaux utilises, les compositions des

mortiers et les essais adoptés (resisthnce à comp:ession et la c;arbonatation). Dans le chapifie zuivant,

nous présenterons les résultat$ obtenus par deur essais.
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LTATT| ET DISCUSSIONS

Sommaire

Dany ce chapitre, noui prësantoru les obt,enus sur morliers. De plus, une discassion des tendercer

trouvées estfournie pour chaque test, est un pûr rqptrTort arac trovqn de Ia littéranre est dowÉ.

4.1.1. Résistance à la conr

La Figure 12 montre les résultats de la à la con:rpression des mortiers étudiés.

On remarque I'importance du rapport comme varii,ùle siignificatif qui gouverne l'étendue de la

résistance à la compression dres m,ortiers. effel; la résistanc;e mécanique des fiois types de mortier

étudiés augmente avec lia diminution du ElC.

Les résistances mécaniques des M,AP similaires ii celles des MO. On peut expliquer cela par le

volume élevé de la pâte des nnortiers auto-

le mélange plus homogè'ne).

et pr I'effet dispersant du superplastifiant (qui rend

Pour les mortiers ortlirn!re: Lrx Ési sont simrilairesientre MO0.5 et MO0.5 ref. Par contre.

aux échéances avancées, une légènl amél erst miarrquée pour MO0.5. Ceci peut être dû à I'action

tardive de la réaction pio22el41ique du présent dams le ciment. Concernant I'influence de type

d'ajout, dans les mortiers avec un npport .3,

,18
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Ël$ ur
l\/lA l',llA
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lrlortiiers

Figure il3 - Résistmce à la. rdes ecrhantillons de mortier.

Au jeune âge le filller calcaire conduit à

jours.

de résistance mécanique. Ce fait est inversé à29 et90

En comparant MO0.5ref et MO0.5 ), on ,observe des résistances similaires à 3 et 14 jours.

Cependant, à7 et9ljorum, le mortier à base ciment au calcaire est plus résistant. D'une pul"27 lv/P:a

pour MO0.5 contre lll ltdPa pour I\dO0.5 à 7 jours peuvent être attribuees du filler broyé avec le

clinker (CFC) accélér:urt ainsi lhydratation,

peuvent être dues à la rréaction pozzolanique

D'autre parÇ les résistances améliorees à plus long terme

pro'vfrryuée par la présence du laitier.
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Pour les trIAP:

o MA0.5F donne de bonnes

Mémoire De Master

à tous ôges par rapport MO0.5ref et MO0.5.

Concernimt le type d'aiout le ller donne de meilleures résistances avec les montiers ayant

Toutelbis, .La fuméie de silice conduit à plus de résistanceun rapport lEiC fort ou moyen.

pour les mortiers avec un fa rapçnrt lilC. On peut également observer la pertinence

Ce dernier donne des résistances supérieures à celles desd'ajouter 30 Yo de frller

mortiers ave,c 7 o/o de fumér: de silice. Err effet, l'ajout de filler calcaire améliore la

granuloméû:ie des mélanges taires et augmente leurs performances. Ainsi, I'ajout du

filler cal;airre en substitution au çiment lui permet de jouer un rôle physique en

Par umtrg jintroduit dans la composition du cimentaméliorant la compacilé des m

le filler calcaire a une action us chiimique. Celkrci est démonfée par la formation des

carboalurninates et la nnulti des sit:s de nucléation à I'echelle microsffucturelle.

4.1,2. La carbonalhtion

On a réalisé la cartnnatation en trois : à 30 jours, ,15 jours et 60 jours. Des mesures ont été

effectuées pour chaque échéance, l:s résu de oes mesures sont montrés dans laftgure26.

On a constaté que la carbonatation quand le rapport E/C augmente, ce phénomène est

expliqué par le fait que La quantité d'eau va s'évaporée, et laisse des vides dans le mortier

(augmentation de la p,s1os116;, ces I'ides permettre la pénétrationdu CO22 dans le mortior ce qui va

carbonatatLion.augmenter par consécpence la profondeur

Pour les mortiers ordiinaires (MO):

o MO 0.3Fet IvIO 0.3S onrt

carbonatation à tous âges pm

des prollondeun; très négligeables de profondeur de

MA 0.3F ert MA0.3S.

:i0



W. Benboussaid et M. Guermouai
Université de

MO

O5 ref

Mémoire De Master

SFSFSFS
Mortiers

filler,calcaire dorule de meilleurs résultats avec les mortiers

faible (MA 0.5F et MA 0.3F) par conte la fumé de silice

Nous notons que, la profondleur de ion unifonnément equilibrée entre les ltr{O0.5ref et

MO0.5 mais M00.5 beaucoup à carbonaÉation par rapport à MO0.5ref. Nous notons

de carbonatatiorr complet et peut être provoquee par leégalement pour MO0,8 la

rapport E / C plus fort la porosité

r30j
r 45j

,.,60 j

MO M,A 0,8M/\ OSMA O5MA 0,5MA 0,3M4 0,3

â20
E
E
c
-9
Ers.!toa
o

Ë10
e,!
toEs
.9
o
À

0
MO MO

0,8 0,s
MO

0,3 F

FigarcZ{: des dlclhantillons de mortier.

Pour les mortiers auto-o,lacant (MltPI

o MA 0.8 F et Ml. 0.8 $ donne résurltats a la carloonatation a tout l'âge.

o Pour I'influence des types d'ajouts,

ayant un rapport E/C est nloyen

conduit à plus de profonderr de la ion rMA0,5S et MA 0.3S).
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Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présernté les

On peut conclure alors ce que suit :

Itats exp(irimenta,ux des essais effectués sur les mortiers.

Le rapport E/C est plus sigpificati par rapport I'influence de type d'ajout ou bien le type de

poroaux a unemortier. C'est-à-dire, la stnucture exprimée par la quantité du réseau

des nrélang:s cimentaires.influence majeur,e vis-à-vis la

L'incorporation du filler cak:aire

ayant des rapports E/C moy:n et

it à dles résistances mécaniques élevées avec des mortiers

surtout aru:r jeun,es âges;

r' Le mortier M0.5 à bass de CEMII a résistançes simillaires à celles du mortier de référence.

Le filler calcaire aliouté au cilment au a inliluence lrositivement les propriétés mécaniques,

en particulier dans le cas des MAP. est dû à I'effet dLispersant du super plastifiant.

La fumee de silicr: ajouté au ciment.

rapport à celles des mortiers avec fil

calcaire d,onne de faibles résultats à la carbonatation par

calcalire.

{ Le mortier ordinaiire résiste nnieux rapport au mortier autoplaçant.

5il
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usion géinéraile

La problématique tralrée dans ce travail mém,oire ooncefne I'influence de I'incorporation du ciment

au calcaire (CFC) sur les propriétés de types de mortiers. Pour ce faire, nous avons choisi

d'étudier l'effet de trois paramètres à savoi : le type de rnortier (ordinaire, auto-plaçant), le rapport E/C

(0.3-0.5-0.8) et la nature de I'ajout minéral substituer partiellment au ciment (filler calcaire et fumee

de silice).l,es propriétés testées pour c€s iers ont la resistarnce mécanique et la carbonatation.

Nous tenons à rappele,r que I'objectif

la résistance mecanique des mortiers.

du présent travail est de caractériser la carbonatation et

Ainsi, concærnant le matériau morl.ier, pouvons a\/ancer les conclusions suivantes :

Quel que soit le type du nrortier la nafure rûer I'ajout minéral, le rapport EIC a une grande

influence sur les grandeurti des

généralement à rdes mortiers de

iétés mécaniques, La diminution de ce paramètre conduit

leures perfonmance,s.

L'incorporation du fi llrer calcaire à des nésistanc,es mécaniques élevées des mortiers ayant

des rapports E/C moyen et faible, amjeunes âges

r' Le MO résiste nnieux par rrryport à MAP et perrt être expliqué Par :

o )L'aprésenc,e de

o Le volumer de

diminution on

a empêc;hé la penétration de CO2 pour le MO-

contrôle la mrurière de pénétration de CO2. Aven sa

dimirnution de la profondeur de la carbonatation.

la

voit
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Pour l'influence des ajouts sur la

peut être provoqrÉ par :

o [æ filler calcaire argnent

portlandite, oette rCemier

carbonatation est

En fin, Nous estimons que sur le Plan

permis de montrer que :

Le filler calcaire a une influrtnce

celle du ciment et une influcnce chi

Pour la future recherche,, nou$ proposons

e Ia caractérisation de la

par infrarougp (FT'IR);

Mémoire De Master

ion, lle filler r;alcaire mieux que la fumee de silice et

portkrndite lpar conûe la fumee de silice est consommé la

diminué au fur et en mesure que la profondeur de la

les nSsultats obtenus dans ce favail de recherche ont

(effet filller) lc'rsque sa granulométrie est plus fine que

conduLisant à la formation des oarboaluminates.

par cles analyses à la diftaction des rayons X @RX), et

r' Lastructure physique du md:lange ( grarrulaire) rlst plus significative que la composition

chimique du liantr ou la nature de mirréral viis-à-vis toutes les propriétés du matériau.

De plus, avec un ciment uo t4lç4irer, on suggérer les havaux suivants :

o Dans un contexte algérien, vu lar disp,onibilitrl de la pouzzolane naturelle dans ÏOuest

du pays, on proPor5s de les combiinaisons du ciment au calcaire + pouzzolanes

ou lbien,comme matériau de substitution partielle).(pour la fabrication du

.54
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