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Résumé  
 

 

 

 

Dans ce travail, nous choisissons, dans l’optique de mieux comprendre le rôle joué par 

les éthers de cellulose dans les mortiers monocouches, d’utiliser la rhéomètrie pour 

identifier les mécanismes d’action de ces molécules au sein d’une pâte de ciment. 

Nous développons ainsi les protocoles et l’analyse associée nous permettant, à partir 

de mesures macroscopiques, d’affiner notre compréhension de ces molécules à une 

échelle microscopique. Puis, nous extrapolons de nos résultats les conséquences d’une 

modification du dosage ou des paramètres moléculaires de l’éther dans le cas du 

mortier monocouche et de sa mise en œuvre.  

 

Dans une première partie, nous étudions l’influence de l’ajout d’éthers sur la viscosité 

du fluide interstitiel d’une suspension cimentaire et le rôle de ce paramètre sur la 

rétention d’eau. Dans une deuxième partie, nous étudions l’effet des éthers de 

cellulose sur le seuil d’écoulement et la déformation critique de pâtes de ciment et le 

rôle de ces paramètres sur la capacité d’adhésion du mortier. Dans une troisième 

partie, nous étudions l’effet des éthers de cellulose sur la viscosité d’une pâte de 

ciment et le rôle de ce paramètre sur la facilité de lissage.  

 

 

Mots clés : éthers de cellulose, rhéologie, suspension cimentaire, interactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

 

 

 

We choose in this work to use rheology to understand the role of cellulose ethers in 

render mortars and identify their mechanisms of action in a cement paste. We 

develop some protocols and their analysis to improve, from macroscopic 

measurements, our understanding of these molecules at a microscopic scale. We then 

extrapolate from our results the consequences of a change in amount, nature or 

chemical structure of the ether on the render mortar fresh properties.  

 

In a first part, we study the influence of ethers on the viscosity of a cement paste 

interstitial fluid and the effect of this viscosity on water retention. In a second part, 

we study the effect of cellulose ethers on the yield stress and critical deformation of 

cement pastes and the role of these rheological parameters on the properties of the 

render mortar. In a third part, we focus on the influence of cellulose ethers on the 

viscosity of cement pastes and the role of this parameter on the application easiness 

of the render mortar.  

 

 

Keywords: cellulose ethers, rheology, cementitious suspension, interactions 
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Introduction générale 

 

 

 
Développé il y a prêt de trente ans, le mortier monocouche est désormais la 

technique d’enduisage d’une paroi verticale extérieure la plus courante. Plus de 80% 

des enduits minéraux sont des mortiers monocouches et près de 70 millions de mètres 

carrés ont été recouverts d’un enduit monocouche pendant l’année 2006. 

 

Ce produit présente plusieurs avantages qui expliquent sa domination technique et 

commerciale : il intègre les fonctions standards d’un enduit extérieur en un seul 

produit, le mode de mise en œuvre par projection sur la paroi est rapide et le 

matériau est disponible sous la forme d’un mélange industriel dans lequel l’utilisateur 

ne rajoute que de l’eau. 

 

Ce progrès est le résultat du transfert de la complexité d’enduire un mur extérieur de 

l’utilisateur vers le producteur de mortier. Le procédé complexe de fabrication et de 

mise en œuvre à partir de matériaux simples d’un enduit standard s’est ainsi 

transformé en un procédé simple utilisant un matériau complexe, à qui revient la 

charge d’atteindre les spécifications d’un enduit extérieur. 

 

Cette complexité se traduit par le nombre de composants entrant dans la formulation 

d’un mortier monocouche qui est compris entre 10 et 15. Les sables et d’autres 

poudres inertes constituent, pour des raisons économiques, la majeure partie de la 

fraction solide minérale. Un liant hydraulique permet d’atteindre après quelques 

heures des résistances mécaniques de l’ordre de 1Mpa. Des agents organiques 

hydrofuges permettent d’améliorer l’étanchéité du produit à l’état durci. Des agents 

organiques entraineurs d’air permettent de diminuer la densité du matériau. 
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D’un point de vue application, le comportement à l’état frais est contrôlé 

majoritairement par un de ces composants : l’éther de cellulose. Cet adjuvant, 

dérivé de la cellulose, est un polymère bio-sourcé fortement utilisé dans de nombreux 

matériaux cimentaires tels que les coulis d’injection, les mortiers, les enduits et les 

bétons. Son rôle est souvent décrit comme celui d’un additif permettant le piégeage 

de l’eau et la stabilisation des suspensions cimentaires obtenues. Il est aussi appelé 

dans certaines applications « agent viscosant ». Par rapport à d’autres polymères 

utilisés par l’industrie de la construction tels que les fluidifiants, le véritable mode 

d’action de cette famille de molécules reste peu étudié. 

 

Dans ces conditions, le choix de la nature et du dosage de l’éther de cellulose dans le 

mortier monocouche est empirique. D’un point de vue pratique, la méthodologie de 

formulation est ainsi largement basée sur des essais de mise en œuvre en grandeurs 

réelles.  

 

Dans ce cadre, le travail présenté ici se fixe pour objectif de : 

   

- Quantifier, à partir des spécifications industrielles, les performances 

rhéologiques requises pour une mise en œuvre idéale du mortier monocouche, 
 

- Comprendre les mécanismes d’action des éthers de cellulose dans un matériau 

cimentaire et l’influence de ces molécules sur les paramètres rhéologiques, 
 

- Suggérer, à partir de ces connaissances, les modifications de structure et de 

dosage de l’éther de cellulose permettant d’atteindre le meilleur compromis sur 

les performances rhéologiques ciblées. 

 

Dans un premier chapitre, nous présentons, à partir des essais à l’échelle industrielle 

que nous avons réalisés dans l’entreprise Dow®, les spécifications permettant une mise 

en œuvre adéquate du produit. Nous transformons ensuite ces spécifications en 

valeurs cibles de paramètres rhéologiques. Après un rappel de l’origine du 

comportement rhéologique des matériaux cimentaires et des mécanismes d’action des 

polymères dans les suspensions, nous définissons notre problématique scientifique et 

précisons notre démarche. 

  

Dans le chapitre suivant, nous étudions spécifiquement, à partir de la littérature 

existante des polymères en solution, l’effet que les éthers peuvent avoir sur le 

comportement rhéologique du fluide interstitiel lorsqu’ils sont introduits dans une 
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pâte de ciment. Nous étudions par ailleurs l’adsorption potentielle des éthers à la 

surface des grains de ciment.  
 

Dans le chapitre 3, nous étudions la façon dont les éthers de cellulose modifient la 

façon dont une pâte de ciment se met en écoulement. Nous développons des 

protocoles rhéométriques spécifiques et l’analyse associée dans le but d’identifier 

l’origine microscopique des évolutions macroscopiques mesurées. 

Enfin, dans le chapitre 4, nous focalisons notre attention sur la façon dont les éthers 

de cellulose modifient la façon dont une pâte de ciment s’écoule à de fortes vitesses de 

cisaillement. 

 

A la fin de chacun des ces trois derniers chapitres, nous faisons un retour sur 

l’application dans lequel nous appliquons les résultats obtenus à la formulation et à la 

mise en œuvre d’un mortier mono couche. 
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Chapitre 1  

 

Traduction du problème industriel en 

problème scientifique 
 

 

 

 

1.1. Les mortiers monocouches : formulation, spécifications et 

mise en œuvre 

 

1.1.1. Description de l’application 

 
Un mortier d’enduit monocouche est un mortier appliqué en une ou deux passes pour 
ne former qu’une seule couche remplissant les mêmes fonctions qu’un système 
d’enduit multicouche extérieur. 
 

Les enduits monocouches, introduits sur le marché il y a une trentaine d’années, 
représentent aujourd’hui plus de 80 % des enduits de façade réalisés en travaux neufs. 
Couverts par la norme NF EN 998-1, ils font désormais pleinement partie des 
techniques traditionnelles en intégrant la norme française NF DTU 26.1 “Travaux 
d’enduits de mortiers“ [1]. 
 

À l’origine conçus pour imperméabiliser et décorer les murs en maçonnerie, ils offrent 
aujourd’hui une plus grande diversité de possibilités décoratives ainsi qu’une rapidité 
et une facilité de mise en œuvre améliorées.  
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1.1.2. Formulation type d’un mortier monocouche 

 
Les constituants principaux des mortiers monocouches sont un liant hydraulique, un 
sable, un éventuel filler calcaire et l’eau. Leurs proportions volumiques et massiques 
typiques sont rapportées dans le Tab. 1.1. 
 

Tableau 1.1. Constituants principaux d’un mortier monocouche et proportions. 
 

Constituants 
Proportion 

volumique 

Proportion 

massique 

Sable 40-50% 50-70% 

Ciment 10-20% 20-30% 

Filler 0-5% 0-10% 

Eau 40-50% 20-30% 

 
De nombreux polymères sont aussi ajoutés au système. Des agents hydrofuges 
permettent ainsi d’améliorer l’étanchéité du produit à l’état durci. Des agents 
entraîneurs d’air permettent de diminuer la densité du matériau. D’un point de vue 
propriétés à l’état frais, le plus important d’entre eux est l’éther de cellulose. Son 
dosage, exprimé en pourcentage massique de la quantité d’eau, peut atteindre 1%. Un 
dosage typique est de l’ordre de quelques dixièmes de % de la masse d’eau. 
 
1.1.3. Mise en œuvre 

 

La mise en œuvre d’un mortier monocouche peut être réalisée manuellement ou par 
projection. L’application industrielle qui nous intéresse ici est le mortier monocouche 
projeté. 
 

Une machine à projeter équipée d’un compresseur d'air et d’une lance permet la 
projection du produit (Cf. Fig. 1.1). Le mortier à l’état « sec » (sous forme de 
poudre) est introduit à travers une trémie à maillage carré afin de disperser le 
matériau (Cf. Fig. 1.1). L’eau sous pression est ajoutée à la poudre au niveau de la 
lance où le mélange a lieu dans une pompe à vis. Une pression d’une dizaine de bar 
est appliquée et un débit de quelques centaines de litres par heure, ajustable selon la 
formulation, est couramment retenu. Par passages successifs, le mortier est appliqué 
sur l’ensemble de la surface du mur à recouvrir sur quelques cm d’épaisseurs, 
l’épaisseur étant variable selon la nature du support, l’environnement ou le type de 
finition recherchée. 
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(a) 
 

 
 

(b) 
 

 
 

(c) 
 

Figure 1.1. Mise en œuvre du mortier monocouche. (a) Machine à projeter. (b) Introduction du 

mortier en poudre. (c) Projection par passes successives. 
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La seconde étape est une phase de finition. Une règle à araser de dimensions 
200x10cm environ est passée sur la couche de mortier afin de rendre la surface 
homogène et plane. Selon la qualité du mortier qui a été appliqué, plusieurs passages 
sont nécessaires pour obtenir le rendu souhaité. Lors de cette phase, seule une couche 
supérieure d’une épaisseur de l’ordre d’un centimètre est travaillée. 
 
1.1.4. Spécifications  

 
Le mortier monocouche projeté doit répondre à des exigences, qu’elles soient à l’état 
durci ou à l’état frais. En général, les mortiers sont définis par les performances 
requises à l’état durci [1] telles que la résistance à la compression à 28 jours, 
l’absorption d’eau par capillarité ou la conductivité thermique. 
 

Il existe cependant d’autres propriétés requises, souvent plus délicates à quantifier, 
qui concernent le mortier à l’état frais lors de la mise en œuvre. Ces performances ne 
font pas l’objet d’une norme mais sont garantes à la fois d’une application aisée et 
d’un produit fini de qualité. A travers différents entretiens avec le personnel 
technique de l’entreprise Dow® et plusieurs campagnes d’essais en conditions 
industrielles, il a été possible de dégager une liste de critères essentiels que le mortier 
doit remplir lors de l’application : 
 

La capacité d’adhésion au support: lors de la projection, la couche de mortier 
projeté doit adhérer au support vertical malgré l’effet de la gravité (Cf. Fig. 1.2).  
 

 
 

Figure 1.2. Exemples de problèmes d’adhésion du mortier au mur 

 

 



TRADUCTION DU PROBLÈME INDUSTRIEL EN PROBLÈME SCIENTIFIQUE                                                                       

11 

La résistance à l’affaissement : une fois le mortier mis en place par passes 
successives par projection puis lissé à la règle, il peut se déformer sous l’effet de son 
propre poids. Même s’il adhère au mur, le mortier monocouche présente alors des 
irrégularités de surface, se manifestant sous la forme de « vagues », qui seront visibles 
une fois le mortier durci (Cf. Fig. 1.2). Il peut être important de noter que résistance 
à l’affaissement et capacité d’adhésion peuvent varier de façon indépendante même si 
ces deux propriétés semblent similaires. 
  

   
 

Figure 1.3. Exemples de problèmes d’affaissement du mortier. 

 
Le caractère collant : lors du passage de la règle à araser, une quantité importante 
de matériau peut rester collée sur l’outil (Cf. Fig. 1.4). Cela affecte la qualité de 
surface en générant des défauts localisés et rend difficile la mise en œuvre. Le 
caractère collant peut par ailleurs générer des difficultés de finition lors de la 
séparation de l’outil de lissage du matériau sur le mur. 
 

 
 

Figure 1.4. Exemple du caractère collant d’un mortier monocouche. 
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La facilité de lissage : une fois le mortier projeté sur le support, le passage de la 
règle à araser pour lisser le matériau peut se révéler difficile. Lorsqu’une résistance 
trop élevée est ressentie, cette tâche devient pénible à exécuter pour la personne en 
charge de l’application. 
 

 
 

 Figure 1.5. Lissage d’un mortier monocouche. 

 
La durée pratique d’utilisation et le temps de prise caractérisent 
respectivement la durée pendant laquelle le mortier peut être retravaillé sans affecter 
les propriétés à l’état durci et la durée au bout de laquelle le matériau a développé 
une résistance mécanique normalisée suffisante. La durée pratique d’utilisation et le 
temps de prise typiques pour un mortier monocouche sont respectivement de l’ordre 
de une à deux heures et de cinq à sept heures. Ces valeurs peuvent être fortement 
affectées par les conditions de température lors de la mise en œuvre. L’utilisation 
d’éthers de cellulose améliore en général la durée pratique d’utilisation au détriment 
du temps de prise [2-7]. 
 

La rétention d’eau caractérise l’aptitude du mortier frais, à conserver son eau de 
gâchage pour permettre l’hydratation des liants hydrauliques et obtenir une bonne 
adhérence et cohésion finale de l’enduit. L’emploi d’un mortier à forte rétention d’eau 
est recommandé par temps chaud ou vent sec, en particulier sur les supports de 
maçonnerie poreux ou absorbants. Il peut être noté que l’usage des éthers de cellulose 
a un impact fort sur cette propriété. 
 

Il existe plusieurs méthodes de mesure de la rétention d’eau d’un mortier. La plus 
courante est l’essai sur papier filtre. Il consiste à déposer un échantillon cylindrique 
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de mortier sur un papier filtre normalisé. Une pesée comparative avant et après essai 
permet de quantifier la masse d’eau eM  qui a quitté l’échantillon. La rétention d’eau 

est alors calculée comme ( ) ieie MMMR −= , avec iM  la masse d’eau initiale dans 

l’échantillon. Un mortier typique ne contenant pas d’éthers a une rétention d’eau de 
l’ordre de 60 à 70%  alors qu’elle peut dépasser 95% dans le cas de mortiers 
contenant des éthers de cellulose. 
 

 
 

 Figure 1.6. Essai de rétention d’eau sur mortier frais. 

 
De façon à pouvoir traduire ces performances en paramètres physiques, nous allons 
maintenant rappeler les bases de la rhéologie et de la rhéomètrie. 
 
 

1.2. Rhéologie et rhéométrie  

 
1.2.1. Lois de comportement 

 
Par définition, la rhéologie étudie l’écoulement ou la déformation des corps sous 
l’effet des contraintes qui leur sont appliquées. 
Différentes catégories de fluides peuvent être distinguées selon leur réponse 
macroscopique lorsqu’ils sont sollicités. Il existe ainsi plusieurs types de 
comportement en écoulement : les fluides Newtoniens comme l’eau ou l’huile, dont la 
viscosité (i.e. le ratio entre contrainte de cisaillement et vitesse de cisaillement) est 
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indépendante de la vitesse de cisaillement appliquée et les fluides non Newtoniens 
dont la viscosité dépend de la vitesse de cisaillement à laquelle on les fait s’écouler 
(Cf. Fig. 1.7).  
 

Parmi les fluides non Newtoniens, deux types de comportement peuvent être 
distingués : le comportement rhéo-épaississant (la viscosité augmente lorsque la 
vitesse de cisaillement augmente) et le comportement rhéo-fluidifiant (la viscosité 
diminue lorsque la vitesse de déformation augmente). 
 

Certains matériaux visco-plastiques présentent par ailleurs une contrainte seuil : ces 
matériaux ne s’écoulent que si la contrainte qui leur est appliquée est supérieure à 
cette valeur seuil. La représentation la plus simple d’un fluide à seuil est le modèle de 
Bingham qui relie contrainte de cisaillement τ  et vitesse de cisaillement γ�  par la 

relation suivante: 
 

γµττ �
p+= 0  (1.1) 

 

où  0τ  est la contrainte seuil et pµ  est la viscosité plastique.  

 

 
(a)                                                     (b) 

 

Figure 1.7. Rhéogrammes en contrainte (a) et en viscosité (b) pour différents types de fluides. 

 
Dans le cas d’un fluide à seuil, il peut être intéressant de considérer la relation entre 
contrainte et déformation lorsque la contrainte est inférieure au seuil d’écoulement. 
La contrainte peut, cette fois, être tracée en fonction de la déformation du matériau 
(Cf. Fig. 1.8). Dans le cas d’un fluide élasto-plastique, la contrainte est 
proportionnelle à la déformation via un module d’élasticité. Lorsque la contrainte est 
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égale à la contrainte seuil et que la déformation est égale à la déformation 

critique cγ  [8], l’écoulement démarre. 

 

 
 

Figure 1.8. Contrainte en fonction de la déformation pour un fluide élasto-plastique 

 
Enfin, nous noterons que certains fluides présentent un comportement thixotrope. Ces 
matériaux ont une capacité à se structurer dont l’origine physique peut être très 
variable. Soumis à un cisaillement, ils se déstructurent et leur viscosité diminue 
jusqu’à atteindre un régime permanent où structuration et déstructuration 
s’équilibrent [9-12]. Lorsqu’ils sont au repos, ils ne sont soumis qu’à leur structuration 
et leur viscosité ou élasticité augmente. Cette propriété peut générer des phases 
transitoires d’écoulement pendant lesquelles les propriétés du matériau évoluent que 
ce soit au cours d’un essai de rhéomètrie ou au cours d’un procédé industriel. 
 
1.2.2. Rhéomètrie 

 
Le comportement rhéologique des matériaux est mesuré à l’aide d’un rhéomètre, en 
imposant à un échantillon donné un couple, une vitesse ou un déplacement. Différents 
systèmes de mesure existent, tels que les plateaux parallèles, le système cône-plan, les 
cylindres coaxiaux ou la géométrie Vane. Nous ne présenterons ici que les systèmes 
utilisés dans ce travail. Les dimensions des systèmes de mesure fixent les relations de 
proportionnalité entre les grandeurs macroscopiques mesurées et les grandeurs 
rhéologiques intrinsèques des matériaux. La rhéométrie dans le cas de matériaux réels 
est souvent complexe et un grand nombre d’artéfacts peut perturber les mesures et 
leur analyse [9,13]. Dans cette section, nous ne rappelons que les principes de base.  
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1.2.2.1. Géométrie plan-plan (plateaux parallèles) 
 
Dans une géométrie de type plan-plan, le matériau est déposé entre deux disques de 
même axe de symétrie et de même rayon r , séparé par une distance eh  (taille de 

l’entrefer). Le plateau inférieur est fixe et le cisaillement est imposé par rotation du 
plateau supérieur autour de l’axe de symétrie à une vitesse Ω . L’écoulement du 
matériau génère alors un couple C  sur l’axe (Cf. Fig. 1.9).     
Des équations standards peuvent être utilisées pour relier directement couple et 
vitesse mesurée à la loi de comportement du matériau par: 
 

eh

rΩ
=

4
3

γ�   (1.2) 

 

32
3

r

C

π
τ =   (1.3) 

 
Les plateaux parallèles sont souvent utilisés pour mesurer les propriétés rhéologiques 
de solutions ou de suspensions présentant des éléments constitutifs de petite taille. En 
effet, pour pouvoir maintenir le matériau entre les plateaux, l’entrefer ne peut être 
fixé à des valeurs importantes. Or, la taille des éléments constitutifs doit rester faible 
devant la taille de l’entrefer. Les plateaux parallèles sont ainsi souvent utilisés pour 
mesurer les propriétés rhéologiques de solutions ou de suspensions présentant des 
éléments de taille inférieure à 200 µm. 
 

 
Figure 1.9. Géométrie plateaux parallèles. 

 
1.2.2.2. Géométrie Couette 
 
Dans une géométrie Couette, le matériau est placé entre deux cylindres coaxiaux 
(Cf. Fig. 1.10). Le cylindre extérieur de rayon 0R , est fixe et le cisaillement est 

imposé par rotation du cylindre intérieur de rayon iR  et de hauteur h  autour d’un 

axe de symétrie à une vitesse Ω . L’écoulement du matériau génère un couple C  sur 
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le cylindre intérieur. Cette géométrie permet de disposer d’un entrefer plus large que 
la géométrie plateaux parallèles et ainsi d’étudier des systèmes contenant des 
particules plus grossières [13]. 
 

 
 

Figure 1.10. Géométrie Couette  

 
La contrainte de cisaillement est connue dans la totalité de l’entrefer et peut être 
reliée au couple à partir des équations d’équilibre : 
 

2)( 2 hr

C
r π

τ =   (1.4) 

 
En considérant que le fluide est cisaillé dans tout l’entrefer, la vitesse de cisaillement 
est calculée en fonction du rayon moyen ( ( ) 2/0 imoy RRR += ) et de la vitesse de 

rotation selon : 
 

( )imoy

i

RRR

RR

−
Ω=

0

2
0

2

γ�   (1.5) 

 
La contrainte de cisaillement associée, à partir de l’Eq. (1.4), est : 
 

22 moyhR

C

π
τ =   (1.6) 

 
Dans le cas de fluides à seuil, pour pouvoir utiliser les relations ci-dessus, il est 
nécessaire de cisailler le matériau à une vitesse suffisante pour éviter l’apparition de 
zones non cisaillées dans l’entrefer [9].  
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1.2.2.3. Géométrie Vane 
 
Les suspensions concentrées sont souvent étudiées avec une géométrie Vane [14,15]. 
Dans cette géométrie, le cylindre intérieur de la géométrie Couette est remplacé par 
une géométrie Vane, qui consiste en une ailette de x  pâles centrées sur une tige 
(cf. Fig. 1.11) 
 

 
 

Figure 1.11. Géométrie Vane 

 
Comparée aux cylindres coaxiaux de la géométrie Couette, cette géométrie offre deux 
avantages. Premièrement, elle permet d’étudier les propriétés des matériaux 
structurés avec un minimum de perturbations durant l’insertion de l’outil. 
Deuxièmement, elle est censée réduire l’influence du phénomène de glissement aux 
parois [16] car le matériau cisaillé dans l’entrefer de la géométrie est cisaillé par le 
même matériau qui est situé entre les pâles. Dans la pratique, la détermination des 
lois constitutives à partir des mesures en géométrie Vane est basée sur les équations 
définies pour la géométrie Couette par analogie [17-19].  
 
 

1.3. Traduction des performances du mortier en paramètres 

rhéologiques. 

 

Dans cette section, nous cherchons à traduire les performances requises du mortier à 
l’état frais en termes de propriétés rhéologiques. Nous considérons que le mortier, 
comme de nombreux matériaux cimentaires (Cf. 1.4), est un fluide visco-plastique. 
Son écoulement démarre lorsque la contrainte appliquée au matériau dépasse la 
valeur du seuil d’écoulement et que sa déformation atteint la déformation critique 
(Cf. section 1.2.1). Nous considérons par ailleurs que le matériau est diphasique. Il est 
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composé de grains solides (ciment et sable) et d’un fluide interstitiel (eau et éthers de 
cellulose). Lorsque cela est possible, nous estimons les valeurs que chaque paramètre 
rhéologique doit avoir pour garantir la performance associée. Les approches 
développées ici ne sont qu’approximatives et certains phénomènes complexes 
impliqués dans le procédé industriel sont ici négligés en première approche (fluage, 
thixotropie, glissement…).  
 
1.3.1. Capacité d’adhésion au support 

 
La capacité du mortier à adhérer au support peut être reliée à la contrainte seuil du 
matériau. En effet, la couche de matériau projeté est soumise à une contrainte de 
cisaillement qui augmente avec l’épaisseur et la densité du produit. Si cette 
contrainte est supérieure à la contrainte seuil du mortier, un écoulement a lieu.  
 
La capacité d’adhésion peut alors être traduite par la contrainte seuil minimale que le 
matériau doit avoir pour rester en place. Elle peut être exprimée en fonction de 
l’épaisseur e  du mortier sur le mur, de la masse volumique ρ  du produit et de la 

gravité g  selon la relation suivante : 

 
geρτ =0  (1.7) 

 
En considérant un mortier d’une densité de 1800 kg/m3, appliqué sur 3 cm 
d’épaisseur, la contrainte seuil du matériau doit être supérieure à environ 500 Pa. 
 
1.3.2. Résistance à l’affaissement 

 
Le mortier monocouche, une fois appliqué sur le support peut se déformer fortement 
sous l’effet de son propre poids même s’il adhère à la paroi. La contrainte de 
cisaillement reste inférieure au seuil d’écoulement et la déformation du matériau reste 

inférieure à la déformation critique de mise en écoulement cγ . Pour une contrainte 

seuil donnée, si la déformation critique est élevée, le mortier peut adhérer au mur 
mais se déformer fortement. Il est possible de tolérer des déplacements de la surface 
de quelques millimètres pour une épaisseur de 3 cm. La déformation critique 
maximale serait ainsi de l’ordre d’une dizaine de %. 
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1.3.3. Caractère collant 

 
Le problème de l’adhésion d’un matériau à une surface est particulièrement complexe 
[20]. Dans le cas des mortiers monocouches, des résultats récents [21] montrent que la 
quantité de matériau adhérant à un cône en métal diminue avec le ratio entre 

contribution visqueuse et contribution élastique 0
/τµγ

c . Cela signifie que pour un 

seuil permettant une bonne capacité d’adhésion, viscosité et déformation critique 
doivent être basses. 
 

1.3.4. Facilité de lissage 

 
Lors du passage de la règle à araser pour lisser la surface du mortier, une couche de 
matériau est cisaillée. Lors des essais réalisés dans l’entreprise Dow®, nous avons pu 
estimer la vitesse de déplacement de la règle comme étant de l’ordre de 1 m/s. 
L’épaisseur de la zone cisaillée étant de l’ordre de 1 cm (Cf. Section 1.1), la vitesse de 
cisaillement du matériau est de l’ordre de 100 s-1. La largeur de la règle étant de 2m 
et la largeur de la partie en contact étant de l’ordre de 1 cm,  il est possible de 
déterminer la viscosité maximale du produit permettant de ne pas dépasser un effort 
équivalent à quelques kilogrammes. Elle serait de l’ordre de quelques dizaines de Pa.s. 
 

Il peut être noté que cet ordre de grandeur est le même que celui tiré du processus de 
pompage. Le débit étant de l’ordre de 400 l/heure dans un tube de diamètre 25 mm, 
la vitesse de cisaillement y est de l’ordre de quelques dizaines de s-1. La pression de 
pompage étant de l’ordre d’une dizaine de bar pour une longueur de tube d’une 
dizaine de mètres, la contrainte de cisaillement dans le tube est de l’ordre du millier 
de pascals. La viscosité associée serait alors, là aussi, de quelques dizaines de Pa.s.  
 
1.3.5. Rétention d’eau 

 
La rétention d’eau étant associée au mouvement de l’eau interstitielle à travers du 
milieu poreux formé par les grains solides, il est nécessaire de l’aborder en considérant 
non pas les propriétés rhéologiques du mélange mais les propriétés rhéologiques du 
fluide interstitiel d’un système diphasique. 
 

Que le mortier soit soumis à une succion sur papier filtre comme dans le cas de l’essai 
de rétention d’eau, à une succion exercée par le support sur lequel le matériau est 
appliqué ou à un séchage, un gradient de pression hydraulique se développe dans 
l’échantillon. Si nous supposons que la déformation de l’échantillon liée à la migration 
de l’eau est faible (i.e. haute capacité de rétention d’eau), la perméabilité du système 
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peut être considérée comme constante durant l’essai. La loi de Darcy décrivant la 
diffusion d’un liquide soumis à un gradient de pression dans un milieu poreux nous 
permet d’écrire que la vitesse d’écoulement du fluide est inversement proportionnelle 
à la viscosité du fluide interstitiel 0µ . La quantité d’eau quittant l’échantillon étant 

proportionnelle à la durée de l’essai, il est possible d’écrire la rétention d’eau eR  sous 

la forme : 
 

( ) ��
�

�
��
�

�
−≈

0

1100%
µ
re

e

C
R   (1.8) 

 
où reC  est une constante dépendante de la surface de l’échantillon, de la durée de 

l’essai, de la perméabilité du mortier et du gradient de pression. Pour un mortier 
monocouche typique, la rétention d’eau sans éthers de cellulose est de 60% à 70% 
(Cf. section 1.1). La viscosité du fluide interstitiel est alors celle de l’eau 
(i.e. 1 mPa.s). La valeur de reC  peut être identifiée comme étant de l’ordre de 

quelques 10-4 Pa.s. Dans ce cas, cependant, la perte d’eau est telle que la perméabilité 
du milieu poreux diminue probablement au cours de l’essai. 
 
Nous utilisons cependant cette valeur pour déterminer l’ordre de grandeur de la 
viscosité du fluide interstitiel permettant d’atteindre une valeur de rétention d’eau 
supérieure à 90%. Elle se situerait autour de dix fois la viscosité de l’eau 
(i.e. 10 mPa.s). 
 

Nous réunissons dans le Tab. 1.2 les valeurs cibles des quatre paramètres rhéologiques 
ayant une influence sur les performances requises du mortier. 
 

Tableau 1.2. Propriétés rhéologiques du mortier et valeurs cibles. 
 

Propriétés rhéologiques Cibles 

Seuil d’écoulement Supérieur à quelques centaines de Pa 

Déformation critique Inférieure à une dizaine de % 

Viscosité à 100s-1 Inférieure à quelques dizaines de Pa.s 

Viscosité du fluide interstitiel Supérieure à 10mPa.s 

 
Pour comprendre l’influence potentielle des éthers de cellulose sur ces propriétés, nous 
allons maintenant rappeler les origines microscopiques du comportement 
macroscopique des matériaux cimentaires. 
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1.4. Origine du comportement rhéologique des matériaux 

cimentaires 

 

1.4.1. Mortier et pâte de ciment 

 
Lors de l’introduction de sable ou de manière générale d’inclusions rigides non 
colloïdales dans une pâte de ciment, deux régimes peuvent être identifiés [22-24] un 
régime dans lequel un réseau percolé de grains de sable domine la réponse du système 
qui dépend alors principalement des caractéristiques morphologiques du sable [25] et 
un régime dans lequel les contacts entre grains ne sont pas suffisamment nombreux 
pour permettre la percolation. Dans ce dernier régime, les inclusions ne font 
qu’amplifier le comportement de la pâte de ciment, dont les caractéristiques dominent 
alors le comportement du mélange [22,26].  
Il a pu être montré que la transition entre ces deux régimes était déterminée par le 
ratio entre la fraction volumique en sable et la fraction volumique maximale 
d’empilement de ce sable [25]. La transition a lieu pour un ratio de l’ordre de 0,8 
[22,23]. Dans le cas des mortiers monocouches, les sables utilisés sont majoritairement 
des sables naturels roulés. Leur forme quasiment sphérique et leur poly-dispersité leur 
confèrent une fraction volumique maximale d’empilement de l’ordre de 0,7 [25]. Tant 
que la fraction volumique en sable se situe en dessous de 55 à 60%, ces matériaux 
restent dans le second régime. C’est le cas dans la pratique puisque les concentrations 
en sable des mortiers monocouches restent majoritairement inférieures à 50% 
(Cf. Tab. 1.1.). Le sable présent dans le système ne fait donc qu’amplifier le 
comportement rhéologique de la pâte de ciment. 
 

Dans la suite de ce travail, nous allons ainsi considérer que le comportement 
rhéologique d’un mortier monocouche est similaire à celui de sa pâte de ciment et 
nous focaliser sur cette échelle d’observation.     
 
1.4.2. Comportement et interactions 

 
Le comportement rhéologique d’une pâte de ciment trouve son origine à l’échelle des 
interactions entre les grains de ciment et le fluide. Les pâtes de ciment peuvent être 
considérées comme une suspension de particules dans une phase fluide continue. Lors 
de l’écoulement, les interactions entre particules génèrent différents comportements 
macroscopiques. Les interactions entre particules (et entre particules et fluide) 
dominantes sont les suivantes : les interactions colloïdales, la dissipation visqueuse, 
l’énergie cinétique des particules et les contacts directs entre particules [24,27,28]. 
Selon la concentration des particules dans le mélange et la sollicitation externe (i.e. 
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l’amplitude de la contrainte ou de la vitesse de déformation appliquée au matériau), 
une ou plusieurs de ces interactions peuvent dominer [24,27,28].  
 
1.4.3. Composition d’une pâte de ciment 

 
L’eau est le seul composant liquide dans le mélange. Sa viscosité Newtonienne à 20°C 
est 

0
µ =1 mPa.s. Les particules de ciment, dont la densité 

pρ  est de l’ordre de 

3000kg/m3, sont en suspension dans ce liquide. Leur taille varie entre 1 et 100µm. 
Nous considérerons par la suite que leur taille caractéristique d  est de l’ordre de 
10µm. Les pâtes de ciment sont en général et historiquement caractérisées par leur 
rapport massique Eau sur Ciment CE / . La fraction volumique solide de telles 

suspensions est alors ( ) 11 −+= CEpρφ  et varie entre 0,35 et 0,55. La fraction 

volumique φ  (i.e. le rapport entre le volume de l’espèce présent dans l’échantillon et 

le volume total de l’échantillon), contrairement à la fraction massique utilisée de 
manière traditionnelle dans la formulation des matériaux cimentaires, permet de 
décrire de façon directe le degré d’encombrement d’une suspension, paramètre 
fondamental du comportement rhéologique. 
 

Les propriétés de surface du ciment sont complexes. Lors de la mise en contact des 
grains de ciment et de l’eau, une dissolution partielle du ciment a lieu et des produits 
d’hydratation sont formés durant les premières minutes. Notamment, dès que le C3S 
est en contact avec l’eau, des C-S-H (silicates de calcium hydratés) apparaissent dans 
le système. La nucléation des C-S-H est un phénomène hétérogène qui a lieu à la 
surface des particules de ciment [29]. La croissance des C-S-H peut être vue comme 
un processus d’agglomérat de particules anisotropes. Ces agglomérats se développent 
jusqu’à ce que la surface du grain soit complètement recouverte d’une couche de C-S-
H. Des observations au microscope à électron ont permis la visualisation de cette 
couche de C-S-H autour du grain anhydre [30-33].  
 

La surface des C-S-H est caractérisée par une forte densité de charges électriques. Les 
C-S-H présentent une structure constituée d’un double plan d’ions calcium +2Ca  
auquel sont greffées des chaînes de silicate désordonnées [29,34,35]. Le silicate est 
considéré comme un assemblage de tétraèdres, dont les centres sont occupés par des 
ions silicium et les sommets par des ions oxygène. Si ces oxygènes ne sont pas utilisés 
pour connecter deux tétraèdres ou pour lier un ion calcium, des groupes silanols Si-
OH sont formés. Les groupes silanols de surface sont alors ionisés par : 
 
Si-OH + OH- → SiO- + H2O  (1.9) 
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A fort pH, comme c’est le cas au sein d’une pâte de ciment, la plupart des sites sont 
ionisés générant une charge de surface élevée. La surface des silicates de calcium et 
des particules de ciment dans l’eau devient alors positive en raison de la couche 
condensée d’ions calcium adsorbés [36-38]. Plusieurs auteurs [39-41] décrivent cette 
forte densité de charge de surface comme l’origine de la cohésion d’une pâte de 
ciment durcie.  
 
1.4.4. Contribution des interactions colloïdales 

 

Plusieurs types d’interactions à distance apparaissent au sein des matériaux 
cimentaires [27,28]. A courte distance, les particules de ciment interagissent via des 
forces attractives de van der Waals [42]. De même, des forces électrostatiques qui 
résultent de la présence des cations adsorbés à la surface des particules sont 
présentes [42]. L’intensité de chacune de ces interactions dépend principalement de la 
distance de séparation entre les particules. 
Il a pu être démontré que les interactions de van der Waals dominaient les autres 
interactions colloïdales dans le cas de pâtes de ciment et ainsi dictaient la distance 
inter-particules [44,45]. Le mouvement Brownien n’est pas capable de séparer les 
particules soumises à ces interactions [24]. Cette force est alors donnée par : 
 

2

*
0

12H
aA

FvdW =  (1.10) 

 
où *a est le rayon de courbure

 
aux points de contacts (i.e. la taille caractéristique des 

défauts de surface des grains de ciment), H  est la distance de séparation inter-
surfacique aux points de contacts et 0A  est la constante d’Hamaker non retardée [42]. 

La distance de séparation inter-surfacique aux points de contacts dans une pâte de 
ciment est estimée être de l’ordre de quelques nanomètres [24,27]. Il est cependant 
important de garder à l’esprit que l’Eq. (1.10) pour les interactions de van der Waals 
est seulement valide pour des distances de séparation inter-surfacique de l’ordre de 
quelques nanomètres. Pour de plus larges distances, la constante d’Hamaker diminue 
à cause des effets de retardation. Une équation pour cette évolution est proposée 
dans [42]. La constante d’Hamaker HA  à une distance de séparation H

 
peut être 

calculée à partir de la constante d’Hamaker non retardée telle que: 
 

( ) ( ) ( )HmmHmmHmHm
A

AH
65432

2
1

0

expexp −+−++=  (1.11)
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où  im  sont des constantes [42]. Nous pouvons noter que la constante d’Hamaker 

décroît radicalement lorsque la distance de séparation entre particules est de l’ordre 
de 10 nm (Cf. Fig. 1.12). 
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Figure 1.12. Constante d’Hamaker normalisée en fonction de la distance de séparation [42] 

 
Des progrès récents dans le domaine de la prédiction du seuil d’une pâte de ciment 
prenant en compte la poly-dispersité des grains permettent désormais de calculer le 
seuil macroscopique de la suspension à partir de l’expression de la force attractive de 
van der Waals et la fraction volumique solide en particules [46]. 
 

( )
( )φφφ

φφφ
τ

−

−
≅

mm

perc

Hd

aA
m

2

22

*
0

0  (1.12) 

 
m  est un préfacteur dépendant de la distribution de taille des particules. percφ  est la 

fraction volumique solide de percolation au-dessus de laquelle la suspension présente 
un seuil d’écoulement. mφ  est la fraction volumique maximale d’empilement. Pour 

une poudre de ciment, elle est de l’ordre de 60% [24, 25]. 
Enfin, la contribution à la viscosité macroscopique en écoulement de ces interactions 
colloïdales est γτ �0 . 

 

1.4.5. Contribution de la germination-croissance des C-S-H 

 
Il existe au sein de la suspension d’autres interactions inter-particulaires liées à la 
germination-croissance de C-S-H entre les grains. Elles ne sont pas visibles en 
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écoulement rapide car perpétuellement détruites par le cisaillement (ou négligeables 
devant les autres sources de dissipation) mais elles peuvent être mesurées lors d’une 
mise en écoulement lente. Dans le cas d’un fluide à seuil comme la pâte de ciment, la 
contrainte appliquée au système doit être supérieure à la contrainte seuil du matériau 
pour que l’écoulement démarre (Cf. Fig. 1.13). La déformation critique associée à 
cette contrainte seuil est de l’ordre de quelques %. Elle trouve son origine dans le 
réseau des interactions colloïdales entre les particules de ciment décrit 
précédemment [47]. 
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Figure 1.13. Contrainte en fonction de la déformation en échelle linéaire de déformation [47]. 

 
A faible déformation, il est cependant possible de détecter une déformation critique 
de l’ordre de 10-3 (Cf. Fig. 1.14). Elle a été associée à la rupture des hydrates qui se 
forment préférentiellement aux points de contacts entre les grains de ciment 
agrégés [47,48]. 
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Figure 1.14. Contrainte en fonction de la déformation en échelle logarithmique de déformation [47]. 
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A la fin du malaxage ou de façon plus générale à la fin d’un écoulement, les particules 
de ciment sont dispersées dans le fluide interstitiel. A cause des forces attractives 
colloïdales, les particules de ciment floculent en quelques secondes et forment un 
réseau de particules en interactions capable de résister à une contrainte 
(Cf. Fig. 1.15). Aux points de contacts entre les particules au sein du réseau, la 
nucléation des C-S-H transforme localement les interactions colloïdales « molles » en 
ponts de C-S-H. Apres quelques dizaines de secondes (e.g. 100 s dans [48] et 30 s 
dans [47]) un réseau percolé de particules interagissant par des ponts de C-S-H 
apparaît (Cf. Fig. 1.15). Après plusieurs centaines de secondes, la taille ou le nombre 
de ponts de C-S-H entre les particules de ciment percolées augmentent 
significativement et intensifient le réseau d’interactions des particules. Ce phénomène 
se poursuit jusqu’à la prise du matériau. La combinaison de la formation/destruction 
du réseau d’interactions colloïdales et de la formation/destruction du réseau 
d’interactions rigides a récemment été proposée comme l’origine de la dépendance du 
comportement rhéologique à l’histoire de cisaillement (i.e. thixotropie) [47,49-52].  
 

     
                     (a) (b) (c)                 (d) 

     t = 0s t =quelques s t =quelques 10s t >100s 
 

Figure 1.15. Réseaux de particules de ciment en interactions pendant la période dormante. Les temps 

indiqués ne constituent que des ordres de grandeur [47]. 

 

1.4.6. Contribution des effets hydrodynamiques 

 

1.4.6.1. Contribution visqueuse 
 

Le mouvement d’inclusions telles que des grains de ciment dans un fluide implique un 
cisaillement localisé du fluide entre les grains et une dissipation d’énergie. Cette 
dissipation augmente avec la vitesse de cisaillement du mélange et, dans le cas de 
particules non colloïdales, le comportement du mélange reste Newtonien. De manière 
générale, sa viscosité augmente avec la fraction volumique en inclusions φ . Pour des 

valeurs de φ  inférieures à quelques % ( CE  supérieur à 6 pour des suspensions de 

ciment), la relation analytique d’Einstein peut s’appliquer. 
 

( )φµµ 5.210 +=   (1.13) 
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Dans la pratique, pour des valeurs de φ  correspondant aux fractions volumiques des 

pâtes industrielles, il n’existe pas de solution analytique. Plusieurs expressions 
empiriques ont cependant été proposées. Elles prédisent toutes que la viscosité du 
mélange diverge lorsque mφφ → . La relation la plus répandue est celle de Krieger-

Dougherty [53]: 
 

m

m

φ

φ

φ
µµ

5.2

0 1
−

��
�

�
��
�

�
−=   (1.14) 

 
La contribution de cette dissipation visqueuse à la viscosité macroscopique de la 
suspension cimentaire ne dépend pas de la vitesse de cisaillement et est représentée 
sur la Fig. 1.16. 
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Figure 1.16. Viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement pour une pâte de ciment traditionnelle. 

 
1.4.6.2. Contribution de l’énergie cinétique des particules 
 
A fortes vitesses de cisaillement, la contribution de l’énergie cinétique de particules 
liée à leurs fluctuations de vitesses dans la suspension en écoulement n’est plus 
négligeable [24,54]. Dans cette situation particulière, les effets hydrodynamiques ne 
sont plus proportionnels à la vitesse d’écoulement du fluide porteur (et la vitesse de 
cisaillement γ� ) mais à l’accélération des particules et à ses conséquences sur le fluide 
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porteur. La densité d’énergie devient alors progressivement proportionnelle à 2γ� . La 

contribution de cette énergie cinétique est donc proportionnelle à γ� . Elle augmente 

avec le nombre de particules dans le système (i.e. la concentration volumique solide) 
et est représentée sur la Fig. 1.16. Il peut être noté que, dans ce régime inertiel, le 
rhéo-épaississement peut devenir brutal et des amas de particules peuvent apparaître 
dans le système [11,55,56].   
 
1.4.7. Régimes d’écoulement 

 
Le comportement type d’un matériau cimentaire à l’état frais fait apparaître trois 
régimes d’écoulement en fonction de la vitesse à laquelle on le fait s’écouler 
(Cf. Fig. 1.17). Dans un premier régime rhéo-fluidifiant, la viscosité apparente (i.e. 
ratio entre contrainte et vitesse de cisaillement) diminue avec la vitesse de 
cisaillement. Ce comportement résulte d’une compétition entre interactions colloïdales 
et dissipation visqueuse. Dans un deuxième régime pseudo Newtonien, la viscosité ne 
dépend pas de la vitesse : ce régime est appelée plateau pseudo-newtonien. La 
dissipation visqueuse au sein du fluide interstitiel domine le comportement. Enfin, 
dans un troisième régime rhéo-épaississant, la viscosité apparente augmente avec la 
vitesse de cisaillement. Ce comportement résulte d’une compétition entre dissipation 
visqueuse et l’énergie cinétique croissante des particules [24]. 
 

 
Figure 1.17. Viscosité apparente en fonction de la vitesse de cisaillement pour une pâte de ciment 

traditionnelle.  
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1.4.8. Contribution des contacts 

 
La contribution des contacts directs au comportement d’une suspension ne peut avoir 
lieu que s’il existe un nombre important de contacts au sein de la suspension. Ceci 
peut être associé au cas extrême de l’existence d’un réseau continu de contacts 
capable de transmettre un effort (processus de percolation) pour une fraction 
volumique solide supérieure à une valeur critique de percolation [57] (Cf. 1.4.1). De 
manière générale, des contacts semblent exister dans des cas moins extrêmes et des 
forces normales caractéristiques de leur existence ont été mesurées lors d’essais de 
rhéomètrie en géométrie plateaux parallèles pour des pâtes de consistance crémeuse à 
liquide [57]. La littérature récente des milieux granulaires semblent montrer que ces 
contacts semblent à même d’amplifier les forces dominantes du système [54]. Il est 
alors possible d’anticiper que la courbe viscosité-vitesse de cisaillement puisse être 
décalée vers des valeurs supérieures par ce phénomène d’amplification par contacts 
frictionnels (Cf. Fig. 1.16). 
 

Da façon à pouvoir comprendre l’effet des éthers de cellulose sur les différents 
phénomènes physiques à l’origine du comportement macroscopique d’une pâte de 
ciment, nous allons maintenant rappeler ce qu’est un éther de cellulose et quelles sont 
les conséquences de l’ajout de polymère dans une suspension dans la littérature.  
 
 

1.5. Les éthers de cellulose 

 

Les éthers de cellulose sont largement employés dans divers domaines industriels tels 
que l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des cosmétiques ou 
l’industrie de la construction. Introduits en faible quantité, ils modifient 
considérablement les propriétés des matériaux. Ils sont utilisés en tant qu’agents de 
viscosité, d’épaississants, de gélifiants, de stabilisants ou d’émulsifiants selon le 
domaine d’application [58]. 
 
1.5.1. Synthèse des éthers de cellulose 

 
Les éthers de cellulose sont des polymères dérivés de la cellulose, appartenant à la 
famille des polysaccharides [59]. La cellulose est un homopolymère linéaire (i.e. 
polymère issu d’une seule espèce de monomère, tous les motifs de répétition sont de 
même nature chimique) composé de très nombreuses unités d’anhydroglucose (AGU) 
reliées entre elles par des liaisons glycosidiques. Chaque motif d’AGU porte trois 
groupements hydroxyles OH, en position 2, 3 et 6 [2] (Cf. Fig. 1.18). 
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Figure 1.18. Unité d’anhydroglucose 

 
La cellulose est insoluble dans l’eau en raison de la présence, via des liaisons 
hydrogènes, de fortes interactions intra-moléculaires. Les groupements hydroxyles de 
la cellulose peuvent réagir partiellement ou totalement avec différents réactifs 
chimiques pour donner les éthers de cellulose. Les éthers de cellulose sont ainsi 
synthétisés par alcalisation et alkylation sur les groupes hydroxyles de la cellulose. 
Selon le type d'éther de cellulose recherché, les substituants les plus fréquemment 
utilisés sont des groupes méthoxyle (notés OCH3), des groupes hydroxypropyle (notés 
POOH) ou des groupes hydroxyéthyle (notés EOOH) [60]. L’emploi d’un réactif 
approprié permet alors d’obtenir l’éther souhaité [61]. 

 

1.5.2. Degrés de substitution 

 
Un adjuvant cellulosique présente soit un groupe méthoxyle, hydroxyéthyle ou 
hydroxypropyle [60]. Les molécules les plus utilisées dans le domaine de la 
construction sont les hydroxyéthylméthylcellulose (HEMC) et les 
hydroxypropylméthylcellulose (HPMC). Les structures chimiques du HPMC et du 
HEMC sont déterminées par deux paramètres moléculaires : la teneur en groupe 
méthoxyle (%OCH3), hydroxypropyle (pour le HPMC, % OC3H6OH ou POOH) et 
hydroxyéthyle (pour le HEMC, % OC2H4OH ou EOOH). 
 

Dans la pratique, le degré de substitution (DS) et le degré de substitution molaire 
(MS) sont utilisés pour caractériser les degrés de substitution des HEMC et HPMC 
[62]. Le DS décrit le nombre moyen de groupes hydroxyle substitué par motif d’AGU 
(pour la cellulose d’origine, DS=0 et pour un polymère entièrement substitué DS=3) 
[59]. Il correspond au nombre de carbones, par motif d’AGU, qui ont subit le greffage 
d’un groupement parmi les carbones C-2, C-3 et C-6. Le MS représente le nombre de 
substituants introduits au sein de l’AGU (Cf. Fig. 1.19 et 1.20). Si le substituant 
contient des groupements capables de réagir (i.e. groupements hydroxyles), de 
multiples substitutions peuvent apparaître, et le degré de substitution molaire MS 
diffèrera du DS. Le MS peut donc présenter des valeurs supérieures à 3 [59]. Il est par 
ailleurs important de conserver à l’esprit que les valeurs de ces paramètres sont des 
valeurs moyennes pour l’intégralité de la molécule et peuvent varier d’un motif 
d’AGU à un autre.  
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Figure 1.19. Structure moléculaire d’un HEMC [2,59]  

 

 
Figure 1.20. Structure moléculaire d’un HPMC [2,59] 

 

La substitution du groupe OH au niveau des carbones C-2, C-3 ou C-6 d’une unité 
d’anhydroglucose peut rendre la cellulose soluble dans l’eau (Cf. Tab. 1.3).  

 

Tableau 1.3. Substitution de la cellulose et solubilité [63] 
 

DS Solubilité 

0 – 0,1 Insoluble 

0,4 – 0,6 Soluble dans NaOH 

1,2 – 2,2 Soluble dans l’eau froide 

2,3 – 3 Soluble dans les solvants organiques 

 
 

1.5.3. Masses molaire(s) 

 
Outre le DS et le MS, la masse molaire est un paramètre moléculaire utilisé pour 
caractériser les éthers de cellulose. Elle est liée au nombre de motifs d’AGU présents 
dans le polymère. La masse molaire ne représente en général qu’une valeur moyenne, 
les éthers étant constitués de polymères présentant une distribution de taille et de 
masse [64,65]. Dans le cas d’un homopolymère synthétique linéaire comme l’éther de 
cellulose, cette distribution trouve son origine dans les différentes réactions chimiques 
nécessaires à sa synthèse. Exprimées en g/mol, les masses molaires communément 
utilisées sont la masse molaire moyenne en nombre nM  et la masse molaire moyenne 

en masse wM .  

L’allure de la courbe de distribution des masses molaires des différentes molécules 
constitutives de l’éther est représentée sur la Fig. 1.21. L’indice de polydispersité est 
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le rapport entre la masse molaire moyenne en masse et la masse molaire moyenne en 
nombre. Pour des HEMC et des HPMC, cet indice de polydispersité est de l’ordre de 
quelques unités [63]. La masse molaire wM  des HEMC et des HPMC utilisés dans la 

construction est comprise entre 105 et 106 g/mol. 
 

 
 

Figure 1.21. Distribution des masses molaires et masses molaires moyennes en nombre et en masse. 
 
1.5.4. Rayon de giration, caractère hydrophobe et amphiphile 

 
En solution aqueuse, les éthers de cellulose adoptent, comme tous les polymères 
solubles, une conformation qui change sans cesse du fait de l'agitation thermique. 
Cette conformation sous forme de pelote dépend du polymère, de sa concentration et 
des interactions entre les motifs d’AGU et le solvant. Le rayon de giration GR  est 

utilisé pour décrire la taille caractéristique d’une de ces pelotes (Cf. Chapitre 2). La 
présence de ces pelotes, comme pour tous polymères, augmentent la viscosité de la 
solution. 
 

Les HEMC et HPMC sont par ailleurs des polymères associatifs. En milieu aqueux, 
les unités hydrophobes tendent à s'associer conduisant à des réticulations inter-
moléculaires [66]. Si leur concentration est suffisante, ces polymères, dans un solvant 
approprié, se rassemblent et peuvent former un réseau. Un tel réseau peut alors 
augmenter de façon significative la viscosité d’une solution et font de ces polymères 
associatifs des additifs très utilisés pour modifier le comportement rhéologique de 
produits industriels tels que les cosmétiques ou les peintures. 
 

Enfin, les éthers de cellulose, par leur caractère amphiphile, sont des molécules 
tensio-actives. Ils modifient la tension superficielle de l’eau. Les ordres de grandeurs 
de tension de surface pour des solutions d’éthers de cellulose varient de 42 à 
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64 mN/m [66]. Dans un mélange ciment/air/eau, une partie des molécules d’éthers 
de cellulose se localisent alors à l’interface air / eau [67] (cf. Fig. 1.22). 
 

 
 

Figure 1.22. Molécules d’éthers de cellulose à l’interface air / eau [67] 

 

1.5.5. Granulométrie et dissolution 

 

Les éthers de cellulose sont majoritairement commercialisés sous forme de poudre. En 
contact avec des solvants polaires comme l’eau, les éthers de cellulose gonflent et 
s’épaississent, conséquences de l’adsorption de molécules d’eau sur les sites hydroxyles 
(Cf. Fig. 1.23). La taille caractéristique de la poudre conditionne le temps nécessaire 
à leur solubilisation. 
 

   
 

Figure 1.23. Images au MEB environnemental d’un HEMC partiellement solubilisé. La partie continue 

est constituée d’éthers hydrolysés. La poudre est cependant toujours visible.  
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1.6. Effet des polymères sur la rhéologie des suspensions 

 
Nous avons vu dans la section 1.5 que les éthers de cellulose permettaient une 
augmentation de la viscosité du solvant dans lequel ils étaient ajoutés. Dans le cas 
d’une suspension, il peut être anticipé que cette modification de la viscosité du fluide 
interstitiel affecte la dissipation visqueuse et ainsi la viscosité macroscopique de la 
suspension (Cf. section 1.4). De manière plus générale, les polymères peuvent aussi 
influencer la rhéologie des suspensions en modifiant les interactions inter-particulaires 
au sein du système. Par différents mécanismes d’action, des forces attractives ou 
répulsives sont ainsi générées entre les particules de la suspension. 
 
1.6.1. Polymères adsorbés 

 
1.6.1.1. Répulsion stérique 
 
Les adjuvants polymères de types plastifiants ou superplastifiants présents dans la 
plupart des matériaux cimentaires modernes sont des polymères anioniques qui 
s’adsorbent à la surface des grains de ciment. Ils peuvent induire une répulsion 
stérique [45,69], estimée comme dominant la répulsion électrostatique liée à leur 
anionicité. 
Ces polymères adsorbés forment une couche à la surface des grains de ciment dont la 
conformation évolue sans cesse sous l’effet de l’agitation thermique. Lorsque les 
couches de polymère adsorbé entrent en contact, cette proximité limite la liberté de 
mouvement des chaines de polymères et une force répulsive est générée. 
Ce résultat peut être obtenu à l'aide de polymères dont l'adsorption sur les grains de 
ciment est contrôlée par la densité de charge de la chaîne principale ; la répulsion 
stérique est alors renforcée par le greffage sur la chaîne principale de chaînes latérales 
se prolongeant dans la solution. 
Lorsqu’un encombrement stérique dû à la présence de polymère existe à la surface 
d’un grain de ciment, la distance de séparation inter-surfacique aux points de 
contacts, H  (Cf. section 1.3) est dictée par la conformation du polymère 
adsorbé [70]. Les ordres de grandeur pour des polymères traditionnels de la 
construction sont de 5 à 10 nm environ [71]. Il peut être noté que des travaux récents 
ont montré qu’il peut être possible de corréler la structure moléculaire du polymère à 
la surface à sa conformation de surface [70]. Il peut aussi être noté que la réalité 
industrielle est plus complexe puisque certaines combinaisons spécifiques de ciment et 
de superplastifiants ne sont pas compatibles [72-85] ou présentent des comportements 
faisant encore l’objet de recherches scientifiques.  
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1.6.1.2. Forces attractives de « bridging » 
 
La floculation de suspensions par « bridging » [86-91] consiste à ajouter à une 
suspension un polymère à même de s’adsorber sur plusieurs particules simultanément 
créant ainsi un lien (« bridge ») entre les particules. Lorsque la distance inter-
particulaire augmente, l’extension du polymère et/ou sa désorption génèrent une force 
attractive. Cette interaction est à la base de nombreuses technologies de traitement 
des eaux. 
  
1.6.2. Polymères non adsorbés : forces de déplétion 

 
Décrites pour la première fois théoriquement par Asakura et Oosawa (AO) [92], les 
forces de déplétion permettent le contrôle de la stabilité de nombreuses solutions 
colloïdales. Ces forces résultent de l'appauvrissement ou de l’enrichissement en 
concentration de segments de polymère libres à proximité et entre les surfaces de 
particules. Le modèle des forces de déplétion AO permet alors de prédire qu’une force 
attractive peut être générée entre deux particules colloïdales en présence de polymères 
non-adsorbants.  
Plusieurs auteurs ont montré que, bien que les forces de déplétion soient 
attractives à de faibles distances, elles peuvent être répulsives à de plus larges 
distances de séparation inter-surfaciques au dessus d’une concentration critique de 
polymères libres dans la solution interstitielle [93]. Cette concentration critique 
dépend de la masse molaire du polymère. La distribution des centres de masse des 
molécules de polymère de rayon de giration RG, dans une solution contenant des 
interfaces, est déterminée par deux principes. Premièrement, aucun centre de 
masse ne peut s’approcher à plus d’une distance RG /2 d’une interface. 
Deuxièmement, les centres de masse sont uniformément répartis dans toutes les 
zones de la solution qui leur sont accessibles, tel que requis pour la maximisation 
de leur entropie de configuration [90]. Dans ces zones, ils atteignent la 
concentration de référence définie par leur dosage.  
A partir de cette considération, le profil de la distribution des segments de polymère 
peut être déterminé (en faisant l’hypothèse d’une distribution Gaussienne tronquée 
des segments contenus dans chaque molécule de polymère [93]). Chaque molécule de 
polymère possède des segments qui s’étendent sur une distance RG /2 par rapport à 
son centre de masse. Par conséquent, dans un plan parallèle à l’interface, la densité 
de segment sera la somme des contributions en segments de toutes les molécules avec 
des centres de masse situés à moins de RG /2 du plan considéré. La densité de 
segment augmente donc de zéro à l’interface jusqu’à la valeur de concentration de 
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référence à une distance égale à RG. Sur ce plan, aucune zone de la solution dans un 
rayon de RG /2  n’est dépourvue de centres de masse de polymère (Cf. Fig. 1.24).  
 

Nous allons maintenant porter notre attention sur l’interstice existant entre deux 
particules. Pour illustrer ce propos, les plans parallèles sur les Fig. 1.24 et 1.25 
représenteront les surfaces des particules. Trois régimes peuvent être identifiés en 
fonction de la distance de séparation inter-surfacique � . 
 

Premier régime: GR2>�  

Lorsque la distance de séparation entre surfaces est plus importante que deux fois le 
rayon de giration du polymère, il y a suffisamment de distance entre deux surfaces 
pour que la concentration de segments de polymère puisse atteindre sa valeur de 
référence. En conséquence, la section centrale de la solution entre les surfaces 
présente une concentration de référence comme le montre la Fig. 1.23. Si les 
particules se rapprochent, la solution de concentration de référence est expulsée, de 
l’interstice existant entre les grains jusqu’à la solution située en dehors de l’interstice, 
qui est elle-même à la concentration de référence. Il n'y a pas de variation d'énergie 
libre qui accompagne ce processus et la force résultante est nulle. 
 

             
 

Figure 1.24. Distribution des segments de polymères dans l’espace séparant deux surfaces parallèles 

infinies lorsque GR2>� .  

 

Deuxième régime: GG RR 2<< �  

Lorsque la distance de séparation inter surfacique se situe entre la valeur du rayon de 
giration du polymère et le double de sa valeur, il n’y a maintenant plus suffisamment 
de distance entre les grains pour que la densité du segment puisse atteindre sa valeur 
de référence (Cf. Fig. 1.24).  
A l’approche des particules dans ce régime, la densité de segment maximale diminue 
de sa valeur de référence à GR2=�  jusqu’à zéro pour GR=� . Par conséquent, l’effet 



CHAPITRE 1 

 38 

de l’approche dans ce régime est d’expulser une partie de la solution de polymère 
dont la concentration en segments est plus faible que dans la solution située en 
dehors de l’interstice. 
La solution expulsée migre alors vers la solution à concentration de référence alors 
que la concentration en segments dans l’interstice diminue. Les segments de polymère 
deviennent, dans ces conditions, inégalement répartis dans la solution, ce qui a pour 
conséquence d’augmenter l’énergie libre du système. Dans ce régime, la force 
résultante est alors répulsive [93].  
 

               
 

Figure 1.25. Distribution des segments de polymères dans l’espace séparant deux surfaces parallèles 

infinies lorsque GG RR 2<< � . 

 

Les forces répulsives, générées par les polymères situés dans l’interstice entre les 
particules, sont à l’origine d’une barrière d’énergie répulsive comme montré sur la 
Fig. 1.26, dont l’intensité maxG∆ est proportionnelle à wMc 2 , avec c  la concentration 

en polymère et wM  la masse molaire du polymère.  
 

 
Figure 1.26. Barrière d’énergie répulsive associée aux forces de déplétion. 
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Troisième régime: GR<δ  

Lorsque la distance de séparation inter surfacique est inférieure au rayon de giration, 
il n’y a plus de polymère entre les particules. Lorsqu’elles se rapprochent, l’énergie 
libre du système diminue car le volume de la zone ne contenant pas de polymère 
diminue. La force de déplétion dans ce domaine est alors attractive. Ce régime 
correspond aux forces de déplétions attractives généralement décrites dans la 
littérature.  
 

Dans le cas extrêmement simplifié d’un mélange de petites sphères rigides (les 
polymères dans la solution interstitielle) entourant des grosses sphères (les particules) 
[92], les interactions entre petites et grosses sphères et entre petites sphères  peuvent 
être négligées [94]. La force attractive inter-particulaire est estimée par la relation 
suivante : 
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�
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442
ρπ  (1.15) 

 
Où d  est le diamètre des grosses, GR  est le rayon de giration du polymère en 

solution, H  est la distance inter-particulaire, Nρ  est la densité en nombre de 

polymère dans la solution et kT  est l’énergie d’agitation thermique à une 
température T  [92]. 
 
 

1.7. Positionnement et démarche scientifique  

 

Les sections précédentes nous ont permis de définir le cahier des charges rhéologique 
d’un mortier monocouche. Nous avons pu ainsi montrer que, pour atteindre les 
spécifications permettant une mise en œuvre adéquate du produit, des critères 
portant sur le seuil d’écoulement, la déformation critique de mise en écoulement, la 
viscosité du produit et la viscosité du fluide interstitiel pouvaient être établis. 
 

Nous avons ensuite montré que, dans le cas des mortiers monocouches, l’origine du 
comportement rhéologique se situait à l’échelle de la pâte de ciment. Nous avons 
ensuite rappelé les origines physiques microscopiques de ce comportement dans le cas 
de pâtes de ciment non adjuvantées, focalisant notre attention sur l’origine du seuil, 
de la déformation critique et de la viscosité de ce type de système. Nous avons ainsi 
mis en avant le rôle des interactions colloïdales, de la germination croissance des C-S-
H, de la dissipation visqueuse, de l’énergie cinétique des grains de ciment et 
d’éventuels contacts directs frictionnels. 
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La littérature existante sur les éthers de cellulose nous a montré que ces polymères 
étaient à même d’augmenter la viscosité du fluide interstitiel d’une pâte de ciment 
alors que la littérature traitant des effets des polymères sur les interactions inter 
particulaires dans une suspension nous a permis d’identifier des mécanismes 
additionnels d’action potentiels des éthers. 
 

Dans ce cadre, nous choisissons dans ce travail d’utiliser la rhéomètrie 

pour identifier l’influence que peuvent avoir les éthers de cellulose sur la 

viscosité du fluide interstitiel d’une pâte de ciment, son seuil 

d’écoulement, sa déformation critique et sa viscosité. Nous chercherons à 

développer les protocoles et l’analyse associée nous permettant, à partir 

de mesures macroscopiques, d’affiner notre compréhension des 

mécanismes d’action de ces molécules à une échelle microscopique.    
 

Dans le chapitre suivant, nous chercherons à expliciter, à partir de la littérature 
existante des polymères en solution, l’effet que les éthers peuvent avoir sur le 
comportement rhéologique du fluide interstitiel lorsqu’ils sont introduits dans une 
pâte de ciment. Nous utiliserons les résultats obtenus pour améliorer notre 
compréhension du lien entre paramètres moléculaires de l’éther et rétention d’eau des 
mortiers monocouche. 
 

Dans le chapitre 3, nous étudierons la façon dont les éthers de cellulose modifient le 
seuil d’écoulement et la déformation critique de pâtes de ciment. Cette fois, nous 
utiliserons nos résultats pour comprendre la corrélation existante entre paramètres 
moléculaires de l’éther, capacité d’adhésion, résistance à l’affaissement et caractère 
collant. 
 

Enfin, dans le chapitre 4, nous focaliserons notre attention sur la façon dont les 
éthers de cellulose modifient la viscosité d’une pâte de ciment à des vitesses de 
cisaillement élevées. Nos résultats nous permettront d’établir un lien entre paramètres 
moléculaires de l’éther et facilité de lissage. 
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Chapitre 2  

 

Les éthers de cellulose dans la solution 

interstitielle d’une suspension cimentaire 
 

 

 

Avant d’introduire les éthers de cellulose dans des systèmes complexes tels que les 

matériaux cimentaires, une meilleure compréhension du comportement des éthers de 

cellulose en solution est nécessaire.  
 

Dans ce chapitre, nous étudions l’influence de l’ajout d’éthers sur la viscosité du 

fluide interstitiel d’une suspension cimentaire. Nous séparons le problème en deux 

aspects en étudiant, d’une part, l’influence du dosage et des paramètres moléculaires 

de l’éther sur la viscosité d’une solution de polymère et, d’autre part, l’influence de 

l’adsorption de l’éther de cellulose à la surface des grains de ciment sur le dosage réel 

résiduel d’éther dans la solution interstitielle d’une pâte de ciment. 
 

De façon à traiter le premier aspect, nous tirons de la littérature traitant de la 

conformation et de la rhéologie des polymères en solutions des lois structure - 

propriétés nous permettant de prédire la viscosité d’une solution d’éthers de cellulose 

en fonction du dosage. La comparaison de ces modèles et de nos mesures nous permet 

d’affiner notre compréhension des modes d’action des éthers en solution. Dans un 

second temps, nous considérons l’impact que peut avoir la composition de la solution 

interstitielle d’une pâte de ciment (ions, pH) sur ces modes d’action. 
 

Pour traiter le deuxième aspect, nous mesurons à l’aide d’un analyseur de carbone 

organique l’adsorption de nos polymères à la surface des grains de ciment. Nous 

analysons les paramètres moléculaires influençant cette adsorption et discutons de son 

origine physique.  
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Nous terminons ce chapitre par un retour sur l’application nous permettant de tirer 

les conséquences des résultats de ce chapitre sur les performances d’un mortier 

monocouche décrites au chapitre 1.  

 

 

2.1. Les éthers de cellulose en solution 

 

2.1.1. Les polymères en solution aqueuse. Généralités 

 

D’un point de vue industriel, les éthers de cellulose sont souvent définis par leur 

viscosité en solution aqueuse à un dosage de 2%. Le fait que l’industrie utilise cette 

valeur pour caractériser leurs produits permet d’anticiper l’importance du rôle joué 

par les éthers sur la viscosité du fluide interstitiel d’une pâte de ciment. Les 

conséquences rhéologiques des polymères lors de leur introduction dans des systèmes 

plus complexes pourraient en effet être étroitement liées à la façon dont ils se 

comportent en solution.  
 

Dans cette section, certaines notions spécifiques aux polymères en solution et 

nécessaires dans la suite de ce travail sont rappelées.  

 

2.1.1.1. Conformations et régimes en solution 

 

En solution aqueuse, un polymère linéaire adopte dans l'espace une conformation qui 

change sans cesse du fait de l'agitation thermique. Cette conformation sous forme de 

pelote dépend du polymère, de sa concentration et des interactions entre les 

monomères et le solvant ou entre monomères [1,2]. 
 

Dans le cas d’un solvant dit « idéal » (i.e. pas d’interactions entre monomères et 

entre monomères et solvant), le rayon de giration 
G

R  utilisé pour décrire la 

conformation d’un polymère en solution (i.e. la taille caractéristique d’une pelote) 

peut être exprimé en fonction du nombre de segments de la chaîne N  qui constituent 

la pelote et la longueur l  de ces segments.   

 

6

Nl
R

G
=                                                                                       (2.1) 

 

Le nombre de segments de la chaîne N  est déterminé à partir de 
w

M  la masse 

molaire de la molécule et 0M  la masse molaire d’un monomère constitutif de la 

chaîne : 
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0M

M
N w=   (2.2) 

 
Dans le cas des éthers de cellulose en solution aqueuse, il est possible de calculer le 
rayon de giration d’un éther en se basant sur des études expérimentales menées 
spécifiquement sur différents dérivés cellulosiques par diffraction de la lumière. Clasen 
et Kulicke [3] suggèrent ainsi une relation empirique entre masse molaire wM  et des 

paramètres spécifiques liés à la nature de la molécule afin de déterminer le rayon de 
giration. Cette relation entre la conformation et la masse molaire d’un éther de 
cellulose est la suivante (Eq. (2.3)):  
 

ν

wRG MKR
G

=  (2.3) 

 
 où 

GR
K et ν  sont des constantes qui dépendent de la nature du dérivé cellulosique 

[4]. Les valeurs de ces constantes sont rassemblées dans le Tab. 2.1.  
 
La viscosité intrinsèque [ ]η  correspond à la viscosité réduite d’une molécule 

individuelle (i.e. sans interactions avec d’autres molécules) pour un taux de 
cisaillement et une concentration tendant vers zéro. Elle représente, tout comme le 
rayon de giration, une indication du volume requis pour une pelote de polymère en 
solution [1-3,5]. 
 
La viscosité intrinsèque peut être déterminée par viscosimètrie sur solution diluée. Ce 
paramètre capturant l’effet du polymère en solution sur la viscosité de la solution 
aqueuse dépend de la masse molaire wM  suivant la relation empirique de Mark-

Houwink-Sakurada: 
 
[ ] a

wMKηη =  (2.4) 

 
Où ηK et a  sont des constantes relatives à un couple solvant / polymère donné [3,4]. 

Le paramètre a  fournit une indication sur la conformation du polymère en solution. 
Les paramètres sont fournis dans le Tab. 2.1. 
 
La masse molaire utilisée dans l’Eq. (2.4) n’est pas la masse molaire moyenne en 
masse (Cf. Chapitre 1) mais la masse molaire moyenne viscosimètrique. Toutefois, la 
poly-dispersité des éthers de cellulose étant relativement faible, la masse molaire 
moyenne en masse, plus simple à mesurer, remplace en général la masse molaire 
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viscosimétrique dans la littérature [3]. La conséquence de cette simplification sur la 
viscosité intrinsèque est estimée être de l’ordre d’une dizaine de % [5]. 
  

L’expansion de la pelote de polymère détermine le volume hydrodynamique d’une 
molécule individuelle qui, à son tour, affecte le comportement en écoulement de la 
solution de polymère. Rayon de giration et viscosité intrinsèque sont donc liés pour 
un couple solvant/polymère. Le coefficient a  est ainsi relié à ν  par 13 −= νa  [3,5] et 
une corrélation existe entre ηK  et RgK  pour un type de polymère et un solvant 

donné. Dans le cas des HEMC et des HPMC dans l’eau, 3

1
075,0 ηKKRg =  [3,5]. 

 

Il existe différents régimes en solution en fonction de la concentration et de la 
masse molaire du polymère. Graessley [6] montre que pour une description complète 
des solutions de polymères, cinq régimes de solution peuvent être considérés : la 
solution diluée de particules, la solution semi-diluée de particules, la solution semi-
diluée de particules en interaction, la solution concentrée de particules et la solution 
concentrée de particules en interaction. Les transitions entre ces régimes de solutions 
sont déterminées par la concentration, la masse molaire du polymère et l’intensité de 
leurs interactions. 
 

Une concentration critique ∗c  sépare le domaine des solutions diluées de celui des 
solutions semi-diluées [6,7]. Lors de leur introduction dans un solvant, les chaînes de 
polymère forment des pelotes. Lorsque la concentration augmente au dessus d’une 
certaine valeur, des interactions inter-moléculaires peuvent jouer un rôle. La 
concentration critique de transition est reliée à la viscosité intrinsèque [ ]η  du 

polymère [1,5]:  
 

[ ]η

5,2
≅

∗c   (2.5)                

 

2.1.1.2. Viscosité de solutions aqueuses de polymères 
 
Des relations, généralement semi-empiriques, issues de la littérature des polymères en 
solution permettent, à partir de la viscosité intrinsèque de la molécule, de prédire la 
viscosité d’un polymère en solution quel que soit son dosage.  
 
Relation « structure-propriétés »  

 
Plusieurs relations corrélant la structure moléculaire aux propriétés existent. Elles 
sont applicables au régime dilué seul ou aux deux régimes dilué et semi-dilué [3].  
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Pour des solutions semi-diluées de dérivés cellulosiques, la viscosité de la solution 0µ  

peut ainsi être décrite grâce à une relation de type « structure-propriétés » [3,5]. 
Cette relation semi-empirique établit un lien entre 0µ , la concentration c  et la masse 

molaire wM  selon: 

 
[ ] [ ] [ ] n

nn
H BcKcc ηηηµ +++=

22
0 1  (2.6) 

 
où HK  est la constante de Huggins. Pour des éthers de cellulose, une valeur 

couramment retenue dans la littérature est de 1/3 [5]. nB  et n  sont des constantes. 

nB  est estimée par régression linéaire à partir de données expérimentales [3]. n  

dépend de la nature du solvant et est relié au paramètre a  par an /4.3=  [8]. 

 
2.1.2. Viscosité des éthers de cellulose en solution 

 
Dans cette section, nous vérifions que les relations présentées dans la section 
précédente s’appliquent aux éthers de cellulose étudiés ici. 
  
2.1.2.1. Paramètres structure-propriétés pour les éthers de cellulose 
 
Les paramètres moléculaires des éthers de cellulose diffèrent d’un éther à un autre. 
Durant la production, il est possible de modifier ces paramètres moléculaires afin 
d’aboutir, pour un éther de cellulose donné, à des propriétés finales différentes en 
fonction de la future utilisation du produit. Malgré ces différences, la littérature 
fournit des coefficients pour les dérivés cellulosiques qui ne dépendent que de la 
nature de l’éther (HEMC ou HPMC) et non des paramètres moléculaires tels que DS 
et MS. Les coefficients intervenant dans les différentes relations de la section 
précédente sont répertoriés dans le Tab. 2.1. 
 
Tableau 2.1. Coefficients des relations empiriques 2.3 et 2.4 pour des HEMC et des HPMC en solution 

aqueuse [3-5]. 
 

  
gR

K (nm) ν  
ηK (ml/g) a  

HEMC  2,6.10-2 0,59 2,1.10-2 0,83 

HPMC  4,7.10-2 0,51 3,6.10-1 0,53 

 
 
 



CHAPITRE 2 

56 

2.1.2.2. Préparation des solutions 
 
Trois HEMC et cinq HPMC sont étudiés ici. Ces éthers de cellulose présentent des 
caractéristiques variées telles que leur viscosité à 2% en solution (donnée 
commerciale) ou leurs paramètres moléculaires (DS, MS et masse molaire). Ces 
caractéristiques sont répertoriées dans le tableau suivant (Tab. 2.2):  
 

Tableau 2.2. Récapitulatif des différentes caractéristiques des éthers de cellulose étudiés. 
 

Appellation DS MS 
Viscosité à 2% 

en solution (mPa.s) 

Mw 

(g/mol) 

HEMC A 1,5 0,20 10 000 370 000 

HEMC C 1,55 0,27 62 000 950 000 

HEMC E 1,76 0,17 11 490 400 000 

HPMC AL001 1,59 0,19 13 780 492 000 

HPMC AL002 1,57 0,39 12 310 559 000 

HPMC AL003 1,71 0,29 14 050 553 000 

HPMC AL004 1,84 0,18 16 940 570 000 

HPMC AL005 1,84 0,37 13 790 576 000 

 
Les éthers de cellulose utilisés se présentent sous forme de poudre. Les solutions 
d’éthers de cellulose, de 0,05% à 2% d’éthers de cellulose par masse d’eau, sont 
préparées avec de l’eau distillée à 20°C. Le polymère, une fois introduit dans l’eau, est 
solubilisé par agitation dans un mixeur, à haute vitesse durant 2 minutes. Il peut être 
noté que, durant cette phase, une importante quantité de bulles d’air est entraînée. 
Les solutions sont laissées au repos durant 24 heures à température ambiante avant 
leur utilisation. Ce temps de repos permet aux éthers de finir de se solubiliser et de se 
stabiliser. Il est par ailleurs nécessaire pour obtenir une solution homogène ne 
contenant plus de bulles d’air. 
 
2.1.2.3. Protocole rhéométrique  
 
Le comportement rhéologique des solutions d’éthers de cellulose est mesuré à l’aide 
d’un rhéomètre à contrainte imposée C-VOR Bohlin� . Une géométrie de type 
plan / plan strié est utilisée (Cf. Chapitre 1). Un échantillon de la solution est prélevé 
et déposé sur le plateau inférieur du rhéomètre. L’entrefer est fixé à 0,5mm. Les 
mesures ont lieu dans une salle conditionnée à 20°C. Une rampe de cisaillement 
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croissante de 1 s-1 à 1000 s-1  et décroissante de 1000 s-1 à 1 s-1 est appliquée pendant 
10 000 s. La viscosité est alors mesurée en fonction de la vitesse de cisaillement. 
 
2.1.2.4. Influence de la thixotropie 
 
Après un pré-cisaillement pendant 60 s, le matériau est soumis à une rampe de 
cisaillement croissante de 1 s-1 à 1000 s-1 pendant 5000 s puis à une rampe 
décroissante de 1000 s-1 à 1 s-1 pendant 5000 s.  La durée longue de l’essai est 
nécessaire pour se débarrasser des effets de l’inertie du rhéomètre présents lors de 
mesures sur des fluides de très faibles viscosités (i.e. proches de celle de l’eau 
distillée). Cette durée a été fixée par des essais sur eau distillée à 20°C. Les essais ont 
lieu sous cloche pour réduire les conséquences d’un éventuel phénomène 
d’évaporation. 
 

Sur la Fig. 2.1, où la viscosité est tracée en fonction de la vitesse de cisaillement pour 
une solution d’éther de cellulose contenant 0,5% de HEMC A, nous pouvons voir que 
les rampes croissantes et décroissantes se superposent sur l’intégralité de la plage de 
vitesse de cisaillement considérée. Cette observation permet de conclure que 
l’influence de la thixotropie du système étudié sur la réponse rhéologique est 
négligeable. Dans la suite de ce travail, nous utiliserons uniquement une courbe 
décroissante en vitesse de cisaillement, de 100 s-1 à 1 s-1. 
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Figure 2.1. Contrainte de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement pour une solution 

d’éther de cellulose contenant 0,5% de HEMC A.  
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2.1.2.5. Résultats expérimentaux  
 
Le comportement de l’ensemble des éthers de cellulose du Tab. 2.2 en solution a été 
mesuré. Nous focalisons ici notre attention sur l’étude du HEMC A, du HEMC C, du 
HEMC E et du HPMC AL003 en solution. Les résultats obtenus sur ces quatre 
polymères sont représentatifs de ceux obtenus pour l’ensemble des polymères étudiés 
ici. 
 

Sur la Fig. 2.2, la viscosité de la solution d’éther de cellulose est tracée en fonction de 
la vitesse de cisaillement pour des dosages en HEMC A de 0,1% à 1% par masse 
d’eau. La viscosité de l’eau distillée à 20°C est également reportée sur cette figure. 
Les perturbations à faibles vitesses de cisaillement et pour des dosages faibles en 
éther sont à relier à la sensibilité en contrainte de notre rhéomètre. 
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Figure 2.2. Viscosité du HEMC A en solution pour différents dosages en éthers en fonction de la 

vitesse de cisaillement.  

 

En première observation, nous pouvons noter que le HEMC A augmente de façon 
significative la viscosité de l’eau distillée quel que soit le dosage. Pour exemple, 
l’ajout de 0,4% de HEMC A augmente la viscosité de l’eau distillée d’un facteur 10. 



LES ÉTHERS DE CELLULOSE DANS LA SOLUTION INTERSTITIELLE D’UNE SUSPENSION CIMENTAIRE 

59 

Par ailleurs, le comportement de la solution reste majoritairement Newtonien. Nous 
notons cependant l’apparition d’un comportement légèrement rhéo-fluidifiant au 
dessus d’un dosage de 0,4% d’éther. Ce phénomène semble s’accentuer lorsque le 
dosage en polymère augmente. 
 

Enfin, bien qu’elle soit du même ordre de grandeur que la donnée commerciale, la 
viscosité mesurée pour un dosage à 2% (non représentée sur la Fig. 2.2) est 
systématiquement inférieure aux données du fabricant. Cette différence pourrait être 
imputée au mode de préparation de nos solutions qui diffère de celui utilisé par le 
fabricant.  
 
2.1.2.6. Influence des paramètres moléculaires 
 
Dans cette section, nous considérons la viscosité de la solution de polymère pour un 
taux de cisaillement de 2,5 s-1. Le choix de ce taux de cisaillement réside dans le fait 
que les viscosités à 2% des produits commerciaux utilisés dans l’industrie sont 
déterminées à cette valeur. Il peut être gardé à l’esprit que ce choix n’a pas de 
conséquences tant que la réponse de la solution est Newtonienne.  
 

Sur la Fig. 2.3, la viscosité à 2,5 s-1 est tracée en fonction du dosage en polymère pour 
le HEMC A, le HEMC E et le HEMC C en solution. Pour rappel, le HEMC C 
possède une masse molaire 2,5 fois supérieure à celles du HEMC E et du HEMC A. 
Les HEMC A et HEMC E ont un MS équivalent mais un DS très différent alors que 
les HEMC A et HEMC C ont un DS équivalent mais diffèrent par la valeur du 
paramètre MS. 
 

Nous constatons que les solutions d’HEMC C présentent des viscosités très largement 
supérieures à celles des solutions de HEMC A et de HEMC E. Ceci confirme la forte 
influence de la masse molaire sur l’augmentation de la viscosité de la solution. Le 
HEMC A et le HEMC E, malgré leurs DS et MS différents, présentent, pour cette 
plage de dosages, des viscosités équivalentes. Ceci suggère, en première approche, que 
seule la masse molaire joue un rôle sur la viscosité des solutions pour les dosages 
testés. Cela confirme le fait qu’il n’existe qu’un seul jeu de valeurs dans la littérature 
pour l’ensemble des HEMC quelles que soient les valeurs de leurs paramètres DS et 
MS. Pour un type d’éther de cellulose donné, à des dosages inférieurs à 1%, la masse 
molaire et le dosage sont les seuls paramètres influençant la viscosité de la solution. 
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 Figure 2.3. Viscosité à 2,5s-1, pour différents dosages en HEMC A, HEMC E et HEMC C dans de 
l’eau distillée en fonction du dosage. 

 
Nous traçons la même figure pour les différents HPMC testés ici et obtenons des 
résultats similaires (Cf. Fig. 2.4). Ces polymères, ayant la même masse molaire, ont le 
même effet sur la viscosité de la solution pour des dosages inférieurs à 0,4% même 
s’ils ont des valeurs de MS et de DS différentes. Pour un dosage de 0,6%, une 
distinction semble pouvoir être faite entre les polymères. 
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Figure 2.4. Viscosité à 2,5s-1, pour différents dosages en HPMC AL001, HPMC AL002, HPMC 

AL003, HPMC AL004 et HPMC AL005 dans de l’eau distillée en fonction du dosage. 
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2.1.2.7. Concentration critique des éthers de cellulose en solution 
  
Nous avons observé, sur la Fig. 2.2 que les solutions d’éthers de cellulose testées 
conservaient un comportement visqueux Newtonien jusqu’à un certain dosage en 
polymère. A partir d’environ 0,4% de HEMC A et à faibles vitesses de cisaillement, 
un comportement rhéo-fluidifiant est observé. Ce comportement non-Newtonien 
s’amplifie lorsque le dosage en éther de cellulose augmente.  
 

Nous suggérons que cette transition correspond à la concentration critique ∗c  (i.e. la 
concentration à laquelle les pelotes de polymères commencent à interagir). La 
concentration critique pour le HEMC A est estimée à partir des relations (2.4), (2.5) 
et le Tab. 2.1 comme étant de l’ordre de 0.3 g/ml soit 0,3% d’éther de cellulose par 
masse d’eau. Cette valeur correspond à la concentration à partir de laquelle un 
comportement rhéo-fluidifiant peut être mesuré. 
 
2.1.2.8. Application des lois structure-propriétés sur les solutions d’éthers 
 
Nous comparons dans cette section les prédictions de la loi « structure-propriétés » 
(Cf. Eq. (2.6)) et nos mesures expérimentales dans le cas des HEMC et HPMC. Sur 
la Fig. 2.5, la viscosité relative mesurée (i.e. ratio entre la viscosité des solutions de 
HEMC A déterminée à 2,5 s-1 et la viscosité de l’eau distillée à 20°C) est tracée pour 
le HEMC A en fonction du dosage en éther. Sur le même graphe, la viscosité prédite 
par la relation structure-propriété (2.6) est tracée en utilisant les coefficients ηK et a 

issus du tableau 2.1. Nous ajustons la valeur du coefficient nB  de l’Eq. (2.6) à nos 

mesures ( nB  = 0,03).  
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Figure 2.5. Viscosité relative expérimentale et théorique (relation structure-propriétés) pour le 

HEMC A en fonction du dosage en éthers. 

 

La Fig. 2.5 confirme la capacité de l’Eq. (2.6) à prédire la viscosité des solutions de 
HEMC sur une large gamme de dosages. Les valeurs des coefficients ηK et a  pour le 

couple HEMC / eau distillée tirées de la littérature s’appliquent à nos mesures. 
 

La même démarche est adoptée pour le HPMC AL003. La Fig. 2.6 représente la 
viscosité relative mesurée (i.e. ratio entre la viscosité des solutions de HPMC AL003 
déterminée à 2,5 s-1 et la viscosité de l’eau distillée à 20°C) et théorique (Eq. (2.6)) 
pour le HPMC AL003 en fonction du dosage en éther. Pour cette famille de polymère, 
malgré l’ajustage du coefficient nB , le modèle ne permet pas de décrire nos résultats 

expérimentaux en utilisant les coefficients ηK et a  issus de la littérature et rapportés 

dans le tableau 2.1.  
 

Nous déterminons les valeurs des paramètres correspondants à nos HPMC. Plusieurs 
étapes sont nécessaires : 

o Nous ajustons tout d’abord la valeur de la viscosité intrinsèque [ ]η  sur les 

viscosités des solutions de faibles concentrations. 
o Nous ajustons ensuite les valeurs du paramètre nB  et l’exposant n  de 

l’équation 2.6 sur les viscosités des solutions de fortes concentrations. 
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o Le coefficient a  est alors calculé à partir de la valeur de n  ( an /4.3= ) 

o Le coefficient ν  est calculé à partir de la valeur de a  ( 13 −= νa  ) 
o ηK  est calculé à partir de la viscosité intrinsèque [ ]η , du coefficient a  et de la 

masse molaire wM  ( [ ] a
wMKηη = ) 

o Enfin, RgK  est calculé à partir de ηK  ( 3

1
075,0 ηKKRg = ). 

 

A partir de ces nouveaux coefficients, la relation structure-propriétés modifiée peut 
alors être tracée (Fig. 2.6). Ces coefficients, valables pour les HPMC, sont intégrés 
dans le Tab. 2.3. Il peut être noté que, à l’opposé des valeurs de la littérature, les 
valeurs que nous obtenons pour les HPMC sont très proches de celles des HEMC. 
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Figure 2.6. Viscosité relative du HPMC AL003 en fonction du dosage en éthers, déterminée 

expérimentalement et théoriquement (relation structure-propriétés « originale » et modifiée). 

 
Tableau 2.3. Coefficients modifiés des relations empiriques utilisées pour le calcul de la viscosité des 

HPMC en solution aqueuse. 
 

 
gR

K (nm) ν  
ηK (ml/g) a  

HEMC  2,6.10-2 0,59 2,1.10-2 0,83 

HPMC  4,7.10-2 0,51 3,6.10-1 0,53 

HPMC 

corrigé  
3,1.10-2 0,57 7,3.10-2 0,70 
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2.1.2.9. Caractère associatif et viscosité pour de forts dosages 
 
Nous avons pu voir dans les sections précédentes que la viscosité des solutions pour 
des dosages en polymère de quelques dixièmes de % ne dépendait pas des paramètres 
moléculaires DS et MS. Par ailleurs, les coefficients permettant de prédire viscosité 
intrinsèque et rayon de giration obtenus dans la littérature ou à partir de nos essais 
sont eux aussi indépendant des degrés de substitution. 
Cependant, les valeurs des paramètres Bn ajustées sur nos résultats aux dosages les 
plus élevés (Cf. Tab. 2.4) ainsi que les valeurs de viscosités à 2% fournies par le 
fabricant montrent une dépendance complexe aux paramètres MS, DS et masse 
molaire.  
Nous suggérons que le caractère associatif plus ou moins marqué d’un éther n’a que 
peu d’influence sur sa conformation en régime dilué ou semi dilué. Les interactions 
associatives intra-moléculaires ne jouent donc que peu sur sa conformation. Par 
contre, lorsque le dosage augmente, les interactions associatives inter-moléculaires 
commencent à jouer un rôle et à influencer la viscosité de la solution. 
 
Tableau 2.4. Paramètres Bn déterminés pour le calcul de la viscosité des HPMC en solution aqueuse. 

 

Appellation DS MS 
Viscosité à 2% 

en solution (mPa.s) 
Bn Mw (g/mol) 

HEMC A 1,5 0,20 10 000 0,03 370 000 

HEMC C 1,55 0,27 62 000 0,5 950 000 

HEMC E 1,76 0,17 11 490 0,09 400 000 

HPMC AL001 1,59 0,19 13 780 0,017 492 000 

HPMC AL002 1,57 0,39 12 310 0,015 559 000 

HPMC AL003 1,71 0,29 14 050 0,0175 553 000 

HPMC AL004 1,84 0,18 16 940 0,021 570 000 

HPMC AL005 1,84 0,37 13 790 0,017 576 000 

 
2.1.2.10. Rayon de giration et longueur de chaîne 
 
Nous estimons ensuite les longueurs de chaîne de nos polymères. La connaissance de 
la structure moléculaire des éthers de cellulose étudiés nous donne accès à la masse 
molaire moyenne d’un monomère. A partir de la masse molaire du polymère, nous 
calculons le nombre de segments N  qui constituent la chaîne polymère. A titre 
d’illustration, nous représentons ici (Fig. 2.7) la structure moléculaire d’un HEMC 
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qui possède un DS et un MS équivalents aux éthers de cellulose étudiés dans ce 
travail. La masse molaire du monomère est alors de 586 g/mol. 
 

 
Figure 2.7. Structure moléculaire d’un polymère HEMC. 

 

La longueur de chaque liaison covalente étant connue, il est possible de déterminer la 
longueur d’un monomère. Le nombre de monomères dans une molécule nous donne 
alors accès à la longueur de chaîne de chacun des éthers de cellulose. Les longueurs de 
chaque molécule d’éthers de cellulose ont également été validées à l’aide du logiciel de 
représentation moléculaire ChemSketch®.  
 

Nous déterminons les rayons de giration de nos polymères à partir de l’Eq. (2.1). GR  

est obtenu en nanomètres. Il peut être noté que les valeurs déterminées sont 
légèrement inférieures à celles obtenues en utilisant l’Eq. 2.3, issue des travaux de 
Clasen et Kulicke [3]. Les valeurs obtenues sont récapitulées, avec les longueurs de 
chaînes, dans le tableau ci-dessous (Tab. 2.5):  
 

Tableau 2.5. Rayons de giration et longueurs de chaîne pour les HEMC et les HPMC étudiés. 
 

 M (g/mol) gR (nm) L (�m) 

HEMC A 370 000 18 1,7 

HEMC C 950 000 73 4,4 

HEMC E 400 000 20 1,9 

HPMC AL001 492 000 29 2,5 

HPMC AL002 559 000 35 2,8 

HPMC AL003 553 000 34 2,8 

HPMC AL004 570 000 36 2,8 

HPMC AL005 576 000 37 2,9 
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2.2. Les éthers dans la solution interstitielle d’une pâte de 

ciment 

  
Nos mesures ont porté jusqu’ici sur l’effet de l’ajout d’éthers de cellulose dans de 
l’eau distillée. Les éthers de cellulose, lorsqu’ils sont introduits dans les matériaux 
cimentaires, se trouvent dans une solution alcaline (i.e. le pH de la solution 
interstitielle est de l’ordre de 13) et fortement ionique. Il est possible d’anticiper que 
ce changement de solvant affecte le rayon de giration et la viscosité intrinsèque du 
polymère en solution. Ceci peut avoir pour conséquence une modification de la 
viscosité attendue du fluide interstitiel pour une concentration donnée en éther de 
cellulose. 
 

Par ailleurs, une éventuelle complexation avec certains cations présents dans la phase 
interstitielle de la pâte de ciment pourrait se produire. Les éthers de cellulose, comme 
l’amidon et ses dérivés, appartiennent à la famille des polysaccharides et plusieurs 
auteurs suggèrent un mécanisme de complexation des sucres avec les ions calcium [9-
11]. Cependant, selon [12], contrairement à d’autres polysaccharides, une 
complexation par les ions calcium n’est pas observée dans le cas des éthers de 
cellulose. 
 
2.2.1. Solution interstitielle d’une pâte de ciment 

 
Lors de la mise en contact de la poudre de ciment et de l’eau, une dissolution 
partielle des grains de ciment a lieu et apporte à la solution interstitielle, 
principalement, des ions calcium +2Ca ,  potassium +K , sodium +Na , hydroxyde 

−OH , sulfate −2
4SO  et silicate −2

24HSiO , −

34HSiO , −2
472 HOSi [13]. Ces ions 

permettent la germination-croissance d’hydrates lorsque les concentrations ioniques 
sont telles que les produits de solubilité des hydrates sont dépassés (Cf. Chapitre 1). 
 

Les produits d’hydratation majeurs sont les silicates de calcium hydratés C-S-H et la 
portlandite ou hydroxyde de calcium ( )2OHCa  qui résultent de la réaction chimique 

suivante: 
 

} ( )

SC

OHCaHSCOH

SC

2

22        

3

          +→+ −−                                              (2.7) 

 
Comme les ions +2Ca  produits lors de la dissolution ne sont pas totalement 
consommés par la formation des C-S-H, la concentration en hydroxyde de calcium 
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augmente et la précipitation de ( )2OHCa  a lieu lorsque la saturation est atteinte. La 

concentration en calcium en solution atteint alors une valeur maximale pour laquelle 
la portlandite précipite.  
 

La dissolution et la précipitation de ( )2OHCa  dans l’eau pure à 20°C suivent 

l’Eq. (2.8) et fixent les concentrations et le pH du fluide interstitiel si nous négligeons 
les autres espèces en solution.  
 
 +

+
2 2 CaOH -        ( )2OHCa  (2.8) 

 
La constante de solubilité associée à cette réaction est: 
 

][][ 22 += CaOHK -
P  (2.9) 

 
Il est alors possible d’exprimer cette constante de solubilité en fonction de la 
concentration en ions calcium +2Ca  : 
 

( ) 6222 10.5,5][][ 2 −++
== PKCaCa  (2.10) 

 
Et de déterminer la concentration en ion calcium +2Ca  dans la solution interstitielle : 
 

( )

( )2

22 ][
OHCa

OHCa

M

m
Ca =

+                                                                             (2.11) 

 
avec ( ) g/mol 74,093

2
=OHCaM  et ( )2OHCam  la masse d’hydroxyde de calcium par unité 

de volume. 
La relation (2.11) permet d’obtenir la concentration de ( )2OHCa  à atteindre dans de 

l’eau distillée afin d’obtenir un pH et une concentration en ions calcium proches de 
ceux de la solution interstitielle des systèmes cimentaires à l’état frais [14]. 
Cette concentration sera celle utilisée comme référence pour la préparation des 
solutions d’hydroxyde de calcium lors de l’étude de l’influence des ions calcium et du 
pH sur les éthers de cellulose. Elle correspond à 0,85 g/l. 
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2.2.2. Influence des ions calcium et du pH  

 
2.2.2.1. Préparation des échantillons 
 
Les mesures de viscosité sont réalisées sur des solutions d’éthers de cellulose avec 

( )2OHCa . Nous réalisons aussi des essais sur des solutions contenant de la poudre de 

ciment extrêmement diluée de façon à identifier un effet potentiel des espèces 
ioniques autres que le calcium. Les solutions d’éther de cellulose avec ( )2OHCa  sont 

préparées de la façon suivante : une solution d’hydroxyde de calcium est 
préalablement réalisée en faisant dissoudre 0,85 g de ( )2OHCa  sous forme de cristaux 

dans 1l d’eau distillée à 20°C. Ce mélange est homogénéisé à l’aide d’un agitateur 
magnétique afin de permettre une dissolution complète des cristaux de ( )2OHCa . Une 

fois celle-ci obtenue et dans un délai court afin de ne pas carbonater ces solutions, les 
solutions d’éthers de cellulose et de ( )2OHCa  sont préparées selon le même protocole 

qu’à la section 2.1.2.2, en utilisant la solution de ( )2OHCa  comme solvant. Les 

solutions d’éthers de cellulose avec de la poudre de ciment extrêmement diluée sont 
préparées selon le même protocole mais en utilisant une solution dosée à 10 g/l de 
poudre de ciment comme solvant. 
 

2.2.2.2.  Protocole rhéométrique 
 
Le protocole de mesure de la viscosité des solutions d’éthers de cellulose et 
d’hydroxyde de calcium est identique à celui réalisé sur les solutions d’éthers de 
cellulose dans l’eau distillée (Cf. 2.1.2.3). 
  
2.2.2.3. Résultats expérimentaux 
 

La viscosité de ces différentes solutions d’éthers est reportée sur la Fig. 2.8 en 
fonction du taux de cisaillement pour le HEMC A.  
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Figure 2.8. Viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement pour des solutions de HEMC A  

préparées à base d’eau distillée, de solution d’hydroxyde de calcium à 0,85g/l et de solution de ciment 

dilué. 

 
En premier lieu, nous pouvons conclure que l’amplification de la viscosité de l’eau par 
l’ajout d’éther n’est pas fondamentalement modifiée par le changement de 
composition du solvant. Par ailleurs, le comportement rhéologique étant similaire, 
nous ne détectons pas de réaction de complexation. 
  
Ensuite, nous pouvons voir que, à faibles vitesses de cisaillement (inférieures à 100s-1), 
la viscosité de la solution de HEMC A avec ( )2OHCa  est supérieure à la viscosité de 

la solution de HEMC A avec de l’eau distillée. La présence d’ions calcium semble 
amplifier le comportement rhéo-fluidifiant de la solution. Il est possible que ces ions 
modifient la structure du polymère en solution (i.e. ils augmenteraient le rayon de 
giration) ou augmentent les interactions inter-moléculaires.  
 

En considérant la viscosité de la solution d’éthers de cellulose avec du ciment 
extrêmement diluée, nous pouvons aussi constater que la viscosité semble augmenter 
à de faibles taux de cisaillement. Nous traçons sur la Fig. 2.9 la contrainte de 
cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement en échelles linéaires. Nous 
suggérons que l’introduction de calcium et des autres cations dans le système est à 
l’origine d’interactions entre pelotes par intercalation. Une valeur de seuil, très faible 
par rapport à la composante visqueuse du comportement, peut être 
approximativement extrapolée de la Fig. 2.9. Elle serait de l’ordre de 0,1 Pa. 
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Il peut être notée que, pour des dosages faibles en éthers (i.e. en dessous de la 
concentration critique de transition entre régime dilué et régime semi-dilué), le 
changement de solvant n’a quasiment aucun effet sur la viscosité du système.  
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Figure 2.9. Contrainte de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement pour de faibles vitesses. 

 

 

2.3. Adsorption des éthers à la surface des grains de ciment 

 

Nous avons vu que l’introduction d’un éther dans le fluide interstitiel d’une pâte de 
ciment était à l’origine d’une augmentation de la viscosité. Cette augmentation 
n’était que peu affectée par la présence des cations liée à la dissolution partielle de la 
poudre de ciment. 
Nous avons, par ailleurs, vu au chapitre 1 que les grains de ciment au contact du 
fluide interstitiel étaient recouverts d’une couche d’ions calcium. Même si, 
contrairement aux polymères anioniques de type plastifiants et superplastifiants 
(Cf. chapitre 1), les éthers de cellulose sont des molécules non ioniques, deux études 
dans la littérature, à notre connaissance, rapportent une adsorption des éthers sur les 
grains de ciment ou les hydrates [12, 14]. 
 
Dans cette section, de façon  à connaitre la quantité d’éthers réellement présents dans 
le fluide interstitiel et participant à l’augmentation de sa viscosité, nous mesurons 
l’adsorption de nos polymères.  
 



LES ÉTHERS DE CELLULOSE DANS LA SOLUTION INTERSTITIELLE D’UNE SUSPENSION CIMENTAIRE 

71 

2.3.1. Protocoles de mesure 

  

Un analyseur de Carbone Organique Total (TOC) a été utilisé dans ce travail. La 
technique d’analyse implique une méthode en deux étapes habituellement appelée 
procédure TC-IC. Cette procédure permet à la fois de mesurer la quantité de carbone 
inorganique (IC) par acidification de l’échantillon et la quantité de carbone total 
(TC) contenue dans l’échantillon.  
Le TOC est calculé par soustraction de la quantité d’IC à la quantité de TC d’un 
échantillon donné. L’analyseur de TOC doit être au préalable étalonné avec une pâte 
de ciment ne contenant pas d’éthers de cellulose afin de prendre en compte la 
quantité de carbone organique apportée par les agents de mouture présents dans la 
poudre de ciment. Il est important de noter que cette quantité de carbone organique 
n’est pas négligeable et peut fortement affecter les mesures si elle n’est pas 
considérée. 
 

Plusieurs pâtes de ciment, variant par leur formulation, sont préparées. Toutes les 
pâtes de ciment sont formulées avec un rapport Eau sur Ciment (E/C) de 0,4. Le 
ciment utilisé est de type CEM I. Sa surface spécifique Blaine est de 3500 cm2/g. 
Seuls le dosage et la nature de l’éther de cellulose introduit diffèrent d’une 
formulation à une autre. La quantité de polymères introduite dans le mélange est 
exprimée en pourcentage de la masse d’eau, de 0,05% à 0,8% selon l’essai. Chaque 
pâte de ciment est préparée selon le protocole de mélange suivant : les matériaux 
« secs » sous forme de poudre (ciment et HEMC ou HPMC) sont tout d’abord 
mélangés à faible vitesse à l’aide d’un malaxeur pendant 30 secondes. La quantité 
d’eau requise est alors ajoutée. Dans un premier temps, la pâte de ciment est 
homogénéisée manuellement puis, dans un second temps, mélangée pendant 2 
minutes à forte vitesse (840 t/min). La séquence complète de malaxage a une durée 
approximative de  3 minutes. Ce protocole est, dans cette première phase, identique à 
celui destiné aux mesures rhéologiques (Cf. Chapitre 3). Il est suivi d’une phase de 
repos de 20 minutes. 
 

Cependant, avant les mesures de TOC,  les pâtes de ciment doivent être centrifugées 
pour extraire le fluide interstitiel. Les éthers de cellulose augmentant la viscosité du 
fluide interstitiel, il est nécessaire d’effectuer une pré-dilution avec de l’eau distillée. 
Cette pré-dilution, qui sera prise en compte lors de l’analyse des résultats, permet à 
la fois une introduction facilitée du mélange dans les tubes à centrifuger et une 
séparation efficace des phases lors de la centrifugation.  
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Une centrifugation à 459 t/min pendant 10 minutes est alors effectuée afin de séparer 
la phase liquide de la phase solide. Le surnageant est prélevé et analysé à l’aide de 
l’analyseur de TOC. En parallèle, une analyse des solutions d’éthers de cellulose de 
référence est menée pour déterminer les quantités de carbone organique contenues 
dans ces solutions de référence.  
 

Il peut être noté que nous avons vérifié, pour de faibles dosages en éther qui 
permettent une extraction du fluide interstitiel sans dilution, que notre protocole de 
dilution n’affectait pas nos mesures. 
 

Par comparaison entre la valeur TOC de référence (quantité de TOC relative aux 
éthers de cellulose, contenue dans la solution d’éthers de cellulose de  référence) et la 
valeur de TOC « finale » (quantité de TOC relative aux éthers de cellulose, contenue 
dans l’eau extraite de la pâte de ciment), la quantité d’éthers de cellulose adsorbés 
sur les phases minérales de la pâte de ciment est calculée. Il peut être noté que, pour 
chaque éther de cellulose, il existe un dosage au-dessus duquel la méthode de 
centrifugation, malgré la dilution, n’est pas capable de séparer les phases liquides et 
solides, dans une durée de centrifugation acceptable. C’est pour cette raison 
technique que les essais d’adsorption sont menés de 0,05% à un dosage maximal en 
éther de cellulose de 0,8% dans le mélange.  
Chaque point sur les figures de cette section est le résultat de 10 mesures. Malgré 
cela, les valeurs d’incertitude relative restent fortes. L’analyse des résultats implique 
en effet la sommation d’une incertitude relative à la mesure de la quantité de carbone 
organique dans le ciment, d’une incertitude relative à la mesure de la quantité de 
carbone organique dans la solution de référence et d’une incertitude relative à la 
mesure de la quantité de carbone organique dans la solution extraite. 
 
2.3.2. Résultats expérimentaux 

 

A partir des mesures de TOC, il est possible de déterminer la quantité d’éthers de 
cellulose adsorbés à la surface des grains de ciment. Les résultats expérimentaux 
d’adsorption pour le HEMC A, le HEMC C et le HEMC E sont tracés sur la 
Fig. 2.10. 
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Figure 2.10.  Isothermes d’adsorption pour le HEMC A, le  HEMC C et le  HEMC E mesurées à 

l’aide de l’analyseur de TOC. 

 
La quantité d’éthers de cellulose adsorbés est tracée en fonction de la quantité 
d’éthers de cellulose dans le fluide interstitiel. Nous pouvons voir que, pour le 
HEMC A et le HEMC C, l’adsorption est quasiment proportionnelle à la quantité de 
polymère ajoutée au mélange. Cette isotherme d’adsorption est de type A ou de 
type B (i.e. adsorption linéaire ou de Freundlich) [2]. Concernant le HEMC C, 
environ 20% du polymère est adsorbé à la surface des grains de ciment. Dans le cas 
du HEMC E, cependant, la quantité d’éthers de cellulose adsorbés augmente jusqu’à 
un dosage de 0,2%, puis, à de plus forts dosages, atteint un plateau. Cette isotherme 
se rapproche de l’isotherme d’adsorption de type C (i.e. adsorption de 
Langmuir [15]). 
 

Nous effectuons aussi des mesures d’adsorption sur des systèmes contenant des 
HPMC. Pour rappel, le HPMC AL001, le HPMC AL002, le HPMC AL003, le HPMC 
AL004 et le HPMC AL005 possèdent des masses molaires similaires. Ils se 
différencient uniquement par leur DS et/ou par leur MS. L’isotherme d’adsorption 
pour les cinq HPMC est représentée sur la Fig. 2.11.  
 

Nous pouvons voir que les différents HPMC présentent plus ou moins d’affinités avec 
la surface des grains de ciment et s’adsorbent donc différemment. Les adsorptions de 
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ces HPMC sont là encore quasiment proportionnelles à la quantité de polymère 
restant en solution. Comme le HEMC A ou le HEMC C, ils présentent une isotherme 
d’adsorption de type A ou de type B (i.e. adsorption linéaire ou de Freundlich) [2] de 
pente variable. Alors que, pour le HPMC AL002, environ 20% du polymère est 
adsorbé à la surface des grains, pour le HPMC AL005, seulement 2% de polymère est 
adsorbé, pour une même quantité initialement introduite. Au vu de nos incertitudes, 
cependant, nous pourrions aussi considérer que ce dernier polymère ne s’adsorbe pas.  
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Figure 2.11. Isothermes d’adsorption pour le HPMC AL001, le  HPMC AL002, le HPMC AL003, le 

HPMC AL004 et le  HPMC AL005 mesurées à l’aide de l’analyseur de TOC. 

 

2.3.3. Paramètres moléculaires et adsorption 

 
Nos résultats permettent de mettre en évidence l’influence des paramètres 
moléculaires sur le taux d’adsorption des molécules de HEMC et de HPMC.  
Nous pouvons tout d’abord conclure de la Fig. 2.10 et de la Fig. 2.11 que la capacité 
des éthers de cellulose à s’adsorber sur les grains de ciment dépend fortement du 
paramètre moléculaire DS de l’éther de cellulose. Cette observation est en accord avec 
des précédentes études [12,16,17].  
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Bien que le peu d’études portant sur l'adsorption des éthers de cellulose dans les 
suspensions de ciment dans la littérature fait une distinction entre les différents 
phases minérales du ciment (soit initialement présentes dans le système, soit formées 
suite aux premières réactions d’hydratation), les valeurs mesurées d’adsorption ici et 
leur dépendance à la valeur de DS sont similaires aux autres valeurs trouvées dans la 
littérature pour le C3S  [12, 16] comme illustré sur la Fig. 2.12. Sur cette figure, la 
quantité d’éthers adsorbés est exprimée en masse par unité de surface spécifique 
Blaine de la poudre.  
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Figure 2.12. Quantité d’éthers adsorbés en mg/m2 en fonction du DS pour un dosage de 0,2%: 

comparaison des résultats expérimentaux sur HPMC et HEMC avec [16]  

 
Par ailleurs, la masse molaire semble influencer l’adsorption. En effet, le HEMC C et 
le HEMC A ont la même valeur de DS et, pourtant, l’adsorption du HEMC C est 
supérieure à celle du HEMC A. Cette influence est cependant moins forte que celle du 
DS. 
 

Enfin, l’étude sur les HPMC nous apporte des informations sur un éventuel rôle 
mineur du paramètre MS. En reprenant la Fig. 2.11, nous pouvons observer une 
différence de la capacité d’adsorption des HPMC AL004 et HPMC AL005. Ces deux 
éthers de cellulose possèdent à la fois une masse molaire identique (respectivement de 
570 000 g/mol et 576 000 g/mol) et le même DS (1,84 pour les deux éthers). 
Pourtant, pour le HPMC AL004, la quantité de polymère adsorbée à la surface des 
grains est de 9% alors que pour le HPMC AL005, comme vu précédemment, la 
quantité de polymères adsorbés est quasiment nulle. Ces deux éthers se différencient 
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par leur valeur de MS. Le MS du HPMC AL004 est de 0,18 et celui du HPMC AL005 
de 0,37. Il semble donc que le MS soit impliqué dans l’adsorption d’un éther. A DS et 
masse molaire identiques, plus le MS est élevé et moins l’adsorption est forte. 
 

2.3.4. Mécanisme d’adsorption 

 
Comme vu au chapitre 1, les molécules d’éthers de cellulose sont des polymères à 
forte masse molaire, amphiphiles et non ioniques. Bien que ces polymères soient non 
ioniques, il est possible d’envisager que les éthers de cellulose s’adsorbent à la surface 
des grains de ciment du fait de leur caractère polaire.  
 

La polarité d'une molécule est due à la différence d'électronégativité entre les 
éléments chimiques qui la composent, des différences de charge qu'elle induit, et à 
leur répartition dans l'espace. Plus les charges sont réparties de façon asymétrique, 
plus la polarité d’une molécule sera forte. 
 

Les surfaces des grains de ciment étant chargées positivement par une couche d’ions 
calcium (Cf. Chapitre 1), elles peuvent être considérées comme des surfaces 
susceptibles d’attirer et d’adsorber des molécules polaires.  
La cellulose n’est pas soluble en raison de liaisons hydrogènes intra-moléculaires et de 
la cristallinité partielle qui dominent le gain d’énergie d’une éventuelle hydrolyse. 
Lors des phases de substitution méthyle qui transforment la cellulose en HEMC ou 
HPMC, les liaisons hydrogènes sont rompues et des groupes hydrophobes sont 
incorporés. Cette transformation diminue la polarité de la molécule mais rend le 
polymère soluble dans l’eau. Il devient donc capable, après hydrolyse, de s’adsorber 
sur les surface des grains de ciment. 
 

En augmentant le DS, la molécule reste soluble mais sa polarité diminue. 
L’adsorption sur les grains de ciment ou autres surfaces diminue également. A partir 
d’un DS de 2.2, l’éther de cellulose redevient non soluble (Cf. Chapitre 1). Dans ce 
cadre, le DS pour lequel l’adsorption est maximale serait atteint au moment où les 
substitutions sont assez fréquentes pour rendre la molécule soluble avec une polarité 
maximale. Il serait de l’ordre de 1,2. 
 

Enfin, nous pouvons noter que, pour le HEMC E (DS de 1,76), le plateau 
d’adsorption semble être marqué, pour des dosages élevés, par une baisse de 
l’adsorption. Cette mesure inattendue a été reproduite lors d’une vingtaine d’essais. 
Elle pourrait trouver son origine dans une éventuelle compétition entre le caractère 
associatif du polymère lié aux nombreuses substitutions hydrophobes et l’adsorption. 
A forte concentration, pour ce polymère présentant un nombre élevé de substitutions 
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hydrophobes, l’association des molécules dans la solution pourrait limiter l’adsorption 
à la surface des grains. 
 
 

2.4. Conclusions du chapitre 

 
Dans ce chapitre, nous avons étudié l’influence de l’ajout d’éthers sur la viscosité du 
fluide interstitiel d’une suspension cimentaire. Nous avons séparé le problème en deux 
aspects en étudiant, d’une part, l’influence du dosage et des paramètres moléculaires 
de l’éther sur la viscosité d’une solution de polymère et, d’autre part, l’influence de 
l’adsorption de l’éther de cellulose à la surface des grains de ciment sur le dosage réel 
résiduel d’éther dans la solution interstitielle. 
 

A partir des données existantes sur la conformation et la rhéologie des polymères en 
solution, nous avons pu identifier des relations « structure-propriétés » nous 
permettant de prédire la viscosité d’une solution d’éthers de cellulose en fonction de 
son dosage. Nos résultats ont mis en évidence une concentration critique de transition 
entre un régime dilué et un régime semi-dilué. 
 

En dessous de cette concentration, le comportement de la solution est Newtonien et 
ne dépend pas des paramètres moléculaires DS et MS. Seule la masse molaire joue un 
rôle. Par ailleurs, l’introduction de calcium, l’augmentation de pH ou la présence 
d’autres espèces ioniques liées à la dissolution partielle du ciment ne modifie pas le 
comportement rhéologique. 
 

Au-dessus de cette concentration, le comportement de la solution devient rhéo-
fluidifiant, signe de l’apparition d’interactions inter-moléculaires. Le caractère 
associatif lié aux paramètres DS et MS influence alors la viscosité du système. Cette 
influence augmente avec le dosage. Par ailleurs, l’introduction de calcium, 
l’augmentation de pH ou la présence d’autres espèces ioniques liées à la dissolution 
partielle du ciment peut alors modifier le comportement rhéologique. Cette influence 
est cependant réduite. Un très faible seuil d’écoulement peut être détecté mais la 
viscosité des solutions est similaire. 
 

Nous avons par ailleurs estimé les rayons de giration et les longueurs de chaîne des 
polymères étudiés dans ce travail. Ces données seront utilisées dans les chapitres 3 
et 4.  
 

Dans une deuxième partie, nous avons mesuré l’adsorption des éthers de cellulose sur 
les grains de ciment. Nous avons pu montrer que cette adsorption était, pour la 
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majorité des polymères testés, proportionnelle à la quantité de polymère en solution. 
Par ailleurs, cette adsorption semble être influencée principalement par le paramètre 
DS des éthers. Nos résultats suggèrent que les substitutions qui transforment la 
cellulose en HEMC ou HPMC diminuent la polarité de la molécule mais la rendent 
soluble. Elle devient donc capable, après hydrolyse, de s’adsorber sur les surface des 
grains de ciment. En augmentant le DS, cependant, polarité et adsorption diminuent. 
 

 

2.5. Retour sur l’application 

 

Les dosages industriels des éthers dans les mortiers monocouches sont inférieurs à 1% 
(Cf. Chapitre 1). Par ailleurs, à cause de l’adsorption, les quantités d’éthers dans le 
fluide interstitiel sont inférieures aux dosages introduits dans le mélange.  
 
Nous traçons sur la Fig. 2.13 la gamme de dosages et de masses molaire utilisés dans 
la pratique pour des HEMC et HPMC. Les masses molaires des éthers de cellulose 
utilisés dans les produits de construction varient entre 105 et 106 g/mol. Pour les 
éthers de forte masse molaire, les dosages ne dépassent jamais les quelques dixièmes 
de %. Nous reportons sur cette figure la transition entre le régime dilué et le régime 
semi-dilué déterminée à partir des relations (2.4), (2.5) et le Tab. 2.1. Nous pouvons 
conclure que, dans de la majorité des applications, la solution reste dans un régime 
dilué. Dans ce régime, les propriétés associatives et les paramètres DS et MS n’ont 
que peu d’influence et le comportement reste majoritairement visqueux Newtonien. 
La masse molaire du polymère, sa nature (HEMC ou HPMC) et son dosage 
conditionnent, seuls, l’effet du polymère sur la viscosité du fluide interstitiel. 
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Figure 2.13. Régimes de solution selon la masse molaire et la concentration en éthers de cellulose [6]. 

 

Le paramètre DS intervient tout de même indirectement en influençant fortement 
l’adsorption du polymère sur les grains de ciment dictant ainsi le dosage résiduel de 
polymère dans le fluide interstitiel. Même si elle n’est qu’empirique, une relation utile 
dans la pratique peut être tirée de la Fig. 2.12. Dans le cas où l’adsorption est 
proportionnelle au dosage (i.e. pas de plateau d’adsorption), l’adsorption d’un éther à 
la surface des grains de ciment est reliée au DS par la relation linéaire reportée sur la 
Fig. 2.12 : 
 

DSmmgAdsorption 105,19)/( 2 −=  (2.12) 

 
Il convient cependant de garder à l’esprit que les valeurs de MS et la masse molaire 
du polymère semblent aussi influencer, comme nous l’avons vu dans ce chapitre, 
l’adsorption et que cette relation ne fournit qu’un ordre de grandeur. 
 

Nous appliquons ici les résultats de ce chapitre à des mesures de rétention d’eau 
réalisées dans l’entreprise Dow® pour 24 HEMC et 9 HPMC. Les DS de ces produits 
se situent entre 1,38 et 1,83, les MS entre 0,11 et 0,57 et les masses molaires entre 
1,1.105 et 1,1.106 g/mol. Le dosage en polymère est de 0,4% de la masse d’eau et la 
formulation du mortier monocouche est la même pour tous les essais. 
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A partir de la viscosité à 2% du produit et des coefficients du Tab. 2.3, nous 
identifions la valeur du coefficient Bn pour chacun de ces polymères. Ensuite, à partir 
de la relation (2.12), du dosage en ciment, sa surface spécifique Blaine et du DS du 
produit, nous estimons la part d’éther restant en solution. Enfin, à partir de la 
relation structure-propriétés, nous estimons la valeur de viscosité du fluide 
interstitiel. Pour tous les dosages testés ici, nous pouvons noter que nous restons dans 
des régimes dilués ou à la frontière entre régime dilué et semi-dilué. 
 

Nous traçons alors la rétention d’eau mesurée en fonction de la viscosité du fluide 
interstitiel sur la Fig. 2.14. Nous obtenons une courbe unique qui ne dépend pas de la 
nature des éthers (HEMC ou HPMC) et de leur paramètre moléculaire. Nous pouvons 
donc en déduire que, pour améliorer la rétention d’eau, il est possible d’augmenter le 
dosage ou la masse molaire du polymère. Il est aussi possible d’augmenter le DS pour 
diminuer l’adsorption et augmenter la quantité de polymère présente dans le fluide 
interstitiel (Cf. Tab. 2.6). 
 
Par ailleurs, nous pouvons affiner notre définition d’une cible rhéologique pour la 
viscosité du fluide interstitiel. Dans le cas du mortier monocouche testé ici, celle-ci 
doit atteindre une valeur égale à 30 fois celle de l’eau pour faire passer la rétention 
d’eau au dessus de 90%. 
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Figure 2.14. Rétention d’eau d’un mortier monocouche en fonction de la viscosité du fluide interstitiel 

pour 23 HEMC et 9 HPMC différents. 
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Tableau 2.6. Influence de l’augmentation du dosage en éthers, de la masse molaire et du DS sur la 

rétention d’eau du mortier monocouche.  
 

Propriété Augmentation du 

dosage en EC 

Augmentation de 

la masse molaire 

Augmentation 

du DS 

Rétention d’eau    

Impact positif sur la propriété 
Impact négatif sur la propriété  
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Chapitre 3  

 

Influence des éthers de cellulose sur le seuil 

d’écoulement et la déformation critique de 

pâtes de ciment 
 

 

 

 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que la majorité des matériaux cimentaires ne 

s’écoulait que lorsque la contrainte appliquée au système est supérieure à ce que peut 

supporter le réseau d’interactions inter-particulaires de la pâte. Cette valeur critique 

est le seuil d’écoulement. 
 

Nous avons par ailleurs vu, dans le chapitre 1, que, lors de la mise en écoulement 

d’une pâte de ciment, il existait deux déformations critiques. La plus faible 

déformation critique est associée à la rupture des hydrates formés aux contacts entre 

les grains de ciment floculés. La plus grande déformation critique est, quant à elle, 

associée à la rupture du réseau des interactions colloïdales attractives. Nous avons 

enfin listé, dans le chapitre 1, les interactions potentielles inter-particulaires générées 

par l’ajout de polymères dans une suspension. 
 

Dans ce chapitre, à partir de ces connaissances, nous cherchons à comprendre 

l’influence que peuvent avoir les éthers de cellulose sur ces différents aspects. Nous 

développons tout d’abord un protocole de mesures rhéométriques adapté à notre 

étude. Puis, nous nous focalisons successivement sur les différentes déformations 

critiques du système. Nous évaluons la capacité de différentes forces inter-

particulaires (répulsion stérique, déplétion attractive, déplétion répulsive, 

« bridging ») à expliquer les comportements rhéologiques observés. Enfin, comme au 

chapitre précédent, nous terminons ce chapitre par un retour sur l’application. 
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3.1. Protocoles de mesure  

 

L’objectif est d’estimer l’influence des éthers de cellulose sur la façon dont le matériau 

se met en écoulement. Le seuil et les déformations critiques du matériau sont étudiés.   

 

3.1.1. Préparation des pâtes de ciment 

 

Plusieurs pâtes de ciment, variant par leur formulation, sont préparées. Toutes les 

pâtes de ciment sont formulées avec un rapport Eau sur Ciment (E/C) de 0,4. Seuls 

le dosage et la nature de l’éther de cellulose introduit diffèrent d’une formulation à 

une autre. La quantité de polymères introduite dans le mélange est exprimée en 

pourcentage de la masse d’eau, de 0,05% à 1,2% selon l’essai. Leur mode de 

préparation est identique à celui utilisé pour les mesures d’adsorption 

(Cf. Chapitre 2).  

 

3.1.2. Protocole rhéométrique 

 

Les mesures rhéométriques sont effectuées sur les pâtes de ciment adjuvantées à l’aide 

d’un rhéomètre C-VOR Bohlin� équipé d’une géométrie de type Vane [1].  La 

géométrie Vane utilisée ici est une ailette à quatre pâles qui, une fois insérée dans un 

échantillon contenu dans une cuve extérieure, est mise lentement en rotation. 

L’échantillon est alors déformé et cisaillé comme s’il était dans un système de 

cylindres coaxiaux à large entrefer. Le diamètre de l’outil est de 25 mm et celui de la 

cuve extérieure est de 50 mm.  

La cuve du rhéomètre est remplie et la séquence de mesure commence. Après 

5 minutes de repos, le matériau est soumis à une faible vitesse de cisaillement, 

constante de 0,005 s-1 pendant 120 s. Après une augmentation de la contrainte de 

cisaillement avec la déformation, le pic de contrainte est suivi par un plateau 

représentatif d’un écoulement stationnaire. La contrainte du matériau est alors tracée 

en fonction de la déformation (Cf. Fig. 3.1). 

 

3.1.3. Résultats expérimentaux 

 

Sur la Fig. 3.1, les réponses d’une pâte de ciment non adjuvantée de rapport 

E/C=0,4 et d’une pâte de ciment adjuvantée par 0,8% de HEMC A sont tracées en 

fonction de la déformation. 
 

L’ajout d’éthers de cellulose modifie sensiblement la contrainte seuil et la déformation 

critique pour laquelle l’écoulement démarre par rapport à la pâte de ciment non 
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adjuvantée. La déformation critique associée à la contrainte seuil augmente fortement 
avec l’ajout d’éther de cellulose passant d’une valeur standard pour une pâte de 
ciment de l’ordre de quelques % à une valeur de l’ordre d’une centaine de % pour ce 
dosage et ce polymère. Parallèlement, la contrainte nécessaire à la mise en écoulement 
de la suspension augmente d’un facteur supérieur à 2. 
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Figure 3.1. Contrainte en fonction de la déformation pour une pâte de ciment de rapport E/C=0,4 

non adjuvantée et pour une pâte de ciment de même rapport E/C adjuvantée par 0,8% de HEMC A. 

 
 

3.2. Temps de solubilisation du polymère 

 
Au chapitre précédent, les solutions d’éthers de cellulose étaient laissées au repos 
pour leur permettre d’être stables et homogènes. Ce temps long entre la préparation 
des échantillons et les mesures nous assure que, lors des essais, les éthers de cellulose 
ont disposé de suffisamment de temps pour se solubiliser.  
 

Lorsque les éthers de cellulose sont ajoutés aux pâtes de ciment, il n’est pas possible 
de disposer d’un temps aussi long entre le malaxage et la mesure en raison de la 
réaction d’hydratation du ciment qui limite la durée potentielle des mesures. Nous 
n’avons alors pas la même certitude quant au délai de passage en solution de ces 
produits dans un tel système. Une série d’essais nous a permis d’estimer le temps de 



 

CHAPITRE 3                                                   

88 

solubilisation de ces polymères et ses conséquences sur le comportement rhéologique 

du matériau cimentaire.  
 

Plusieurs essais de type Vane test tels que décrits précédemment (Cf. 3.1.2) ont été 

réalisés successivement afin de déterminer l’évolution temporelle du seuil 

d’écoulement d’une pâte de ciment adjuvantée en éther de cellulose. Entre chaque 

essai, le matériau est cisaillé à forte vitesse de cisaillement, afin de déstructurer 

complètement le matériau et de s’affranchir de tout phénomène de thixotropie. Cette 

séquence est répétée pendant soixante minutes.  
 

Nous pouvons voir sur la Fig. 3.2(a), sur laquelle le seuil d’écoulement de la pâte de 
ciment adjuvantée avec 0,2% de HEMC A est représenté en fonction du temps, que la 
valeur du seuil diminue. De façon inverse, la déformation critique pour laquelle le 
système se met en écoulement augmente au cours du temps (Cf. Fig. 3.2(b)). Nous 
pouvons remarquer que, à partir d’environ 20 minutes après l’introduction de l’éther 
de cellulose dans le mélange, la contrainte seuil se stabilise pour atteindre un plateau, 
puis augmente après environ 50 minutes. Cet effet, qui peut aussi être mesuré dans le 
cas de la pâte de ciment non adjuvantée, peut être imputé, en première 
approximation, au fait que les C-S-H qui ont nucléé entre les grains de ciment ne 
peuvent plus être totalement détruits par les phases de fort cisaillement 
(Cf. Chapitre 1). Le comportement du matériau évolue alors irréversiblement et ce, 
malgré les phases de remalaxage. 
 

Nous pouvons par ailleurs considérer que l’évolution de la pâte pendant les 20 
premières minutes, qui n’est pas observée dans le cas de la pâte de ciment non 
adjuvantée, est liée à la dissolution de l’éther de cellulose dont l’effet sur la rhéologie 
du système varie au cours du temps pendant cette période. Nous disposons donc de 
30 minutes (entre 20 minutes et 50 minutes après le malaxage) pour réaliser des 
mesures rhéologiques sur un matériau dont le comportement est quasiment 
indépendant du temps.  
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Figure 3.2. Seuil d’écoulement (a) et déformation critique (b) de la pâte de ciment adjuvantée par 

0,2% de HEMC A en fonction du temps. 

 
Afin de s’affranchir de toute perturbation liée à l’évolution du système, une phase de 
repos de 20 minutes permettant la solubilisation de l’éther sera ainsi appliquée 
systématiquement à nos échantillons, dans l’intégralité des protocoles utilisés dans la 
suite de ce chapitre, avant toute mesure rhéologique. 
 
 

3.3. Analyse générale des déformations critiques du système 
 
Au chapitre 1, nous avons vu qu’il existait deux déformations critiques au sein d’une 
pâte de ciment classique. Chacune de ces déformations critiques peut être associée 
respectivement à un phénomène physico-chimique impliqué dans le comportement de 
la pâte de ciment à l’état frais. La plus faible déformation critique est ainsi associée à 
la rupture des hydrates qui se forment aux contacts entre les grains de ciment 
floculés. La plus grande déformation critique est, quant à elle, associée à la rupture 
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du réseau des interactions colloïdales entre particules de ciment qui apparaît quelques 

secondes après la fin du malaxage. De manière générale, la première déformation 

critique d’une pâte de ciment traditionnelle est de l’ordre de 10-3 alors que la 

deuxième déformation critique est de l’ordre de quelques 10-2. 
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Figure 3.3. Contrainte d’une pâte de ciment de rapport E/C=0,4 et d’une pâte de ciment de même 

rapport E/C adjuvantée par 0,4% de HEMC A en fonction de la déformation. 

 
Sur la Fig. 3.3, les contraintes de cisaillement d’une pâte de ciment non adjuvantée 
de rapport E/C=0,4 et d’une pâte de ciment adjuvantée par 0,4% de HEMC A sont 
tracées en fonction de la déformation. L’ajout d’éthers de cellulose modifie fortement 
la réponse du système et plus spécifiquement les déformations critiques et les valeurs 
de la contrainte seuil traditionnellement observées sur une pâte de ciment. 
 

Tout d’abord, le premier pic de contrainte associé à la rupture des hydrates formés 
entre les grains de ciment (de l’ordre de 10-3) est fortement atténué par l’addition 
d’éther de cellulose. Les éthers de cellulose agissent donc a priori sur la participation 
de la nucléation des hydrates entre les grains de ciment à la résistance du réseau 
rigide formé par ces interactions (Cf. Chapitre 1). 
Par ailleurs, le deuxième pic associé à la rupture du réseau des interactions colloïdales 
au sein du matériau semble disparaître lorsqu’un éther de cellulose est présent dans le 
mélange. Cette observation suggère que les éthers de cellulose modifient les forces 
attractives de van der Waals à l’origine de cette déformation critique dans une pâte 
de ciment traditionnelle.  
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Enfin, nous notons que, pour de fortes déformations, un troisième pic apparaît. Il 
donne au matériau un seuil d’écoulement plus élevé que celui de la pâte seule. Ce pic 
suggère l’apparition d’un réseau d’interactions capable de résister à de fortes 
contraintes et à d’importantes déformations lorsqu’il est sollicité.  
 
 

3.4. Développement d’un protocole permettant le suivi des trois 

déformations critiques  

 

Nos premiers résultats montrent que l’ajout d’éthers de cellulose modifie sensiblement 
les déformations critiques et les valeurs de la contrainte seuil traditionnellement 
observées sur une pâte de ciment. Pour étudier plus en détail l’effet des éthers sur ces 
déformations critiques, il est donc nécessaire de couvrir précisément des plages de 
déformation centrées autour de 10-3 (nucléation des hydrates), autour de quelques 10-2 
(interactions colloïdales traditionnelles) et autour de 1 (nouveau réseau 
d’interactions).  
 

Plusieurs obstacles s’opposent à une telle mesure si elle est réalisée de façon 
traditionnelle, c’est à dire à une vitesse de cisaillement constante. La vitesse de 
cisaillement la plus faible que le rhéomètre peut contrôler est de 0,0001 s-1. Avec une 
acquisition maximale imposée par l’appareil de 2500 points par seconde, il est ainsi 
possible d’avoir une précision suffisante sur la mesure du niveau de contrainte associé 
à la première déformation critique même si le rhéomètre met approximativement 1 
seconde pour appliquer cette vitesse de cisaillement par rétrocontrôle et acquérir la 
première mesure. A cette vitesse de cisaillement, cependant, le temps nécessaire pour 
atteindre et dépasser une déformation de l’ordre de l’unité est de plus de deux heures. 
Nous sortons donc de la plage temporelle de mesure de 30 minutes pendant laquelle 
la réponse du système est constante. Si, à l’inverse, nous cherchons à atteindre une 
déformation de 2 en moins de 30 minutes, la vitesse de cisaillement imposée devrait 
alors être supérieure à 0,001 s-1. A une telle vitesse, lors de l’acquisition de la première 
mesure au bout d’une seconde, la première déformation critique est déjà dépassée. 
 

Deux possibilités existent alors : faire deux mesures sur deux mélanges identiques à 
deux vitesses de cisaillement différentes permettant de couvrir les faibles puis les 
fortes déformations ou bien faire varier la vitesse de cisaillement au cours de l’essai. 
De façon à obtenir toutes les informations nécessaires avec un seul essai, nous optons 
pour la deuxième solution. 
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Si la vitesse de cisaillement est augmentée de façon continue au cours de l’essai 

(Cf. Fig. 3.4), toutes les mesures se font en régime transitoire. Or, à très basse vitesse 
de cisaillement, le rhéomètre augmente la vitesse de façon saccadée et les mesures aux 
déformations les plus faibles sont peu répétables. Si nous réalisons des plateaux de 
vitesse (Cf. Fig. 3.4), le passage entre deux plateaux est brutal et la réponse du 
matériau est discontinue. 
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Figure 3.4. Protocoles rhéométriques appliqués à la pâte de ciment adjuvantée pour la mesure des 

différentes déformations critiques. 

 
Nous choisissons d’adopter le protocole suivant. Il permet de mesurer l’intégralité des 
plages de déformations critiques tout en assurant une bonne précision de mesure de la 
localisation de chacun des pics. Une première vitesse de cisaillement constante de 
0,0001 s-1 est appliquée pendant 100 s. Le matériau est ensuite soumis à une rampe 
croissante de vitesse de cisaillement de 0,0001 s-1 à 0,005 s-1 pendant 100 s, avec une 
acquisition logarithmique. Un cisaillement constant de 0,005 s-1 est finalement imposé 
pendant 800 s. Ce protocole décomposé en trois phases permet d’ajuster l’acquisition 
autorisant ainsi une mesure précise de toutes les déformations critiques. Ainsi, 
chacune de ces phases de mesures permet de capturer chaque déformation critique 
avec une précision minimale relative de l’ordre de 1% (Cf. Fig. 3.5).   
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Figure 3.5. Précision relative de la mesure de déformation en fonction de la déformation mesurée. Les 

traits verticaux en pointillés indiquent les déformations critiques. 

 

 

3.5. Influence des éthers de cellulose sur le seuil et les 

déformations critiques 

 
A l’aide du protocole rhéométrique décrit ci-dessus, nous mesurons l’influence des 
éthers de cellulose sur la nucléation des C-S-H, sur les interactions colloïdales et sur 
le réseau d’interaction qui semble se former dans le système. A partir de ces mesures 
et de considérations tirées de la littérature, nous suggérons des mécanismes d’action 
potentiels de ces polymères. 
 
3.5.1. Exemple de l’effet du dosage en polymère sur la courbe 

contrainte-déformation 
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Figure 3.6. Contrainte en fonction de la déformation pour une pâte de ciment de rapport E/C=0,4 

adjuvantée par différents dosages en HPMC AL003. 

 

Les trois évolutions notées ci-dessus (Cf. 3.3) s’accentuent avec le dosage en 
polymère. Ainsi, si nous nous intéressons à la première déformation critique 
(Fig. 3.6), le niveau de contrainte atteint pour cette déformation diminue lorsque le 
dosage en éthers augmente. Par ailleurs, l’ajout de polymère fait disparaître, dès les 
plus faibles dosages, le réseau d’interactions colloïdales au sein de la pâte de ciment. 
Il est cependant possible de noter que, pour un dosage de 0,1%, la courbe présente un 
double pic dont la première composante pourrait correspondre au réseau classique 
d’interactions colloïdales. Pour finir, le seuil et la déformation critique associés à la 
formation d’un nouveau réseau d’interactions au sein du système augmentent en 
fonction du dosage. Nous allons maintenant approfondir notre étude de chacun de ces 
phénomènes en intégrant l’ensemble des résultats obtenus sur tous les polymères 
étudiés.   
 

Il est important de noter que, en raison de l’évolution du ciment sur la période de 
plusieurs mois pendant laquelle les mesures ont été réalisées, les propriétés de la pâte 
de ciment de référence sans éthers ont évolué. Une mesure sur pâte de référence a 
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ainsi précédé chaque phase de l’étude. Lorsque nécessaire, les résultats obtenus sur les 
mélanges avec éthers sont adimensionnés par ceux de la pâte de référence réalisés à la 
même époque. 
 
3.5.2. Effet des éthers de cellulose sur la nucléation des C-S-H  

 
Le premier pic, qui est dû aux hydrates formés entre les grains de ciment, tend à 
disparaître en présence d’éthers de cellulose. Ces polymères sont donc capables de 
ralentir le développement de la résistance du réseau d’interactions rigides formées 
entre les grains suite à la germination - croissance des C-S-H (Cf. Chapitre 1). 
 

Les travaux de Pourchez [2,3] sur le retard de prise généré par les éthers de cellulose 
ont montré que ces polymères, en s’adsorbant, ralentissent le processus de 
germination - croissance des C-S-H en occupant les sites potentiels de nucléation de 
ces hydrates. En diminuant la quantité de C-S-H formés entre les grains de ciment ou 
le nombre de grains liés par des C-S-H, la rigidité du réseau diminue. 
 

Sur la Fig. 3.7, le niveau de contrainte relatif (i.e. le niveau de contrainte du mélange 
testé divisé par le niveau de contrainte de la pâte de référence) lorsque la première 
déformation critique est atteinte est extrait de nos mesures pour des pâtes contenant 
des HPMC et des HEMC. Ce niveau de contrainte relatif est tracé en fonction de la 
quantité de polymères adsorbés. Nous rappelons que ces mesures sont toutes réalisées 
après 5 minutes de repos. Nous concluons de cette figure qu’il existe effectivement 
une corrélation entre le développement d’un réseau rigide de grains de ciment liés par 
des C-S-H au sein du système et la quantité de polymères adsorbés à la surface des 
grains de ciment. 
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      Figure 3.7. Niveau de contrainte relatif des HEMC et des HPMC en fonction de la quantité 

d’éthers adsorbés  

 

3.5.3. Effet des éthers de cellulose sur le réseau d’interactions 

colloïdales 

 

Le deuxième pic, lié au réseau d’interactions colloïdales, est également largement 
modifié lorsque des éthers de cellulose sont introduits dans le système. La valeur de la 
contrainte atteinte pour cette déformation est plus difficile à analyser que le pic 
associé à la première déformation critique. Elle résulte en effet de la contribution des 
C-S-H qui, à cette faible vitesse de cisaillement, se reforment perpétuellement au 
cours de l’essai. Elle résulte aussi évidemment de la contribution des forces 
attractives de van der Waals. Elle est enfin affectée par une éventuelle contribution 
de l’élasticité du nouveau réseau d’interactions qui semble se former dans le système 
lorsqu’un éther de cellulose est introduit. Nous resterons donc, dans cette section, 
qualitatif. 
 

Deux hypothèses permettant d’expliquer la quasi-disparition du réseau d’interactions 
colloïdales peuvent être émises, l’une mettant en jeu la part de polymère adsorbé, 
l’autre la part de polymère restant dans le fluide interstitiel: 
 

_ L’adsorption des éthers à la surface des grains de ciment pourrait permettre la 
formation d’une couche de polymère à la surface des particules générant des forces 
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répulsives stériques entre grains de ciment. Cet effet, similaire à celui à l’origine du 
mécanisme d’action des superplastifiants (Cf. Chapitre 1), pourrait expliquer la 
disparition du réseau d’interactions colloïdales en diminuant fortement l’intensité des 
forces attractives. Il est cependant délicat, dans l’état actuel de nos connaissances, de 
déterminer la conformation de surface (i.e. épaisseur de la couche de polymères 
adsorbés) d’un éther de cellulose comme il est possible de le faire pour un polymère 
de type peigne [4]. En première approximation, nous pouvons cependant considérer 
que l’épaisseur de la couche de polymère adsorbé est de l’ordre du rayon de giration 
du polymère en solution. Dans le cas des polymères étudiés ici, ceci correspondrait à 
des épaisseurs de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres (Cf. Chapitre 2). Ces 
polymères imposeraient ainsi des distances inter-particulaires entre grains de ciment 
du même ordre de grandeur, à comparer aux distances inter-particulaires de quelques 
nanomètres dans le réseau floculé de grains de ciment d’une pâte de ciment non 
adjuvantée. Les forces attractives de van der Waals étant proportionnelles à l’inverse 
du carré de la distance inter-particulaire, il est ainsi possible d’anticiper une 
réduction d’un à deux ordres de grandeur des forces inter-particulaires et ainsi de la 
contrainte macroscopique mesurée. Par ailleurs, à de telles distances de séparation, la 
constante d’Hamaker à prendre en compte dans l’estimation des forces attractives est 
réduite d’un facteur 4 à 5 (Cf. Chapitre 1). Cette première hypothèse semble donc a 
priori à même d’expliquer la disparition du réseau d’interactions colloïdales mesurée 
au rhéomètre. 
 

_ La seconde hypothèse consiste à considérer la part du polymère restant en solution. 
Cette quantité de polymère pourrait créer des forces répulsives de déplétion 
empêchant la floculation des grains de ciment. Nous reviendrons plus 
quantitativement sur ces forces dans le chapitre 4.  A ce stade, la conséquence de la 
présence de telles forces serait que la distance inter-particulaire, pour se situer dans le 
régime répulsif,  serait comprise entre une à deux fois le rayon de giration du 
polymère en solution (Cf. Chapitre 1), soit une centaine de nanomètres 
(Cf. Chapitre 2). Ces forces empêcheraient les particules de ciment de se rapprocher 
suffisamment pour être soumise aux fortes forces attractives de van der Waals de 
manière similaire à la première hypothèse. Une distance inter-particulaire d’une 
centaine de nanomètres serait cependant suffisamment faible pour être compatible 
avec une nucléation des C-S-H dans cette zone inter-particulaire générant ainsi un pic 
de contrainte au passage de la première déformation critique.  
 

A ce stade, nous ne disposons pas de mesures expérimentales permettant d’éliminer 
de façon indiscutable une de ces deux hypothèses. Cependant, les mesures de courbe 
contrainte-déformation obtenues pour le polymère HPMC AL005, dont l’adsorption 
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est quasiment nulle, sont extrêmement similaires, sur la plage de déformation 1 à  

10%, à celles obtenues pour des polymères ayant une adsorption marquée 

(Cf. Fig. 3.8). Il semblerait donc que la disparition du réseau colloïdal ait lieu de la 
même manière quelque soit la capacité du polymère à s’adsorber. Le fait que cette 
disparition soit identique malgré le fait que ces éthers ne présentent pas de plateau 
d’adsorption (donc pas de saturation de la surface du grain lorsque le dosage 
augmente), favorise ainsi l’hypothèse des forces de déplétion répulsives. Nous 
montrerons par ailleurs au chapitre 4 que la présence de forces de déplétion répulsives 
est nécessaire pour expliquer l’effet des éthers de cellulose sur la viscosité 
macroscopique de la suspension. Ces deux considérations, sans constituer de 
véritables preuves, nous amènent cependant à suggérer que la disparition du réseau 
d’interactions colloïdales d’une pâte de ciment traditionnelle lors de l’ajout d’éthers 
de cellulose trouve son origine dans une défloculation par des forces de déplétion 
répulsives. 
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Figure 3.8. Contrainte en fonction de la déformation pour des pâtes de ciment adjuvantées par 0,2% 

de HPMC AL001, HPMC AL002, HPMC AL003, HPMC AL004 et HPMC AL005. 

 

3.5.4. Création d’un nouveau réseau de floculation 

 

Le système n’est cependant pas défloculé. Il présente en effet un seuil d’écoulement 
jusqu’à trois plus élevé que celui de la pâte de ciment lorsque des éthers de cellulose 
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sont introduits dans le mélange. Il existe donc un réseau d’interactions dans le 
système à même de résister à une contrainte sans s’écouler. 
 

Nous cherchons ici à identifier l’origine de ce réseau d’interactions. Ici encore, 
plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
 

_ Nous avons vu au chapitre 2 que l’ajout d’éthers de cellulose dans une solution 
aqueuse contenant du calcium peut conférer à la solution un faible seuil d’écoulement. 
Il est alors possible d’imaginer que les inclusions constituées par les grains de ciment 
amplifient le seuil de la solution interstitielle. L’ordre de grandeur des seuils 
d’écoulement des solutions aqueuses de polymère aux plus forts dosages est 
approximativement de quelques dixièmes de pascals (Cf. Chapitre 2). Il est possible 
d’estimer approximativement l’effet amplificateur purement mécanique des grains de 
ciment à l’aide de la relation de Chateau et al. [5] : 
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Avec 0τ  le seuil du mélange, 00τ  le seuil du fluide interstitiel, φ  la fraction volumique 

solide (égale à 0.44 pour un rapport E/C de 0,4), mφ  la compacité maximale de la 

poudre (approximativement égale à 0,60) et [ ]η  la viscosité intrinsèque des grains de 

ciment. Cette relation s’applique uniquement à des particules non colloïdales plongées 
dans un fluide à seuil mais la disparition du réseau d’interactions colloïdales décrite 
ci-dessus nous permet de nous placer dans son domaine de validité. Pour des 
viscosités intrinsèques comprises entre 2.5 (particules sphériques) et 4 (particules 
dont le rapport dimension maximale sur dimension minimale est égal à 3 [6]), le seuil 
du mélange varierait entre deux et quatre fois le seuil de la solution interstitielle, soit 
un seuil de l’ordre de 1 Pa aux plus forts dosages à comparer aux seuils de quelques 
dizaines de pascals mesurés. Au vu de ces valeurs, il est possible de conclure que le 
seuil du mélange ne trouve pas son origine dans l’amplification du seuil de la solution 
interstitielle. 
 

_ Une deuxième possibilité réside dans l’apparition de forces de déplétion attractives 
au sein du système (Cf. chapitre 1).  Ces forces pourraient être à l’origine d’un réseau 
d’interactions inter-particulaires qui procureraient un seuil d’écoulement au système. 
Il est cependant nécessaire de noter que cette possibilité n’est pas compatible avec les 
forces de déplétion répulsives évoquées ci-dessus et dont l’existence sera démontrée 
dans le chapitre 4. Pour approfondir cette hypothèse, nous estimons cependant les 
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ordres de grandeur des forces inter-particulaires associées et de la déformation 

critique qui en découlerait.  

Nous nous plaçons dans le cas extrêmement simplifié d’un mélange de petites sphères 
rigides (les polymères dans la solution interstitielle) entourant des grosses sphères (les 
particules de ciment) [7]. Nous négligeons toutes interactions entre petites et grosses 
sphères et entre petites sphères [8]. La force attractive inter-particulaire peut alors 
être estimée par la relation suivante (Cf. Chapitre 1): 
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Où d  est le diamètre moyen d’un grain de ciment (de l’ordre de 10 µm 
(Cf. Chapitre 1)), GR  est le rayon de giration du polymère en solution (de l’ordre de 

quelques dizaines de nanomètres (Cf. Chapitre 2)), H  est la distance inter-
particulaire, Nρ  est la densité en nombre de polymère dans la solution (de l’ordre de 

1021 m-3 pour les dosages considérés ici) et kT  est l’énergie d’agitation thermique à 
une température T  [6]. Nous estimons ici l’ordre de grandeur de cette force inter-
particulaire dans le cas où elle est maximale, c'est-à-dire lorsque la distance inter-
particulaire est nulle.  Nous obtenons des forces de l’ordre de 10-11 N. Nous pouvons 
comparer ces forces à celles existant entre les grains de ciment dans une pâte de 
ciment non adjuvantée. Elles sont de l’ordre de (Cf. Chapitre 1) : 
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où 0A  est la constante d’Hamaker (de l’ordre de 10-20J (Cf. Chapitre 1)), *a  est le 

rayon de courbure des défauts de surface (de l’ordre de quelques centaines de 
nanomètres (Cf. Chapitre 1)) et H  est la distance inter-particulaire (de l’ordre de 
quelques nanomètres (Cf. Chapitre 1)). Nous obtenons ici des forces attractives de 
l’ordre de quelques 10-11N. Le fait que les forces attractives de déplétion aient le 
même ordre de grandeur que les forces de van der Waals montre qu’elles pourraient 
être à l’origine du seuil d’écoulement du système adjuvanté. 
 

Pour aller plus loin dans notre analyse, nous allons maintenant identifier la 
déformation critique associée à des forces de déplétion attractives. Pour cela, nous 
supposons que le système localise la déformation entre les grains de manière similaire 
quelque soit l’origine des interactions attractives dominantes à une fraction 
volumique solide donnée. Ceci est une hypothèse forte puisque la configuration et la 
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cinétique de formation du réseau percolé de particules en interaction après le 

processus de diffusion-agrégation qui suit la fin d’un écoulement sont conditionnées 

par la nature et l’intensité des forces attractives et par la présence du polymère en 

solution.  
 

Cette hypothèse de conservation du ratio entre déformation macroscopique et 

déplacement relatif local moyen à l’échelle de deux grains pour une fraction 

volumique solide donnée nous permet d’interpréter les déformations critiques du 

système en termes de portée des forces inter-particulaires mises en jeu. Ainsi, nous 

pouvons estimer qu’à une échelle locale, le mouvement relatif de deux grains H∆  est 

proportionnel à dγ  où H∆  est la déformation macroscopique et d  est le diamètre 

moyen d’un grain de ciment (de l’ordre de 10 µm (Cf. Chapitre 1)). Le cas de la pâte 
de ciment pure nous permet de quantifier un coefficient de proportionnalité entre 
H∆  et γ . En effet, l’intensité des forces de van der Waals chute fortement lorsque la 

distance inter-particulaire devient de l’ordre de la dizaine de nanomètres, à la fois de 
par la dépendance de ces forces à l’inverse de la distance inter-particulaire au carré et 
de par la forte chute de la constante d’Hamaker (Cf. Chapitre 1) à cette distance. 
Nous pouvons donc considérer que le système s’écoule lorsque le mouvement relatif de 
deux grains H∆  est de l’ordre de 10nm (Cf. Fig. 3.9). La déformation critique 
macroscopique correspondante étant de l’ordre de quelques % (soit 10-2), il est 
possible d’écrire que γ610−≅∆H .  
 

Dans le cas de la première déformation critique à 10-3 associée à la rupture des C-S-H, 
cela correspondrait à des déplacements relatifs des grains de ciment de l’ordre de 1nm 
compatibles avec les travaux récents sur l’origine de la cohésion des C-S-H [9] 
(Cf. Fig. 3.9). De plus, il est intéressant de noter qu’avec ou sans éthers, la 
déformation critique de rupture des C-S-H reste la même (Cf. Fig. 3.8). Cela signifie 
que le système concentre la déformation macroscopique de la même façon que des 
éthers soient présents dans le système ou non. Cette donnée confirme notre hypothèse 
de conservation du ratio entre déformation macroscopique et déplacement relatif local 
moyen à l’échelle de deux grains pour une fraction volumique solide donnée quelque 
soit la nature des interactions attractives inter-particulaires (i.e. que un polymère soit 
présent ou non dans le système). 
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Figure 3.9. Correspondances entre déformations macroscopiques et déplacement relatif de deux grains 

de ciment pour des interactions de type CSH (a), van der Waals (b), déplétion attractive (c) et 

« bridging » (d). 

 

Selon le modèle AO [7], les forces de déplétion attractives deviennent nulles lorsque la 

distance inter-particulaire atteint la valeur du rayon de giration du polymère en 

solution (Cf. Chapitre 1). Celui-ci étant de l’ordre de quelques dizaines de 

nanomètres, la déformation critique associée devrait ainsi être de l’ordre de 1 à 10% 

(Cf. Fig. 3.9). Cette déformation critique est inférieure de un à deux ordres de 
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grandeur à celles associées à la mise en écoulement du mélange lorsque des éthers 
sont introduits dans la pâte. Il est donc possible de conclure que les forces de 
déplétion répulsives [10,11] ne peuvent être à l’origine du seuil d’écoulement mesuré 
sur les pâtes adjuvantées. 
 

_ Nous suggérons, en troisième possibilité, que, en s’adsorbant simultanément sur 
plusieurs grains de ciment, le polymère crée des forces de « bridging » entre les grains 
(Cf. Chapitre 1) [12-16]. La mise en écoulement du réseau suppose alors l’extension et 
la désorption partielle du polymère. Il ne nous est pas possible, à partir des données 
dont nous disposons sur ces polymères, d’identifier les ordres de grandeur des forces 
attractives générées par les polymères adsorbés puisque cela nécessiterait la 
connaissance de l’énergie de désorption. Il est cependant possible d’anticiper que ces 
forces augmentent avec la quantité de polymère adsorbé à la surface des grains de 
ciment. Sur la Fig. 3.10, la contrainte seuil des pâtes de ciment contenant des HPMC 
est tracée en fonction de la quantité de HPMC adsorbés mesurée au chapitre 2. Nous 
rappelons que les HPMC étudiés ici, qui possèdent la même masse molaire, se 
différencient par leur DS et donc par leur adsorption (Cf. Chapitre 2). Sur cette 
figure, une corrélation entre la contrainte seuil mesurée et la quantité d’éthers de 
cellulose adsorbés apparaît. Cette corrélation semble confirmer la formation d’un 
réseau d’interactions ciment-polymère via des forces de « bridging ». 
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Figure 3.10. Contrainte seuil de pâtes de ciment de rapport E/C=0,4 adjuvantées par différents 

HPMC en fonction de leur adsorption. 
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D’un point de vue pratique, en gardant à l’esprit que la capacité d’adsorption d’un 

éther de cellulose est étroitement liée à son paramètre moléculaire DS, nous pouvons 

établir un lien entre un paramètre moléculaire (conditionnant l’adsorption) et un 

paramètre rhéologique (la contrainte seuil). Comme nous allons le voir plus loin, cette 

corrélation n’est valide que pour des polymères de même masse molaire. 
 

Nous vérifions maintenant que l’explication de la contrainte seuil par des forces de 
« bridging » est compatible avec les déformations critiques mesurées.  
La relation entre déformation macroscopique et déplacement relatif local moyen à 
l’échelle de deux grains pour une fraction volumique solide donnée nous permet de 
conclure que le déplacement relatif associé au seuil d’écoulement du matériau est de 
l’ordre de 1 µm (Cf. Fig. 3.9). Pour être compatible avec l’hypothèse de forces de 
« bridging », ce déplacement relatif doit être inférieur à la longueur du polymère. Il 
est possible d’estimer la longueur du polymère à partir de la masse molaire moyenne 
des monomères, la masse molaire des polymères et leur rayon de giration 
(Cf. Chapitre 2). Pour les polymères étudiés ici, les longueurs de chaîne estimées sont 
comprises entre 3 µm et 9 µm et sont donc compatibles avec les déformations 
critiques mesurées. 
 

Nous nous focalisons maintenant sur les mesures obtenus avec les HEMC. Le 
HEMC C possède une masse molaire 2,5 fois supérieure à celles du HEMC E et du 
HEMC A. Les HEMC A et HEMC C ont quasiment la même adsorption alors que 
l’adsorption du HEMC E est plus faible (Cf. Chapitre 2). Sur la Fig. 3.11, la 
contrainte mesurée est tracée en fonction de la déformation pour ces trois HEMC à 
un dosage de 0,4%. 
 

Nous retrouvons tout d’abord le fait que, à masse molaire constante et à dosage 
identique, l’adsorption plus faible du HEMC E diminue la valeur de seuil mesurée par 
rapport au HEMC A. 
En analysant les résultats obtenus sur la valeur de la déformation critique, nous 
pouvons voir que, pour une adsorption similaire (HEMC C et HEMC A), la 
déformation critique augmente avec la masse molaire de l’éther de cellulose. La 
déformation associée au réseau créé par le HEMC C est de 115% alors que celle du 
HEMC A est de 45%. Il peut être noté que la déformation critique semble, sur ces 
deux polymères, être proportionnelle à la masse molaire du polymère. Enfin, le 
HEMC A et le HEMC E de masses molaires similaires donnent au système une 
déformation critique identique malgré des adsorptions différentes. 
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Figure 3.11. Contrainte en fonction de la déformation pour des pâtes de ciment adjuvantées par 0,4% 

de HEMC A, HEMC C et HEMC E 

 
Ces données sont là encore compatibles avec une hypothèse d’un réseau d’interactions 
de type « bridging ». Nous suggérons au vu du ratio entre longueur de chaîne de nos 
polymères et taille moyenne des grains de ciment un fonctionnement tel que celui 
représenté sur la Fig. 3.12. Le polymère présente une longueur libre entre les deux 
zones où le polymère est adsorbé sur les grains de ciment. La longueur des chaînes 
des polymères (quelques micromètres) et la taille moyenne des grains (une dizaine de 
micromètres) rend peu probable le fait qu’ils puissent être adsorbés sur plusieurs 
grains de ciment simultanément. L’écoulement démarre lorsque le déplacement relatif 
de deux grains devient de l’ordre de cette longueur libre provoquant la désorption du 
polymère de l’un des grains.  
 

Le déplacement relatif entre deux grains est en réalité probablement inférieur à cette 
longueur libre, la rigidité de la chaine dans sa partie libre pouvant empêcher sa 
complète extension [17]. Dans ce cadre, il paraît cependant naturel de considérer que 
cette longueur libre est proportionnelle à la longueur du polymère.  
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Figure 3.12. Définition de la longueur libre 

 

Nous traçons sur la Fig. 3.13 le ratio entre la longueur libre (déterminée à partir de la 
mesure de la déformation critique et de l’équivalence déformation 
macroscopique / déplacement relatif des grains) et la longueur de la chaîne 
déterminée à partir des paramètres moléculaires en fonction du dosage en polymère 
dans le système pour l’ensemble des éthers étudiés ici (Cf. Chapitre 2). Pour un 
dosage donné, il existe effectivement une proportion entre longueur libre et longueur 
de la chaîne. Aux dosages élevés, le ratio tend vers 100% (i.e. la longueur libre tend 
vers l’ordre de grandeur de la longueur de la chaîne). 
 

D’un point de vue théorique, l’hypothèse d’une distribution gaussienne de la longueur 
libre entre le cas d’une longueur libre nulle et le cas extrême d’une longueur libre 
égale à la longueur de la chaîne nous fournirait un coefficient de proportionnalité 
entre longueur libre moyenne et longueur de la chaîne de 0,5. Notre méthode de 
détermination du déplacement relatif des particules de ciment n’étant que 
dimensionnelle, nous ne pouvons utiliser nos mesures pour tenter de déterminer la 
valeur exacte de ce coefficient.  
 

Les valeurs plus faibles de ratio obtenues aux dosages faibles pourraient être 
expliquées par le fait que la mise en écoulement du réseau de grains a lieu lorsque la 
déformation imposée génère des déplacements relatifs entre particules égaux aux 
longueurs libres les plus courtes dans le réseau percolé de grains « bridgés ». A faible 
dosage, ces zones spécifiques pourraient dominer la mise en écoulement du système. A 
plus fort dosage, il pourrait exister suffisamment de polymères adsorbés pour que la 
réponse moyenne du système se rapproche de la valeur moyenne d’une distribution 
Gaussienne des longueurs libres. 
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Figure 3.13. Ratio entre longueur de chaîne libre et longueur de chaîne en fonction du dosage en 

éthers pour les HEMC et les HPMC. La droite en pointillé représente le cas extrême où la longueur 

libre est égale à la longueur de la chaîne. 

 

Nous terminerons cette analyse sur l’influence que semble avoir la masse molaire sur 
la valeur du seuil. Les polymères HEMC A et HEMC C ont quasiment la même 
capacité d’adsorption et, pourtant, le système contenant du HEMC C, dont la masse 
molaire est 2,5 fois supérieure à celle du HEMC A, présente un seuil 60% plus élevé.  
 

Deux hypothèses pourraient expliquer cette influence : 
 

_ Le HEMC C a une longueur de chaîne de l’ordre de 10 µm et il pourrait s’adsorber, 
contrairement aux autres polymères plus courts étudiés ici, sur plusieurs grains de 
ciment, augmentant le nombre de particules en interactions dans le réseau. 
_ La longueur des parties adsorbées du polymère pourrait augmenter avec la 
longueur de la chaîne sans pour autant changer la valeur d’adsorption mesurée au 
TOC. Ainsi, deux polymères ayant la même adsorption au TOC pourraient nécessiter 
des énergies de désorption différentes. 
 

Nos résultats ne nous permettent pas de discriminer ces deux hypothèses. Cependant, 
la première ne semblant pas compatible avec une proportion entre déformation 



 

CHAPITRE 3                                                   

108

critique, longueur libre et longueur de chaîne, nous concluons que la deuxième 

hypothèse mériterait d’être plus explorée. 

 

 

3.6. Conclusions du chapitre 

 

Nous avons étudié dans ce chapitre l’effet des éthers de cellulose sur le seuil 
d’écoulement et la déformation critique de pâtes de ciment. 
 

Nous avons tout d’abord identifié la courte plage temporelle pendant laquelle nous 
pouvions mesurer un comportement indépendant du temps (i.e. non affecté par la 
solubilisation de l’éther ou par l’hydratation du ciment). A partir de cette contrainte, 
nous avons développé un protocole rhéomètrique adapté à notre étude. 
Nous avons alors focalisé notre attention sur trois plages de déformation sur lesquelles 
un changement majeur a lieu dans la pâte de ciment adjuvantée lorsqu’on lui impose 
une déformation croissante. 
 

Nous avons ainsi pu montrer que, pour des déformations de l’ordre de 10-3, notre 
protocole rhéométrique nous permettait d’étudier l’effet des éthers de cellulose sur la 
germination - croissance des C-S-H. L’adsorption du polymère à la surface des grains 
semble ralentir le processus de germination - croissance en accord avec les théories 
existantes sur l’effet retardateur des éthers de cellulose. 
 

Par ailleurs, en nous focalisant sur la plage de déformations de l’ordre de 10-2, nous 
avons pu constater la disparition du réseau d’interactions attractives de van der 
Waals. Nous avons suggéré deux origines possibles à cette disparition : les éthers 
adsorbés pourraient générer une répulsion stérique entre les grains de ciment ou les 
éthers restant en solution pourraient générer des forces de déplétion répulsives 
(Cf. Fig. 3.14). Dans les deux cas, ces forces répulsives pourraient expliquer la 
disparition du réseau d’interactions attractives.  
 

Enfin, nous avons pu étudier l’apparition, au sein de la pâte, d’un autre réseau 
d’interactions pour une plage de déformations autour de 1. Nos résultats et leur 
analyse nous ont permis de montrer que l’amplification d’un seuil éventuel du fluide 
interstitiel par les grains de ciment ou l’apparition de forces inter-particulaires de 
déplétion attractives ne pouvaient être à l’origine de ce réseau.  Nous avons alors 
suggéré que les interactions impliquées étaient de type « bridging » (Cf. Fig. 3.14). 
La corrélation entre contrainte seuil et quantité de polymère adsorbé et l’adéquation 
entre le déplacement relatif des grains et la longueur des chaines de polymère vont 
dans le sens de cette explication. 
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Figure 3.14. Ethers de cellulose dans la pâte de ciment : une partie est adsorbée sur les grains de 

ciment, pouvant alors « bridger » les particules alors qu’une autre partie reste en solution. 

 
 

3.7. Retour sur l’application 
 
Nos résultats montrent que le seuil d’écoulement de la pâte et donc d’un mortier 
monocouche fabriqué à partir de cette pâte augmente lorsque la masse molaire de 
l’éther ajouté au mélange augmente. Ce seuil augmente aussi si la capacité du 
polymère à s’adsorber sur les grains de ciment augmente, c’est-à-dire si son DS 
diminue. Il est donc possible de conclure que l’utilisation d’éthers à forte masse 
molaire et à faible DS permet d’améliorer la capacité d’adhésion du mortier à la 
paroi verticale, les autres paramètres de formulation étant conservés constants. 
Une contrainte seuil élevée peut ainsi être obtenue. Cependant, comme nous l’avons 
montré, l’utilisation d’éthers de forte masse molaire augmente la déformation critique 
du système. Il peut être anticipé que, même si le matériau adhère à la paroi, il 
pourrait se déformer fortement sous l’effet de son propre poids. Ainsi, sur la Fig. 3.10, 
pour une contrainte de cisaillement donnée, la déformation du système contenant du 
HEMC C est plus élevée que celle des systèmes contenant les HEMC E ou A alors 
que le seuil d’écoulement augmente. La résistance à l’affaissement du matériau 
diminue ainsi lorsque la masse molaire augmente.  
 

Il peut aussi être anticipé qu’un système contenant des éthers de forte masse molaire 
avec une déformation critique élevée avant écoulement sera particulièrement collant 
et pourrait générer des difficultés lors de la séparation de l’outil de lissage du 
matériau sur le mur. Nous avons en effet vu au chapitre 1 que le caractère collant 
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d’un mortier monocouche semblait augmenter avec le paramètre 
Oc

τµγ . Or, les 

résultats obtenus ici nous indiquent que, alors que la déformation critique augmente 

proportionnellement à la masse molaire du polymère, le seuil de la pâte semble 

augmenter moins vite (Cf. Fig. 3.11). Pour une viscosité donnée, le paramètre 

Oc
τµγ  ainsi que le caractère collant du mortier augmenteront lorsque la masse 

molaire du polymère augmentera. 
 

De plus, nous avons vu, au début de ce chapitre, que la germination - croissance 
des C-S-H entre les grains était ralentie par l’addition d’éthers dans le système. La 
part d’éthers adsorbés semble être majoritairement à l’origine de ce ralentissement. 
Nous pouvons donc anticiper que la vitesse de prise diminue lorsque le DS diminue 
et que la masse molaire augmente (Cf. Chapitre 2) alors que la durée pratique 
d’utilisation du produit augmente. 
 

L’ensemble de ces observations est récapitulé dans le Tab. 3.1.  
 

Enfin, nous nous sommes placés dans un système dans lequel l’éther avait atteint un 
équilibre de dissolution. Pour les polymères étudiés ici, cette situation était atteinte 
au bout de 20 minutes. Dans une pratique industrielle, le procédé de mise en œuvre 
pourrait déjà avoir débuté dans cette phase. Il pourrait alors être nécessaire de 
compléter nos résultats par une étude plus approfondie de ce régime transitoire.  
 

Tableau 3.1. Influence de l’augmentation du dosage en EC, de la masse molaire et du DS sur les 

propriétés finales du mortier monocouche. 
 

Propriété Augmentation du 

dosage en EC 

Augmentation de 

la masse molaire 

Augmentation 

du DS 

Rétention d’eau     

Capacité d’adhésion    

Résistance à 

l’affaissement    

Caractère collant    

Vitesse de prise    

Durée pratique de 

l’utilisation    

 

Impact positif sur la propriété 
Impact négatif sur la propriété  
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Chapitre 4  

 

Éthers de cellulose et viscosité des pâtes 

de ciment 
 

 

 

Nous avons vu au chapitre 1 que la viscosité macroscopique trouvait en partie son 

origine dans la dissipation visqueuse liée au cisaillement du fluide interstitiel. Nous 

avons par ailleurs mesuré au chapitre 2 que l’ajout d’éthers de cellulose augmentait la 

viscosité d’une solution. Il est donc possible d’anticiper que la viscosité d’une pâte de 

ciment augmente lors de l’ajout d’éthers de cellulose. 
 

C’est effectivement ce que nous mesurons dans ce chapitre après avoir développé le 

protocole de mesure nous permettant d’isoler la contribution visqueuse 

éventuellement amplifiée par les contacts directs dans nos systèmes. Cependant, nos 

résultats montrent aussi que l’influence des éthers sur la viscosité des pâtes ne peut se 

résumer à une simple augmentation de la viscosité du fluide interstitiel. 
 

De façon à affiner notre compréhension du mode d’action de ces molécules, nous 

passons en revue l’influence potentielle sur la viscosité macroscopique des bulles d’air, 

du nombre de contacts entre particules et de l’angle de frottement ainsi que la façon 

dont un éther de cellulose adsorbé ou en solution peut les modifier. 
 

Comme dans les chapitres précédents, nous terminons en revenant sur l’application et 

en décrivant les conséquences de nos résultats sur l’utilisation des éthers dans les 

mortiers monocouches. 
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4.1. Mesures expérimentales 
 

Dans ce chapitre, plusieurs séries d’essais sont réalisées sur des pâtes de ciment 

adjuvantées par trois éthers de cellulose différents : HEMC A, HEMC C et HEMC E. 

Ces trois éthers de cellulose se différencient par leurs paramètres moléculaires et leur 

viscosité à 2% en solution (Cf. Chapitre 2, Tab. 2.2). Pour rappel, le HEMC A et le 

HEMC C possèdent un DS équivalent (respectivement 1,55 et 1,5) mais des masses 

molaires différentes (la masse molaire du HEMC C est 2,5 fois supérieure à celle du 

HEMC A). Grâce à ces deux éthers, il peut être possible de mettre en avant 

l’influence de la masse molaire sur la viscosité du mélange. De même, le HEMC E, 

qui possède une masse molaire similaire à celle du HEMC A, se distingue par son DS 

(1,76). L’influence du DS et ainsi de l’adsorption (Cf. Chapitre 2) peut alors être 

estimée à son tour. Ce panel nous permet d’évaluer ici les paramètres moléculaires 

dominant l’effet des éthers sur la viscosité macroscopique du matériau.  

 

4.1.1. Préparation des pâtes de ciment  

 

Plusieurs pâtes de ciment, variant par leur formulation, sont étudiées. Toutes les 

pâtes de ciment sont préparées avec un rapport Eau sur Ciment (E/C) de 0,4 selon le 

protocole de mélange décrit mélange aux chapitres précédents (Cf. Chapitre 2 et 

Chapitre 3). Seuls le dosage et la nature de l’éther de cellulose introduit diffèrent 

d’une formulation à une autre.  

 

4.1.2. Protocole rhéométrique  

 

Le comportement rhéologique des pâtes de ciment est mesuré à l’aide d’un rhéomètre 

C-VOR Bohlin� équipé d’une géométrie de type Vane [1] (Cf. Chapitre 1). Après 20 

minutes de repos permettant la solubilisation de l’éther (Cf. Chapitre 3), la cuve du 

rhéomètre est remplie avec le mélange et la séquence de mesure commence. Des tests 

préliminaires, décrits ci-dessous, ont été réalisés afin de déterminer la plage de 

cisaillement à considérer et le protocole adéquat permettant d’isoler la contribution 

de la dissipation visqueuse à la viscosité macroscopique de la pâte de ciment. 

 

4.1.3. Influence de la thixotropie 

 

Après un pré-cisaillement pendant 60 s, le matériau est soumis à une rampe de 

cisaillement croissante, de 1 s-1 à 100 s-1 pendant 1000 s puis à une rampe de 

cisaillement décroissante de 100 s-1 à 1 s-1 pendant 1000 s.  
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Sur la Fig. 4.1, où la contrainte est tracée en fonction de la vitesse de cisaillement 

pour une pâte de ciment adjuvantée par 0,2% de HEMC A, nous pouvons voir que les 

rampes croissante et décroissante se superposent sur la totalité de la plage de vitesse 

de cisaillement. Cette observation permet de conclure que l’influence de la thixotropie 

du système étudié sur la réponse rhéologique est négligeable avec ce protocole. Dans 

la suite de ce chapitre, nous réaliserons uniquement une mesure décroissante en 

vitesse de cisaillement. 
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Figure 4.1. Contrainte de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement pour une pâte de 

ciment adjuvantée par 0,2% de HEMC A.  

 

4.1.4. Détermination de la plage de vitesse de cisaillement à considérer 

 

Nous avons vu au chapitre 1 que le comportement type d’un matériau cimentaire à 

l’état frais faisait apparaître trois régimes d’écoulement en fonction de la vitesse à 

laquelle on le fait s’écouler.  
 

Dans un premier régime rhéo-fluidifiant, la viscosité diminue avec la vitesse de 

cisaillement. Ce régime est le résultat de la compétition entre interactions colloïdales 

et dissipation visqueuse. Dans un deuxième régime pseudo-Newtonien, la viscosité ne 

dépend pas de la vitesse. Enfin, dans un troisième régime rhéo-épaississant, la 

viscosité augmente avec la vitesse de cisaillement. 
 

De façon à étudier l’influence que les éthers peuvent avoir sur la viscosité d’une pâte 

de ciment, nous nous focalisons ici sur le plateau pseudo-Newtonien (Fig. 4.2). Dans 

ce régime, la dissipation visqueuse est, dans la littérature [2], associée au cisaillement 

du fluide interstitiel visqueux et la contribution des interactions colloïdales à la 
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viscosité peut être négligée (Cf. Chapitre 1). Par ailleurs, d’un point de vue 

expérimental, sur ce plateau, l’intégralité de l’entrefer du rhéomètre est cisaillée, 

simplifiant ainsi l’analyse des données (Cf. Chapitre 1). 

 

 
Figure 4.2. Viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement pour une pâte de ciment de rapport 

E/C=0,4. 

 

De façon à capturer ce plateau, nous appliquons à nos pâtes de ciment une rampe de 

cisaillement décroissante de 100 s-1 à 10 s-1 pendant 1000 s. Nous mesurons la viscosité 

macroscopique du mélange sur le plateau pseudo-Newtonien. 

 

4.1.5. Résultats expérimentaux 

 

Nous montrons tout d’abord à titre d’exemple les courbes d’écoulement obtenues 

pour une pâte contenant des dosages variables en HEMC A (Fig. 4.3). Ce type de 

mesure est réalisé sur tous les mélanges et la viscosité macroscopique au plateau 

pseudo-Newtonien est identifiée.  
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Figure 4.3. Viscosités de pâtes de ciment de rapport E/C adjuvantées par différents dosages en HEMC 

A (de 0% à 0,8%) en fonction de la vitesse de cisaillement. 

 

Sur la Fig. 4.4, ces viscosités sont tracées en fonction du dosage en éthers de cellulose 

pour les trois éthers étudiés pour une plage de dosage industriel (de 0% à 0,8% de la 

masse d’eau).  
 

Une première observation permet de noter que les trois molécules augmentent la 

viscosité macroscopique du mélange quel que soit le dosage. Cette augmentation 

atteint 400% pour le HEMC C au plus haut dosage. 
 

En seconde approche, nous pouvons remarquer que, bien que ces trois polymères 

aient des effets très différents sur la viscosité en solution aqueuse (Cf. Chapitre 2), 

leur effet sur la viscosité d’une pâte de ciment est beaucoup moins différencié. Enfin, 

alors que l’effet de ces éthers de cellulose sur la viscosité de l’eau était fortement et 

majoritairement lié à leur masse molaire, l’influence du HEMC A et du HEMC E sur 

la viscosité de la pâte de ciment n’est pas la même malgré leur masse molaire 

similaire. 
 

Nous pouvons donc conclure de ces premières constatations que l’effet des éthers de 

cellulose sur la viscosité des matériaux cimentaires semble plus complexe que leur 

effet sur une solution aqueuse. De façon à pouvoir approfondir notre analyse de l’effet 

des éthers de cellulose, nous allons ci-dessous rentrer dans le détail de l’origine 

microscopique de la viscosité macroscopique sur cette plage de vitesse de cisaillement. 
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Figure 4.4. Viscosité macroscopique d’une pâte de ciment de rapport E/C=0,4 en fonction du dosage 

en éthers pour les polymères HEMC A, HEMC C et HEMC E. 

 

 

4.2. Origines de la viscosité des pâtes de ciment dans le régime 

pseudo-Newtonien. 

 

Tout d’abord, si nous négligeons en première approximation les effets des bulles d’air, 

il est possible de considérer que la viscosité dans le régime pseudo-Newtonien résulte 

majoritairement des effets hydrodynamiques et des forces de contacts directs [2,3]. 

Dans ce chapitre, il nous est donc possible de conclure qu’une modification des forces 

hydrodynamiques et des contacts directs est à l’origine de l’effet des éthers de 

cellulose sur le comportement macroscopique des pâtes de ciment.    

 

4.2.1. Forces de contacts et forces hydrodynamiques 

 
 

D’après [4], nous pouvons extraire deux aspects importants sur les forces 

hydrodynamiques et de contacts dans les suspensions concentrées. 

Premièrement, le ratio entre forces hydrodynamiques et forces de contacts dépend de 

la fraction volumique solide φ  (via le nombre de contacts entre les particules) mais 

ne dépend pas de la vitesse de cisaillement. Deuxièmement, il est possible de supposer 

que les densités d’énergie liées aux forces hydrodynamiques et aux forces de contacts 

présentes dans le système peuvent simplement s’additionner.  
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Le niveau de contrainte dans la suspension peut alors s’écrire :  

 

cv τττ +=  (4.1) 

 

où  vτ  et cτ  sont respectivement la contribution des forces visqueuses et des forces 

de contacts à la contrainte macroscopique. Comme la grandeur relative de ces forces 

dépend uniquement de la fraction volumique solide φ , il est possible d’établir la 

relation suivante: 

 

( )φττ kcv f=  (4.2) 

 

où ( )φkf  est une fonction de contact, qui augmente avec φ  et avec l’angle de 

frottement k  entre les grains. Finalement, la contrainte de cisaillement 
macroscopique peut être exprimée comme une fonction de la contribution des forces 

visqueuses à la contrainte macroscopique : 

 

( )( )φττ kv f+= 1  (4.3) 

 

Le rôle des forces de contacts est ainsi d’amplifier les forces hydrodynamiques par 

l’intermédiaire de contacts de type frictionnel. Il peut être noté que, si un autre 

phénomène que les forces hydrodynamiques était à l’origine du comportement, les 

mêmes relations seraient obtenues. Le rôle des contacts, de manière générale, est ainsi 

d’amplifier, via le frottement entre les grains, le phénomène dominant à l’origine du 

comportement [4]. 

 

4.2.2. Forces hydrodynamiques et contribution visqueuse 

 
 

Dans le cas de systèmes contenant des particules sphériques, des observations 

expérimentales montrent que la contribution des forces visqueuses à la contrainte 

macroscopique diverge lorsque la fraction volumique solide φ  tend vers la fraction 

volumique maximale d’empilement de poudre mφ  [5]. 

Plusieurs expressions empiriques ont été proposées, la plus célèbre étant celle de 

Krieger-Dougherty [6]. La forme générale de toutes ces équations est la suivante : 

 

( ) q
m

−
−= φφµµ 10  (4.4) 
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où µ  est la viscosité macroscopique et 0
µ  la viscosité du fluide interstitiel. Lorsque 

φ  augmente, la dissipation d’énergie se concentre progressivement dans les couches 

de fluide fortement cisaillées entre des particules voisines. La valeur spécifique de q  

reste encore à débattre. Dans sa forme la plus courante, l’équation de Krieger-

Dougherty (Eq. 4.5) s’exprime avec mq φ5,2=  dans le cas de sphères, où 2,5 est la 

viscosité intrinsèque de sphères. De récentes études expérimentales suggèrent de 

considérer 2=q  pour des sphères [5] alors que des études théoriques mentionnent 

une valeur de 1=q  pour des interactions purement hydrodynamiques [7]. La 

véritable valeur de q  semble également dépendre de la forme des particules. Des 

études expérimentales sur suspensions concentrées rapportent des valeurs de q  

supérieures à 2 pour des particules non sphériques. Ces valeurs ont été obtenues en 

ajustant le modèle de Krieger-Dougherty sur des valeurs de viscosité tracées en 

fonction de la fraction volumique solide φ  du système étudié [8,9]. Il est donc 

possible d’imaginer qu’elles incluent une contribution des contacts directs entre 

particules aux fortes fractions volumiques solides et ne sont pas représentatives de la 

seule contribution hydrodynamique. 

 

4.2.3. Viscosité macroscopique  

 

Nous ne chercherons pas ici à apporter une réponse sur la valeur de l’exposant q . 

Nous nous contenterons de noter que, quel que soit q , la viscosité macroscopique du 

mélange est proportionnelle à la viscosité du fluide interstitiel, et cela même en 

présence de contacts directs frictionnels entre grains. 
 

En effet, en considérant ce qui précède et en combinant les relations (4.3) et (4.4), la 

viscosité macroscopique µ  de la pâte de ciment dans le plateau pseudo-visqueux, 

s’écrit :  

 

 ( ) ( )( )φφφµµ k
q

m f= +−
− 110  (4.5) 

 

Nous vérifions cette relation dans le cas de pâtes de ciment non adjuvantées dans 

lesquelles nous faisons varier la viscosité du fluide interstitiel en réalisant des 

mélanges eau/glycérol. Les substitutions de l’eau par du glycérol varient de 50 à 80% 

de la masse d’eau. Les viscosités des mélanges eau/glycérol sont mesurées avec le 

même protocole que celui utilisé pour mesurer la viscosité des solutions aqueuses de 

polymère (Cf. Chapitre 2). La température des solutions et des pâtes de ciment est 

mesurée en début et fin d’essai de façon à vérifier l’absence d’une élévation de 

température liée au cisaillement des matériaux. Ces mélanges présentent, tout comme 
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les pâtes de ciment, un plateau pseudo Newtonien dans lequel nous nous plaçons pour 

mesurer la viscosité (Cf. Fig. 4.5). 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 20 40 60 80 100 120

Vitesse de cisaillement (s
-1

)

Pâte de ciment préparée avec

45% d'eau et 55% de glycerol

Viscosité (Pa.s)

 
Figure 4.5. Viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement pour une pâte de ciment préparée avec 

un mélange eau/glycérol (fraction volumique solide de 44% équivalente à un rapport E/C de 0,4). 
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Figure 4.6. Rapport entre les viscosités macroscopiques et du fluide interstitiel en fonction de la 

viscosité du fluide interstitiel pour des mélanges de ciment, d’eau et de glycérol, ou d’eau et de 

HEMC A. 

 



CHAPITRE 4                                         

 

124

Tant que la température est maintenue à une valeur constante dans ces systèmes 

fortement visqueux, la viscosité macroscopique du mélange est proportionnelle à la 

viscosité du fluide interstitiel. Ceci est illustré sur la Fig. 4.6, où le rapport entre la 

viscosité macroscopique et la viscosité du fluide interstitiel, déterminée 

expérimentalement, est tracé en fonction de la viscosité du fluide interstitiel.  

La viscosité relative attendue pour une suspension de ciment dont les grains seraient 

considérés comme des sphères et à fraction volumique équivalente (44%), est 

également reportée sur la Fig. 4.6. La fraction volumique d’empilement maximale de 

la poudre de ciment est considérée comme étant de l’ordre de 60% [8,10] 

(Cf. Chapitre 1). 
 

Alors que la relation de Krieger-Dougherty prédirait une viscosité relative de l’ordre 

de 8, nous mesurons pour nos systèmes une viscosité relative de l’ordre de 300. Il est 

alors possible de conclure que la forme non sphérique des grains de ciment induit une 

dissipation d’énergie beaucoup plus importante que dans le cas de simples particules 

sphériques. Selon l’Eq. (4.4), cela peut être imputé au changement de valeur de 

l’exposant q  associé à la viscosité intrinsèque des particules (et donc à la forme), ou 

bien à une contribution plus importante des contacts frictionnels entre les particules 

de ciment. 
 

Cependant, la valeur de viscosité intrinsèque nécessaire pour obtenir une viscosité 

relative de 300 avec le modèle de Krieger-Dougherty sans prendre en compte 

l’existence de contacts directs est approximativement de 7,2. Cette valeur 

correspondrait à des grains extrêmement allongés (coefficient d’élongation de 7 [10]), 

ce qui n’est pas le cas des grains de ciment dont la surface spécifique ne diffère que de 

10 à 15% de celle des sphères [11]. Quelle que soit la valeur réelle de l’exposant de la 

contribution hydrodynamique, la contribution des contacts directs amplifiant les 

forces hydrodynamiques semble donc être incontournable pour expliquer l’origine 

microscopique de la viscosité macroscopique d’une pâte de ciment. Cependant, malgré 

l’existence de ces contacts et leur influence importante sur le comportement du 

mélange, la viscosité macroscopique de la suspension reste proportionnelle à celle du 

fluide interstitiel. 

 

 

4.3. Comparaison avec les éthers en solution. Paradoxe  

 

Il a été montré qu’il était possible de considérer que la viscosité macroscopique µ  

d’une pâte de ciment dans le régime pseudo-Newtonien résultait majoritairement des 

effets hydrodynamiques et des contacts directs.  
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A partir des mesures de viscosité réalisées sur des pâtes de ciment adjuvantées,  nous 

avons pu constater que les éthers de cellulose augmentaient la viscosité 

macroscopique du mélange (Cf. Fig. 4.3 et 4.4). Or, une augmentation de la viscosité 

a également été observée lors de l’étude des effets des éthers de cellulose sur la 

viscosité de l’eau (Cf. Chapitre 2). Il peut donc paraître tentant d’expliquer les effets 

des éthers de cellulose en énonçant que, comme ils augmentent la viscosité du fluide 

interstitiel 0µ , ils augmentent proportionnellement la viscosité macroscopique µ  de 

la suspension cimentaire selon l’Eq. (4.5). Il semble donc naturel d’anticiper une 

augmentation similaire de la viscosité du mélange et de la viscosité du fluide 

interstitiel lors de l’ajout de polymère. 
    

Cela n’est cependant pas le cas. L’addition de 0,4% d’éther de cellulose dans de l’eau 

distillée à 20°C augmente la viscosité de la solution aqueuse d’un facteur 10 alors que 

l’ajout de la même quantité de polymères dans une pâte de ciment, de rapport E/C 

de 0,4, augmente seulement la viscosité au plateau pseudo-Newtonien d’un facteur 2 

(Cf. Fig. 4.7). Selon l’Eq. (4.5), l’augmentation relative à ces deux échelles devrait 

être similaire. Les éthers de cellulose n’augmentent donc pas la viscosité 

macroscopique de la suspension cimentaire µ  autant qu’ils augmentent la viscosité 

du fluide interstitiel 0µ . Cet écart est observé pour divers dosages en HEMC A 

(Cf. Fig. 4.8) et semble même être accentué lorsque le dosage en éthers de cellulose 

augmente. Cet effet inattendu nous conduit à étudier les mécanismes pouvant être à 

l’origine d’une telle différence. 
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Figure 4.7. Effet de l’introduction de 0,4% du polymère HEMC A sur la viscosité de l’eau distillée à 

20°C (a) et sur celle de la pâte de ciment de rapport E/C=0,4 (b). 
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Figure 4.8. Rapport entre les viscosités macroscopiques et du fluide interstitiel en fonction de 

la viscosité du fluide interstitiel pour des mélanges de ciment, d’eau et de glycérol ou de ciment, d’eau 

et du polymère HEMC A. 

 

Nous pouvons déduire de l’Eq. (4.5) que l’écart observé sur les Fig. 4.7 et 4.8 doit 

pouvoir être expliqué par un ou plusieurs des phénomènes suivants : 
 

_ Des bulles d’air entrainées dans le mélange par les propriétés tensioactives des 

éthers se déforment pendant l’écoulement et diminuent la viscosité macroscopique de 

la suspension. 

_ La viscosité de l’eau interstitielle contenant des éthers de cellulose est plus faible 

que prévue à cause de l’adsorption d’une partie de l’éther de cellulose à la surface des 

grains de ciment.  

_ Le nombre de contacts directs entre les particules de ciment dans le système est 

réduit par la présence des éthers de cellulose, diminuant ainsi la contribution des 

contacts ( )φkf .  

_ Le coefficient de friction entre les grains de ciment est réduit par les éthers de 

cellulose adsorbés, diminuant ainsi la contribution de ( )φkf . 

 

  

4.4. Bulles d’air 

 

Les éthers de cellulose affectent la tension de surface de l’eau et sont capables, à 

l’échelle de la pâte de ciment, d’entraîner dans la suspension une quantité d’air non 

négligeable. Nous avons réalisé, à l’aide d’un aéromètre à ciment [12], une série 
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d’essais sur pâte de ciment de rapport E/C=0,4 adjuvantées par du HEMC A, du 

HEMC C et du HEMC E. Cet appareil est constitué d’un réservoir recevant 

l’échantillon à tester et d’un couvercle rigide équipé d’un tube vertical en verre 

gradué. L’ensemble couvercle-cuve est étanche. Au début de l’essai, le tube est rempli 

d’eau jusqu’au niveau zéro. L’essai consiste à appliquer une pression sur l’échantillon 

en utilisant une pompe à air installée en partie supérieure du tube. Cette pression 

provoque une baisse du niveau d’eau proportionnelle au volume des bulles d’air dans 

le mélange. La teneur en air relative (i.e. ratio entre teneur en air de la pâte de 

ciment avec éther de cellulose et teneur en air de la pâte de ciment de référence) est 

tracée en fonction du dosage en éther de cellulose (Fig. 4.9). 
 

Les mesures obtenues indiquent des teneurs en air de l’ordre de quelques % pour des 

dosages en éthers de cellulose inférieurs à 1%.  
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Figure 4.9. Teneur en air relative mesurée pour des pâtes de ciment adjuvantées par les polymères 

HEMC A, HEMC C et HEMC E en fonction du dosage en éthers. 

 

Pour pouvoir diminuer la viscosité macroscopique de la suspension, les bulles d’air 

entraînées doivent être déformables. Des bulles d’air non déformables joueraient le 

rôle d’inclusions rigides et amplifieraient la viscosité du système comme le feraient 

des granulats, accentuant le paradoxe de la Fig. 4.7. Pour déterminer si les bulles 

présentes dans la suspension sont déformables, nous calculons le ratio entre la 

contrainte susceptible de déformer ces bulles (i.e. la contrainte de cisaillement τ ) et 

la tension de surface. Ce ratio est un nombre adimensionnel capillaire [13] qui s’écrit : 
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Γ
=
2

τbdCa �� ������������������������������������������������������������������������������������������(4.6) 

 

bd  est le diamètre des bulles et Γ  est la tension de surface entre le liquide et l’air. 

La contrainte de cisaillement peut être estimée comme le produit de la viscosité 

macroscopique et de la vitesse de cisaillement. A partir des valeurs de viscosités de la 

Fig. 4.4, elle est donc de l’ordre de quelques centaines de Pa à une vitesse de 

cisaillement de 100 s-1. Le diamètre des bulles a été étudié dans [14]. Il évolue au 

cours du temps mais conserve une valeur moyenne autour de quelques centaines de 

micromètres. La tension de surface est de l’ordre de 0,05 N/m (Cf. Chapitre 1). Le 

nombre capillaire est alors de l’ordre de l’unité. Cela signifie que la contrainte dans le 

système en écoulement pourrait être suffisante pour déformer les bulles. 

Dans le cas de bulles déformables dans un système dilué, la viscosité relative du 

mélange (i.e. le ratio entre la viscosité du mélange et la viscosité de la suspension 

sans bulles d’air) s’écrit [15] : 

 

airrel φµ
3

5
1 −=  (4.7) 

 

où airφ  est la fraction volumique en bulles d’air. Cette relation, dont l’application aux 

pâtes de ciment semble possible [16], nous permet de prédire que l’effet de l’air 

entraîné sur la viscosité du système ne devrait être que de quelques % et peut donc 

être négligé. 

 

 

4.5. Effet de l’adsorption des éthers de cellulose sur la viscosité  

 

A partir des résultats obtenus à l’analyseur de TOC, nous avons pu montrer au 

chapitre 2 que l’intégralité du polymère introduit initialement dans le mélange ne 

reste pas dans la solution interstitielle : une partie des polymères s’adsorbe à la 

surface des grains de ciment. Lorsque les molécules d’éthers de cellulose sont 

adsorbées, la quantité de polymères dans la solution interstitielle est donc, 

évidemment, inférieure à celle introduite initialement. Nous pouvons anticiper que 

l’augmentation de la viscosité du fluide interstitiel due aux éthers de cellulose est 

alors également inférieure à celle attendue.  
 

L’adsorption des éthers de cellulose sur les grains de ciment pourrait donc expliquer 

la différence observée entre l’effet des éthers de cellulose sur la solution interstitielle 
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et l’effet des éthers de cellulose sur la viscosité macroscopique de la pâte de ciment. 

Cependant, en considérant les résultats expérimentaux des mesures d’adsorption, 

nous montrons ci-dessous que ce phénomène n’est pas suffisant quantitativement 

pour expliquer, seul, le paradoxe observé sur la Fig. 4.7. 
 

Nous avons tout d’abord tenté de mesurer cet écart de viscosité en extrayant le fluide 

interstitiel. Cependant, malgré l’adsorption du polymère, la viscosité du fluide 

interstitiel est encore trop élevée pour permettre l’extraction du fluide par 

centrifugation dans un délai raisonnable et sans une phase de dilution rapide telle que 

celle utilisée pour mesurer l’adsorption. Cette dilution modifierait la rhéologie du 

fluide interstitiel.  
 

Nous avons ensuite tenté d’extraire le fluide interstitiel sous une dépression de 

250 mBar. Les mesures au TOC sur le fluide extrait ont montré que ce type 

d’extraction désorbait partiellement le polymère. Le fluide extrait présentait donc une 

viscosité plus élevée que celle du fluide interstitiel.  
 

Nous avons alors repris les résultats d’adsorption du HEMC A obtenus au chapitre 2. 

En quantifiant la part de polymère restant en solution, nous utilisons la relation 

structure-propriété [17] (Cf. Chapitre 2 Eq. (2.5)) pour calculer la viscosité effective 

du fluide interstitiel à partir de la concentration en polymère non adsorbé. Les 

concentrations en polymères étudiés dans ce chapitre étant plus faibles que celles du 

chapitre 2, nous considérons que notre fluide interstitiel reste Newtonien (i.e. nous 

faisons l’hypothèse que nous nous situons en dessous de la transition régime dilué – 

régime semi dilué). Par ailleurs, nous négligeons l’influence du calcium et du pH. A 

hautes vitesse de cisaillement pour des fluides interstitiels ne contenant que quelques 

dixièmes de % de polymère, cette hypothèse semble acceptable (Cf. Fig. 2.8),  
 

Sur la Fig. 4.10, la viscosité effective du fluide interstitiel est tracée en fonction de la 

quantité de polymères en solution. Sur la même figure, les viscosités déterminées à 

100 s-1 du HEMC A dans de l’eau distillée ainsi que la viscosité du fluide interstitiel 

contenant le polymère non adsorbé sont reportées. Sur cette figure, les flèches 

illustrent la diminution de la quantité de polymères dans le fluide interstitiel par 

rapport à la quantité de polymères initialement introduits et la diminution associée 

de la viscosité effective du fluide interstitiel. Nous pouvons noter que, comme 

anticipé, la viscosité effective du fluide diminue considérablement une fois 

l’adsorption prise en compte. Par exemple, en prenant un dosage initial de 0,8% 

d’éther de cellulose dans le fluide, la viscosité effective est de 0,182 Pa.s. Après 

adsorption du polymère sur les grains de ciment, la quantité d’éthers de cellulose 
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dans le fluide interstitiel est de 0,6% et la viscosité effective calculée est réduite à 

0,076 Pa.s.  
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Figure 4.10. Viscosité effective du HEMC A dans l’eau distillée et du HEMC A restant dans le fluide 

interstitiel après adsorption en fonction du dosage.  

 

En prenant désormais en compte la viscosité effective du fluide interstitiel, il est 

possible de déterminer les conséquences de l’adsorption sur la viscosité macroscopique 

attendue du mélange. Sur la Fig. 4.10, la viscosité relative (i.e. la viscosité 

macroscopique du mélange divisée par la viscosité du fluide interstitiel) est tracée en 

fonction du dosage initialement introduit. Nous pouvons observer que, lorsque 

l’adsorption est prise en compte, la viscosité relative est supérieure à la viscosité 

relative du mélange sans aucune correction d’adsorption. La viscosité relative n’est 

cependant pas constante comme dans le cas des mélanges eau/glycérol et diminue 

toujours avec le dosage en polymères. 
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Figure 4.11. Viscosité relative de la pâte de ciment avec et sans prise en compte de l’adsorption en 

fonction de la quantité de polymères initialement introduits pour le HEMC A. 

 

Nous traçons, sur la Fig. 4.12, le pourcentage de réduction de la viscosité 

macroscopique après adsorption par rapport à la viscosité macroscopique attendue en 

fonction du dosage en éthers initialement introduits pour le HEMC A.  
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Figure 4.12. Réduction de la viscosité macroscopique attendue en fonction du dosage en éthers 

initialement introduits pour une pâte de ciment préparée avec le polymère HEMC A. 

 

Nous pouvons voir sur la Fig. 4.12 que le fait de prendre en compte l’adsorption ne 

réduit que partiellement la différence entre l’effet des éthers de cellulose sur la 

solution interstitielle et l’effet des éthers de cellulose sur la viscosité macroscopique de 
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la pâte de ciment. Il est alors possible de conclure que l’adsorption des éthers de 

cellulose à la surface des grains de ciment, malgré ses conséquences importantes sur la 

rhéologie du mélange, n’est pas suffisante pour expliquer à elle seule, 

quantitativement, la différence observée sur la Fig. 4.7. Il est donc nécessaire de 

trouver l’origine d’une telle différence en s’appuyant sur d’autres explications.  

 

 

4.6. Forces de contacts 

 

Si nous reprenons l’Eq. (4.5), après avoir éliminé les effets de l’air entrainé et corrigé 

les effets de l’adsorption, il semble possible d’avancer que le nombre de contacts 

directs entre les particules de ciment présentes dans le système et/ou le coefficient de 

friction entre les grains de ciment sont réduits par la présence d’éthers de cellulose. 

Ces deux explications permettraient de diminuer la contribution des contacts ( )φkf  

dans l’Eq. (4.5) et justifieraient le fait que la viscosité macroscopique mesurée soit 

plus faible que celle attendue.  
 

Il est assez aisé de pouvoir concevoir comment les éthers de cellulose pourraient 

diminuer le coefficient de friction entre les grains de ciment. Etant donné qu’ils 

s’adsorbent à la surface des grains de ciment, les polymères peuvent transformer les 

contacts directs entre des surfaces minérales rugueuses et rigides en contacts directs 

entre polymères [18]. Il peut alors être présumé que la dissipation d’énergie associée à 

ces contacts « mous » entre polymères soit plus faible que la dissipation associée aux 

contacts rigides existants entre les surfaces minérales.  
 

Nous pouvons alors nous attendre à ce que le polymère adsorbé soit capable de 

diminuer le coefficient de friction entre les grains de ciment. En partant de ce 

constat, le polymère HEMC E nous apporte des informations additionnelles. Il 

présente en effet un plateau d’adsorption (Cf. Fig. 4.13(b)). Si le coefficient de 

friction entre les grains était affecté par les éthers adsorbés, la viscosité relative (i.e. 

le rapport entre la viscosité macroscopique de la suspension et la viscosité du fluide 

interstitiel) serait constante au niveau du plateau où la quantité de polymères 

adsorbés est constante.  
 

Cela n’est pas le cas comme le montre la Fig. 4.13. Après une diminution de la 

viscosité relative à des faibles dosages lorsque les quantités de polymères adsorbés et 

de polymères dans le fluide interstitiel augmentent, la viscosité relative de la pâte de 

ciment continue de décroître pour des dosages en éther correspondant au plateau.  
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Figure 4.13. Viscosité et localisation du HEMC E dans la pâte de ciment. (a) Viscosité relative en 

fonction du dosage en éthers. (b) Quantité de polymères adsorbés et restant en solution en fonction du 

dosage en éthers initialement introduit. 

 

Même si cette constatation ne permet pas d’éliminer totalement une éventuelle 

diminution du coefficient de friction, il est alors possible de conclure qu’un autre 

phénomène semble dominer et que ce n’est pas le polymère à la surface des grains qui 

permet une réduction de la viscosité du mélange mais le polymère restant en solution.  
 

Ce polymère en solution semble être capable de réduire la contribution des contacts 

qu’il est possible d’identifier à l’aide de nos mesures expérimentales. D’une part, nous 

connaissons, une fois l’adsorption mesurée, la viscosité du fluide interstitiel contenant 

de l’éther EC0µ  ainsi que la viscosité du mélange avec éther de cellulose ECµ . 

D’autre part, nous connaissons la viscosité du fluide interstitiel (i.e. celle de l’eau) 

pour la pâte de référence sans éthers de cellulose fRe0µ  ainsi que la viscosité de cette 

pâte fReµ . Nous pouvons écrire l’Eq. (4.5) pour le mélange avec éther de cellulose et 

pour la pâte de référence. 

 

( ) ( )( )
fRefRe 0fRe 11 φφφµµ k

q
m f= +

−
-  (4.7) 

 

( ) ( )( )
ECk

q
mEEC f= φφφµµ +

− 11C 0 -  (4.8) 

 

 

 



CHAPITRE 4                                         

 

134

La contribution relative des contacts peut alors être calculée à partir des différentes 

mesures viscosités. Elle s’écrit : 

 

( )( )

( )( ) fRe0

fRe0

fRe
.

.

1

1

µµ

µµ

φ

φ

CE

EC

k

ECk

f

f
=

+

+
 (4.9) 

 

Nous la traçons sur la Fig. 4.14 en fonction de la quantité d’éthers dans le fluide 

interstitiel pour les trois HEMC testés. 
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Figure 4.14. Contribution relative des contacts à la viscosité macroscopique en fonction de la quantité 

d’éthers de cellulose dans le fluide interstitiel. 

 

Certains auteurs de la littérature suggèrent que des forces hydrodynamiques de 

lubrification peuvent réduire le nombre de contacts frictionnels directs dans le 

système [18]. Comme la force nécessaire pour extraire un liquide visqueux entre deux 

particules diverge lorsque la distance de séparation inter surfacique tend vers zéro, 

ces auteurs supposent que le nombre de contacts décroît lorsque la viscosité du fluide 

interstitiel augmente. Cependant, en considérant la Fig. 4.6, nous pouvons voir que, 

quelle que soit la viscosité du mélange eau-glycérol étudié, le rapport entre la 

viscosité macroscopique et la viscosité du fluide interstitiel est constant. Il peut être 

noté que la plage de valeur de viscosités du fluide interstitiel sur la Fig. 4.6 (i.e. de 

10-3 Pa.s à environ 1 Pa.s) est comparable à la plage de valeurs de viscosités atteintes 

pour des dosages traditionnels en éthers dans l’industrie de la construction. Cela 

pourrait correspondre, par exemple, à des dosages en HEMC A de 0% à 1,3% en 
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solution. Cela signifie que les forces hydrodynamiques de lubrification ne sont pas une 

explication pertinente à la diminution du nombre de contacts mesurée ici.  
 

Cette tentative d’explication n’étant pas concluante, il est nécessaire d’émettre une 

autre hypothèse. Nous suggérons alors que des forces répulsives de déplétion sont à 

l’origine de la réduction du nombre de contacts frictionnels entre les grains de ciment.   

 

 

4.7. Forces de déplétion et éthers de cellulose dans la pâte de 

ciment 

 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au régime répulsif des forces de déplétion (Cf. 

Chapitre 1). Les forces répulsives, générées par les polymères situés dans l’interstice 

entre les particules, sont alors à l’origine d’une barrière d’énergie, dont l’intensité 

maxG∆  est proportionnelle à wMc 2 , avec c  la concentration en polymère et wM  la 

masse molaire d’un éther donné [19] (Cf. Fig. 1.25). Si cette barrière énergétique est 

suffisante pour empêcher les contacts directs entre les particules de ciment et ainsi 

réduire leur contribution à la viscosité macroscopique du mélange, ces forces 

pourraient expliquer l’écart de viscosités relatives présentées sur les Fig. 4.7 et 4.8. 
 

Sur la Fig. 4.15, nous supposons que la réduction de la viscosité relative mesurée sur 

l’ensemble des pâtes de ciment pour des dosages croissants en éthers est due à la 

réduction du nombre de contacts entre les grains de ciment (i.e. nous négligeons 

toute réduction potentielle du coefficient de friction due au polymère adsorbé). La 

contribution relative des contacts (i.e. le rapport entre la contribution de contact 

( )φkf+1  et la contribution des contacts de la pâte de ciment sans aucun éther) est 

alors tracée en fonction de wMc 2 , pour les trois HEMC étudiés ici. Cette figure 

montre que l’effet de réduction du nombre de contacts semble être capturé par le 

paramètre wMc 2 . Nous obtenons une courbe maîtresse qui ne dépend plus de la 

molécule considérée. 
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Figure 4.15. Contribution relative des contacts à la viscosité macroscopique en fonction de l’intensité 

de la barrière d’énergie due aux forces de déplétion répulsives.  

 

La valeur critique de wMc 2  au-dessus de laquelle les forces de déplétion répulsives 

semblent être capables d’empêcher les contacts directs entre grains de ciment pour 

ces polymères est de l’ordre de quelques centaines de g/mol. Plusieurs auteurs [20-22] 

ont mesuré une stabilisation de déplétion pour des latex dans des suspensions de 

billes de polystyrène au dessus de valeurs situées entre 25 et 400 g/mol.  Ces valeurs 

sont du même ordre de grandeur.  
 

Même si l’effet des éthers de cellulose adsorbés sur le coefficient de friction n’est pas 

mesurable, nous suggérons de nos mesures que les molécules d’éther restant dans la 

solution interstitielle génèrent des forces répulsives de déplétion entre les particules. 

Ces forces réduisent le nombre de contacts frictionnels directs entre les grains de 

ciment et réduisent ainsi la viscosité macroscopique de la pâte de ciment. Par leur 

présence, l’augmentation de viscosité du mélange qui devrait résulter de 

l’augmentation de la viscosité du fluide interstitiel est tempérée.  

 

 

4.8. Conclusions du chapitre 

 

L’effet des éthers de cellulose sur la viscosité d’une pâte de ciment peut être expliqué 

par deux phénomènes.  
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D’une part, l’adsorption des éthers de cellulose sur les grains de ciment engendre une 

diminution de la quantité de polymères dans le fluide interstitiel et, par conséquent, 

une diminution de la viscosité du fluide interstitiel. Cet effet n’est cependant pas 

suffisant pour expliquer l’effet des éthers de cellulose sur la pâte de ciment 

(Cf. Fig. 4.12). 
 

Par ailleurs, nous suggérons ici que des forces de déplétion répulsives sont générées 

par les molécules de polymères non adsorbées. Ces forces empêchent l’apparition de 

contacts frictionnels directs entre les grains de ciment, réduisant ainsi la dissipation 

d’énergie dans le système et la viscosité macroscopique.   
 

Enfin, il semble exister une courbe maîtresse corrélant la masse molaire, la quantité 

de polymères présents dans la solution interstitielle (i.e. polymères non adsorbés) et 

la réduction de la contribution des contacts à la viscosité macroscopique du mélange.  

 

 

4.9. Retour sur l’application 

 

Nous avons suggéré, à partir de la Fig. 4.15, que les forces répulsives de déplétion 

étaient à l’origine de la diminution de la viscosité relative de la pâte de ciment 

contenant des éthers de cellulose.  
 

Manifestement, il semble exister une courbe maîtresse corrélant un paramètre 

moléculaire (la masse molaire), un paramètre de formulation (le dosage dans le fluide 

interstitiel) et un paramètre lié à la mise en œuvre (la diminution de la viscosité 

relative). Cette courbe maîtresse apparaît comme un élément essentiel pour la 

pratique industrielle. Elle permet de corréler le DS (paramètre moléculaire 

conditionnant l’adsorption des éthers de cellulose et donc le dosage dans le fluide 

interstitiel (Cf. Chapitre 2) et la masse molaire d’un éther donné avec ses 

conséquences sur le comportement rhéologique des pâtes de ciment. Elle établit un 

lien direct entre la capacité d’adsorption de l’éther et la contribution des contacts qui 

détermine la viscosité d’une pâte de ciment.  
 

Il est par ailleurs nécessaire de garder ici à l’esprit que la diminution du nombre de 

contacts directs dans le système rend possible une augmentation de la viscosité du 

fluide interstitiel en vue d’accroître la stabilité du mélange et sa capacité à retenir 

l’eau sans augmenter, proportionnellement, la viscosité macroscopique du matériau 

cimentaire.  
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Par conséquent, la rétention d’eau est améliorée plus que la facilité de lissage du 

produit n’est réduite. Cependant, dans le cas des éthers de cellulose, nos résultats 

montrent que l’augmentation de la viscosité du fluide interstitiel de façon à améliorer 

la rétention d’eau se fera, malgré la réduction de la contribution des contacts, au prix 

d’une augmentation de la viscosité macroscopique du mélange. 

 
Tableau 4.1. Influence de l’augmentation du dosage en éthers, de la masse molaire et du DS sur les 

propriétés finales du mortier monocouche.  

Propriété Augmentation du 

dosage en EC 

Augmentation de 

la masse molaire 

Augmentation 

du DS 

Rétention d’eau     

Capacité d’adhésion    

Résistance à 

l’affaissement    

Caractère collant    

Vitesse de prise    

Durée pratique de 

l’utilisation    

Facilité de lissage    

 

Impact positif sur la propriété 

Impact négatif sur la propriété  
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Conclusion générale 
 
 
 
 
Nous avons choisi, dans l’optique de mieux comprendre le rôle joué par les éthers de 
cellulose dans les mortiers monocouches, d’utiliser la rhéomètrie pour identifier 
l’influence que peuvent avoir ces molécules sur la viscosité du fluide interstitiel d’une 
pâte de ciment, sur son seuil d’écoulement, sur sa déformation critique et sur sa 
viscosité. Nous avons ensuite développé les protocoles et l’analyse associée nous 
permettant, à partir de mesures macroscopiques, d’affiner notre compréhension des 
mécanismes d’action de ces molécules à une échelle microscopique.    
 
Nous avons ainsi tout d’abord étudié l’influence de l’ajout d’éthers sur la viscosité du 
fluide interstitiel d’une suspension cimentaire. Nous avons séparé le problème en deux 
aspects en étudiant, d’une part, l’influence du dosage et des paramètres moléculaires 
de l’éther sur la viscosité d’une solution de polymère et, d’autre part, l’influence de 
l’adsorption de l’éther à la surface des grains de ciment sur le dosage réel résiduel 
d’éther dans la solution interstitielle. 
 
Nos résultats ont mis en évidence une concentration critique de transition entre un 
régime dilué et un régime semi dilué. 
En dessous de cette concentration, le comportement de la solution est Newtonien et 
ne dépend pas des substitutions de l’éther. Seule la masse molaire joue un rôle. Par  
ailleurs, l’introduction de calcium, l’augmentation de pH ou la présence d’autres 
espèces ioniques liées à la dissolution partielle du ciment ne modifie pas le 
comportement rhéologique. 
Au dessus de cette concentration, le comportement de la solution devient rhéo-
fluidifiant, signe de l’apparition d’interactions inter moléculaires. Le caractère 
associatif lié aux paramètres de substitution influence alors la viscosité du système. 
Cette influence augmente avec le dosage. Par ailleurs, l’introduction de calcium, 
l’augmentation de pH ou la présence d’autres espèces ioniques liées à la dissolution 
partielle du ciment peut alors modifier le comportement rhéologique. Cette influence 
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est cependant réduite. Un très faible seuil d’écoulement peut être détecté mais la 
viscosité des solutions est similaire. 
 
Dans une deuxième partie, nous avons mesuré l’adsorption des éthers de cellulose sur 
les grains de ciment. Nous avons pu montrer que cette adsorption était, pour la 
majorité des polymères testés, proportionnelle, à la quantité de polymère en solution. 
Par ailleurs, cette adsorption semble être influencée principalement par le paramètre 
DS des éthers. Nos résultats suggèrent que les substitutions qui transforment la 
cellulose en HEMC ou HPMC diminuent la polarité de la molécule mais la rendent 
soluble. Elle devient donc capable, après hydrolyse, de s’adsorber sur les surface des 
grains de ciment. En augmentant le DS, cependant, polarité et adsorption diminuent. 
 

Nous avons ensuite étudié l’effet des éthers de cellulose sur le seuil d’écoulement et la 
déformation critique de pâtes de ciment. 
Après avoir développé un protocole rhéomètrique adapté à notre étude, nous avons 
pu montrer que l’adsorption du polymère à la surface des grains semble ralentir le 
processus de germination-croissance des silicates de calcium en accord avec les 
théories existantes sur l’effet retardateur des éthers de cellulose. 
Par ailleurs, nous avons pu constater la disparition du réseau d’interactions 
attractives de van der Waals. Nous avons suggéré deux origines possibles à cette 
disparition : les éthers adsorbés pourraient générer une répulsion stérique entre les 
grains de ciment ou les éthers restant en solution pourraient générer des forces de 
déplétion répulsives. 
Enfin, nous avons pu étudier l’apparition, au sein de la pâte, d’un autre réseau 
d’interactions. Nos résultats, leur analyse ainsi que la corrélation entre contrainte 
seuil et quantité de polymère adsorbé et l’adéquation entre le déplacement relatif des 
grains et la longueur des chaines de polymère nous ont permis de suggérer que les 
interactions impliquées étaient de type « bridging ».  

 

Enfin, nous avons étudié l’effet des éthers de cellulose sur la viscosité d’une pâte de 
ciment.   
Nous avons montré que l’augmentation de la viscosité du ménage, contrairement à ce 
qu’il était possible d’anticiper, n’était pas proportionnelle à l’augmentation de la 
viscosité du fluide interstitiel.  
Nous avons alors suggéré que cet écart était lié à l’apparition de forces de déplétion 
répulsives générées par les molécules de polymères non adsorbées. Ces forces 
diminuent la contribution des contacts frictionnels directs entre les grains de ciment, 
réduisant ainsi la dissipation d’énergie dans le système et la viscosité macroscopique.   
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Retour sur l’application 
 

Nos résultats suggèrent tout d’abord que, dans la majorité des formulations de 
mortier monocouche, les dosages d’éthers utilisés permettent de considérer que la 
solution interstitielle reste dans un régime dilué. La masse molaire du polymère, sa 
nature (HEMC ou HPMC) et son dosage conditionnent, seuls, l’effet du polymère sur 
la viscosité du fluide interstitiel. Le paramètre DS intervient tout de même 
indirectement en influençant fortement l’adsorption du polymère sur les grains de 
ciment dictant ainsi le dosage résiduel de polymère dans le fluide interstitiel. Nous 
avons proposé une relation empirique à partir de nos mesures permettant de 
quantifier approximativement la quantité d’éther adsorbé. 
 
Nous avons alors pu déduire que, pour améliorer la rétention d’eau d’un mortier 
mono couche, il était possible d’augmenter le dosage ou la masse molaire du 
polymère. Il était aussi possible d’augmenter le DS pour diminuer l’adsorption et 
augmenter la quantité de polymère présent dans le fluide interstitiel. 
 
Nos résultats montrent, par ailleurs, que le seuil d’écoulement d’un mortier 
monocouche augmente lorsque la masse molaire de l’éther ajouté au mélange 
augmente. Ce seuil augmente aussi si la capacité du polymère à s’adsorber sur les 
grains de ciment augmente, c’est-à-dire si son DS diminue. Il est donc possible de 
conclure que l’utilisation d’éthers à forte masse molaire et à faible DS permet 
d’améliorer la capacité d’adhésion du mortier à la paroi verticale, les autres 
paramètres de formulation étant conservés constants. Cependant, comme nous 
l’avons montré, l’utilisation d’éthers de forte masse molaire augmente la déformation 
critique du système. Il peut être anticipé que, même si le matériau adhère à la paroi, 
il pourrait se déformer fortement sous l’effet de son propre poids. La résistance à 
l’affaissement du matériau diminue ainsi lorsque la masse molaire augmente. Il peut 
aussi être anticipé, à partir de nos mesures, qu’un système contenant des éthers de 
forte masse molaire avec une déformation critique élevée avant écoulement sera 
particulièrement collant et pourrait générer des difficultés lors de la séparation de 
l’outil de lissage du matériau sur le mur. De plus, nous avons pu mesurer que la 
germination-croissance des silicates de calcium entre les grains était ralentie par 
l’addition d’éthers dans le système. La part d’éthers adsorbés semble être 
majoritairement à l’origine de ce ralentissement. Nous pouvons donc anticiper que la 
vitesse de prise diminue lorsque le DS diminue et que la masse molaire augmente 
alors que la durée pratique d’utilisation du produit augmente.  
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Nous avons suggéré que les forces répulsives de déplétion étaient à l’origine de la 
diminution de la viscosité relative de la pâte de ciment contenant des éthers de 
cellulose. Manifestement, il semble exister une courbe maîtresse corrélant un 
paramètre moléculaire (la masse molaire), un paramètre de formulation (le dosage 
dans le fluide interstitiel) et un paramètre lié à la mise en œuvre (la diminution de la 
viscosité relative). Cette courbe maîtresse permet de corréler le DS (paramètre 
moléculaire conditionnant l’adsorption des éthers de cellulose et donc le dosage dans 
le fluide interstitiel) et la masse molaire d’un éther donné avec ses conséquences sur 
le comportement rhéologique des pâtes de ciment. Elle établit un lien direct entre la 
capacité d’adsorption de l’éther, la masse molaire de l’éther et la contribution des 
contacts qui détermine la viscosité d’une pâte de ciment. 
 
Il est par ailleurs nécessaire de garder à l’esprit que la diminution du nombre de 
contacts directs dans le système rend possible une augmentation de la viscosité du 
fluide interstitiel en vue d’améliorer la rétention d’eau sans augmenter, 
proportionnellement, la viscosité macroscopique du matériau cimentaire. Par 
conséquent, la rétention d’eau est améliorée plus que la fluidité du produit n’est 
réduite.  
 
Cependant, dans le cas des éthers de cellulose, nos résultats montrent que 
l’augmentation de la viscosité du fluide interstitiel de façon à améliorer la rétention 
d’eau se fera, malgré la réduction de la contribution des contacts, au prix d’une 
augmentation de la viscosité macroscopique du mélange. 
 
L’ensemble de ces résultats est rassemblé dans le tableau conclusif ci-dessous. Il peut 
être noté qu’il n’existe pas de molécule d’éther de cellulose idéale. Un équilibre se doit 
donc d’être trouvé, pour une formulation de mortier monocouche donné, permettant 
d’atteindre les spécifications du produit. Nous espérons que les résultats obtenus dans 
ce travail pourront permettre d’atteindre cet équilibre de façon rationnel et ainsi 
faciliter le processus de formulation des mortiers monocouches. 
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Propriété Augmentation du 

dosage en EC 

Augmentation de 

la masse molaire 

Augmentation 

du DS 

Rétention d’eau     

Capacité d’adhésion    

Résistance à 

l’affaissement    

Caractère collant    

Vitesse de prise    

Durée pratique de 

l’utilisation    

Facilité de lissage    
 

Impact positif sur la propriété 
Impact négatif sur la propriété  
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