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Résumé
Le but de cette étude est la synthèse à basse température de ciment bélite réactif, riche en
phases C2S réactives (άL et / ou β-C2S), à partir de déchets aluminosilicate (boue de forage des
puits pétroliers, vase de barrage hydraulique, cendres volantes de l’incinération des centrales
thermiques) et la poussière de chaux éteinte récupérée

des ateliers d'ensachage. Deux

procédés ont été utilisés pour la synthèse du ciment bélitique :
Le 1er procédé est un traitement hydrothermal des mélanges des ciments bruts qui a été
effectué dans une solution alcaline de KOH (0,6 M), avec un chauffage à 100 ° C sous
agitation continue pendant 4 heures et sous pression atmosphérique. La combustion des
mélanges hydrothermaux à 900 °C pour le mélange des cendres volantes et à 1100 °C pour les
autres mélanges produit des ciments bélitiques réactifs contenant entre 79% et 86% des
phases réactives de la bélite C2S (polymorphes άL et / ou β-C2S), le reste étant C12A7 (5-8%),
C4AF (7-11%) et chaux libre (2%).
Le 2ème est la méthode sèche utilisée dans l’industrie cimentière qui consiste à préparer des
mélanges crus secs en ajoutant un minéralisateur stabilisateur des structures réactives de la
bélite (ZnSO4) suivi d’une cuisson à 1000°C pour le ciment bélitique de boue de forage et
1100°C pour les autres ciments bélitiques.
Les ciments obtenus par ces deux méthodes ont été caractérisés par fluorescence X (XRF),
Diffraction des rayons X (DRX), microscopee électronique à balayage (MEB), microsonde et
granulométrie laser, surface spécifique Blaine (SSB), l’analyse quantitative par la méthode de
Rietveld.
L'évolution du durcissement des pâtes et des mortiers des ciments bélitiques a été suivi par
une analyse thermo-gravimétrique (ATG), le temps de prise et la résistance à la compression.
Les résultats ont montré une production rapide d'hydrates (C-S-H / C-A-S-H, un hydrate
d'aluminate de calcium et de portlandite), avec un temps de prise rapide (réaction de C12A7) et
l'évolution de la résistance à la compression qui a conduit à ces ciments étant classés dans la
catégorie 32,5 selon la norme EN 197-1.
Mots clés :
Ciment bélitique, phases C2S, boue de forage, vase de barrage hydraulique, cendres volantes,
minéralisateur,

réactivité

hydraulique,

traitement

hydrothermal,

méthode

sèche.

Abstract
The purpose of this study is the synthesis of reactive belite cement at low temperature, rich in
reactive phases C2S (άL and / or β - C2S), from aluminosilicate wastes (oil wells drilling mud,
hydraulic dam silt, fly ash from thermal incineration power plants) and collected slaked lime
dust from packing warehouses. Two processes have been used for the belite cement synthesis:
The 1st method is a hydrothermal treatment of mixtures of raw cement being made in a
caustic KOH solution (0.6 M), with a 100°C heating under 4 hours continuous stirring and
under atmospheric pressure. The combustion hydrothermal mixtures at 900°C for fly ash
mixture and at 1100°C for other mixtures produces reactive belite cements containing
between 79% and 86% of the reactive phases of C 2S belite (polymorphic άL and / or β - C2S);
the remaining being C12A7 (5-8%), C4AF (7-11%) and free lime (2%).
The 2nd is the dry method used in the cement industry, preparing raw dry mixtures by adding
a mineralizer stabilizer of belite reactive structures of (ZnSO4) followed by a baking at 1000°
C for the belite cement drilling mud and 1100°C for the other belite cements.
The cements obtained from these two methods were characterized by X-ray fluorescence
(XRF), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), laser microprobe
particle size, Blaine specific surface (SSB) and Rietveld quantitative analysis method.
The evolution of hardening pastes and mortars of belite cements were followed by a thermogravimetric analysis (TGA), the setting time and compressive strength. The results showed
rapid production of hydrate (CSH / CASH, a calcium aluminate hydrate and portlandite), with
a fast setting time (C12A7 reaction).
Compressive strength evolution which led to these cements is classified in 32.5 per EN 197-1.

Keywords:
Belite cement, C2S phases, Drilling mud, Dam sludge, fly ash, mineralizer, hydraulic
reactivity, Hydrothermal method, dry method
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L’augmentation de l’effet de serre qui contribue au réchauffement globale de la planète est
causée principalement par les émissions des gaz CO2 et CH4 résultant de plusieurs activités
humaines et industrielles. Ces activités concernent le déboisement des forets, en vue des
opérations de construction et d’aménagement de terres agricoles, ainsi que la production des
énergies électrique et thermique à partir de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz
naturel) pour des utilisations domestiques et industrielles. L’augmentation de la production
du riz et de l’élevage d’animaux domestiques a conduit également à l’accroissement des
émissions de CH4.
Au cours de ces dernières décennies, et du fait de l’accroissement économique et industri el
à l’échelle mondiale, la pollution atmosphérique en gaz toxiques et à effet de serre (CO 2,
CO, NOx, SOx,…) a augmenté avec une vitesse jamais observée auparavant. Les industries
chimiques, pétrochimiques et des matériaux sont à l’origine de la grosse part de cette
pollution du fait de la grande utilisation des combustibles fossiles pour produire les énergies
éclectique et thermique.
L’industrie du ciment est classée en tête de la liste des industries produisant le CO 2 à cause de
la grande énergie utilisée et la quantité atroce de calcaire composant le mélange de matières
premières de fabrication du ciment [1]. Dans une cimenterie, le dioxyde de carbone (CO2)
résulte de trois sources différentes : la combustion du carburant pour produire de l’énergie
thermique qui constitue 54% des émissions, la production de l’énergie électrique qui constitue
12% et la décarbonatation du calcaire qui représente 34%. Pour chaque tonne de ciment
Portland ordinaire (CPO) produit, 0,54 tonnes de CO2 sont libérés dans l'atmosphère en raison
de la décomposition de la calcite dans les fours. En moyenne, 0,34 et 0,09 tonnes de CO2 sont
également émis par tonne de ciment en raison de la combustion du carburant et la
consommation d'électricité, respectivement [2,3].
Certaines études ont estimé que l'industrie du ciment toute seule contribue à l’émission
d’environ 8% des émissions globales de CO2 à l’échelle mondiale [4,5], ce qui conduit au
chauffage global de l’atmosphère par l’augmentation de l’effet de serre. Ceci peut être
partiellement résolu par l’utilisation de minéralisateurs ainsi que de nouvelles matières
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premières pauvres en calcaire capables de réduire l’énergie consommée et les émissions de
CO2 [5-10].
Dans le scénario actuel établi pour l'application du protocole de Kyoto, la recherche et le
développement de processus de production de clinker et d’élaboration de ciments plus écoefficaces est nécessaire afin que l'industrie cimentière puisse contribuer à satisfaire les
directifs de ce protocole et le développement durable. Ces dernières années les recherches se
sont orientées vers l’élaboration de procédés permettant de diminuer la consommation
énergétique et de réduire les émissions de CO2. Les différentes études abordées peuvent être
liées à la transformation des crus à des températures inférieures à 1450°C, à la physico-chimie
de la phase liquide et à l’influence des paramètres affectant les réactions de clinkérisation et
par conséquent les propriétés du clinker, ainsi que la diminution du taux de clinker dans le
ciment tout en améliorant ses performances.
La composante principale du ciment Portland est l’alite (Ca3SiO5), qui se produit à une
température plus élevée par rapport à la bélite (Ca2SiO4) à partir d’un mélange plus riche en
calcite (CaCO3). Par conséquent, la fabrication du ciment alitique (riche en alite) produit une
quantité de CO2 beaucoup plus grande que celle résultante du ciment bélitique (riche en
bélite). Dans le clinker Portland ordinaire, la proportion de l'alite à la bélite est d'environ 3.
L'augmentation de la quantité de la bélite dans le ciment conduit à une nette réduction des
émissions de CO2. En outre, si des sous-produits industriels, comme les cendres volantes
provenant de la combustion du charbon ou de l’incinération des déchets solides municipaux,
sont utilisés comme matières premières, et d'autres sont utilisés pour la production de clinker
bélitique par la méthode hydrothermale, les émissions de CO2 peuvent être fortement réduites
[11], voir totalement évitées [12-14].
Une approche pour la réduction de la consommation énergétique dans la production des
ciments est de réduire le facteur de saturation en chaux (FSC) du mélange cru. La
fabrication du ciment bélitique en remplacement du ciment alitique ordinaire est donc une
alternative pour réduire les émissions de CO2 et minimiser les dépenses énergétiques par son
obtention à basses températures à partir de mélanges pauvres en calcite. Cette alternative peut
être ajoutée à d’autres déjà étudiées, notamment celle de la fabrication de ciments composés
par une substitution partielle du clinker.
Au cours des dernières années, une attention croissante a été accordée au développement de
ciments de hautes performances par rapport à celles du ciment Portland ordinaire (CPO),
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comme le ciment de sulfoaluminate de calcium (CSA), le ciment bélitique de sulfoaluminate
(CBSA) et le ciment bélitique alumino-silicaté (CBAS), qui sont obtenus à des températures
basses par rapport au ciment CPO [15-21]. La fabrication de CSA et de CBSA produit moins
de CO2 que CPO et peut utiliser pleinement des sous-produits industriels, tels que les scories,
les cendres volantes, les boues, etc. [22-25]. Les principaux minéraux dans le clinker CBSA
sont la bélite (C2S) et la ye'elimite C4A3S*. Elle peut également contenir d'autres phases
mineures, telles que la ferrite, la mayénite, la gehlenite, la perovskite, la magnésie et l'excès
d'anhydrite de sulfate de calcium (CS*) [17,19,26].
Récemment, diverses études ont abordé la fabrication de ciments bélitiques à basses
températures, environ 1200-1300°C. Parmi ces ciments, ceux contenant principalement les
phases C2S, C4A3S*, CS* et C4AF, ont été élaborés par de nombreux chercheurs [27-32].
L'utilité de ces ciments dans l'amélioration des performances mécaniques et chimiques des
matériaux, peut augmenter lorsqu'ils sont incorporés dans le ciment bélitique ordinaire de
durcissement lent à court et moyen termes [30,32-35]. D'autres chercheurs ont utilisé des
cendres volantes comme alternative à la production de ciments bélitiques réactifs à faible
consommation d'énergie en utilisant le traitement hydrothermal [36,37-41].
Le clinker bélitique ordinaire est caractérisé par une faible réactivité hydraulique à court
terme ce qui limite son utilisation. L'amélioration de cette réactivité est actuellement l'une des
préoccupations des chercheurs dans ce domaine. Le clinker bélitique réactif contient les
phases réactives de la bélite (C2S), car ce minéral peut exister sous six formes polymorphes
stables dans des domaines de température et de pression différents [42]. Des procédés pour
obtenir les phases réactives de la bélite tout en améliorant l'activité hydraulique du ciment
bélitique ont été développées ces dernières années. Ces méthodes concernent l'utilisation
d'activateurs chimiques de la structure de bélite et des stabilisants des phases réactives de C2S
[43-48], la synthèse de bélite réactive en utilisant le traitement hydrothermal [28,29,41,49-51]
[52-59], le broyage poussé du ciment [60] et l’utilisation de minéralisateurs adéquats dans le
procédé de la voie sèche [61,62-70].
Ce travail est une contribution dans le domaine de la fabrication de ciments éco-efficaces, et
consiste à synthétiser à basse température un ciment bélitique de réactivité hydraulique élevée
proche de celle du ciment ordinaire. Pour atteindre cet objectif, deux méthodes,
hydrothermale et sèche, ont été utilisées avec un mélange cru de faible facteur de saturation
en chaux (LSF = 70%). Le mélange cru est composé de matières sources de silice et d’autres
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sources de chaux. Les matières sources de silice utilisées sont des déchets industriels et des
matières naturelles locales. Comme déchets nous avons utilisé la boue de forage des puits de
pétrole de Hassi Messoud, les vases des barrages hydrauliques de Fergoug et de Brézina et les
cendres volantes de France. Les matières premières employées sont la marne de Zahana et
l’argile rouge de Sig. Comme source de chaux, la poussière de chaux éteinte récupérée des
ateliers d'ensachage de l’usine de Fleuris, a été utilisée pour compenser le déficit en CaO dans
le mélange cru. Les déchets utilisés constituent un véritable problème écologique dans leur
zone de production.
Plusieurs techniques d’analyse et de caractérisation ont été utilisées dans ce travail. La
formation des phases pendant les différentes étapes de synthèse a été étudiée par la diffraction
des rayons X (DRX) et les techniques thermiques (ATD-TG). Ces deux techniques ont été
également utilisées pour suivre l’hydratation des pâtes des ciments synthétisés et estimer leur
activité. La fluorescence X et l’analyse chimique classique ont été utilisées pour déterminer
les compostions chimiques des matériaux utilisés et des clinkers synthétisés. Des essais
physiques (granulométrie, surface spécifique et temps de prise) et mécaniques (résistance à la
compression) ont été effectués pour évaluer la réactivité hydraulique et les performances
mécaniques des ciments bélitiques synthétisés. La chaux libre dans le ciment anhydre a été
déterminée par la méthode « Ethylène- Glycol ».
La thèse est divisée en deux parties distinctes : partie théorique et partie pratique. La première
partie est composée de deux chapitres (Chapitres I et II). Le chapitre I est une étude
bibliographique sur les ciments bélitiques ordinaires et les différentes phases du silicate
bicalcique (C2S). Par contre le chapitre II renferme une recherche bibliographique sur les
clinkers bélitiques réactifs, les méthodes d’amélioration de leur activité hydraulique et les
différentes classes des ciments bélitiques et leurs propriétés. La deuxième partie, se compose
de quatre chapitres : chapitres III, IV, V et VI. Le chapitre III concerne la présentation des
matériaux utilisés, la méthodologie expérimentale choisie et les différents essais et méthodes
d’analyse et de caractérisation utilisés. Le chapitre IV regroupe les résultats expérimentaux
concernant la synthèse et caractérisation des ciments bélitiques réactifs par la méthode sèche
à base de boue de forage, de vase du barrage hydraulique de Brézina, de vase du barrage
hydraulique de Fergoug et de marne de Zahana. Le chapitre V consiste en la synthèse et la
caractérisation du ciment bélitique par la méthode hydrothermale. Le chapitre VI concerne
l’étude de l’activité hydraulique des ciments bélitiques obtenus par les deux méthodes, sèche
et hydrothermale, en utilisant différentes techniques de caractérisation, en l’occurrence, DRX,
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ATD-TG, granulométrie Laser, BET, méthode de Blaine, FRX, en plus des essais physiques
(temps de prise) et mécaniques (résistance à la compression).
Il est à signaler que cette thèse fait partie de l’accord programme CMEP-Tassili N° 09
MDU 773, entre le Laboratoire des Eco-Matériaux Fonctionnels et Nanostructurés
(LEMFN) de la Faculté de Chimie à l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran
(USTO-MB), Algérie, et le Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC)
de l’INSA-UPS, Toulouse, France.
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I. Introduction
Le clinker Portland ordinaire (CPO) est constitué principalement de quatre phases
minéralogiques : l’alite (C3S), la bélite (C2S), l’aluminate tricalcique (C3A) et l’aluminoferrite
tétracalcique (C4AF). Tandis que le clinker bélitique est un ciment constitué principalement
de la solution solide du silicate bicalcique, appelée bélite (C2S), avec un faible facteur de
saturation en chaux qui est inférieure à 85%. Ce ciment renferme un faible pourcentage d’alite
(C3S) et d’autres minéraux mineurs comme C3A et C4AF, contrairement au ciment alitique
ordinaire qui est riche en silicate tricalcique (C3S). Le ciment bélitique ne contribue pas au
développement de la résistance mécanique à court terme car la phase du silicate bicalcique
présente une faible réactivité hydraulique. Ses performances mécaniques peuvent s’améliorer
à long terme si les conditions de durcissement sont favorables.
Le ciment riche en bélite attire plus d'attention aux minéralogistes car il peut être fabriqué à
partir d’un mélange cru de faible facteur de saturation en chaux (FSC) et à basse température.
La baisse de la teneur en carbonate et de la température de cuisson réduit les émissions de
CO2, considérées atroces dans le cas du ciment Portland ordinaire.

II. Etude du silicate bicalcique (C2S) et de la bélite
La bélite est définie comme une solution solide du silicate bicalcique (2CaO.SiO2 ou C2S) de
composition chimique massique : 65,12% CaO et 34,88% SiO2. Légèrement modifié par

14

CHAPITRE I.
Etude de la Bélite et du Clinker Bélitique Ordinaire

certaines impuretés, cet oxyde (C2S) mixte constitue la bélite avec des formes variables dans
les limites de températures de leur stabilité [1]

II.1. Variétés et transformations polymorphismes du C 2S
A pression ordinaire, C2S présente cinq variétés polymorphes (α, α'H, α'L, β et ɤ) stables dans
différents domaines de températures [2-4]. Trois formes polymorphes sont fortement réactif:
α'H, α'L et βH-C2S, dont la réactivité est comparable à celle de l'alite (C3S) [5,6]. Cependant, γC2S est chimiquement stable, tandis que α-C2S et ßL-C2S présentent une réactivité modérée
[7].
Le silicate bicalcique est stable, facilement préparé à partir d’un mélange de CaO réactif et
SiO2 à 300°C. La forme de basse température est γ-C2S, ou olivine de chaux, qui ne s’hydrate
pas car elle est inerte vis-à-vis de l’eau et donc doit être évitée dans le clinker Portland. Avec
l’augmentation de la température de chauffage de C2S, la forme γ passe par plusieurs états
polymorphes de caractéristiques cristallographiques variables (Tableau I.1, Figure I.1) [7,8].
Le silicate bicalcique Ca2SiO4 pur subi quatre transition lorsqu’il est refroidi de 1450°C à la
température ambiante [8]. Toutes ces transitions de phases sont réversibles, à l’exception de la
transition de la forme β en γ. Si un cristal de γ-C2S est chauffé il se transforme en α’L-C2S au
lieu de β-C2S (Figure I.1).
Tableau I.1. Transformation polymorphique du silicate bicalcique (C2S) en fonction de la
température [8]
Température (°C)

Phase de C2S

Réseau cristallin

Densité de la phase

>1425

α

Hexagonal

2,94

1160-1425

άH

Orthorhombique

3,11

680-1160

άL

Orthorhombique

3,14

500-680

β

Monoclinique

3,20

< 500

γ

Orthorhombique

2,94
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Figure I.1. Cycle de transformation de la bélite [8]
Lors du refroidissement de α-C2S on obtient α’-C2S puis β et enfin γ-C2S. Si l’on part de α’C2S de cristaux fin (≤ 5μm), la transformation s’arrête à βL-C2S (Figure I.2) ; c'est-à-dire que
γ-C2S ne se forme pas même si le refroidissement est poursuivi jusqu’à la température
ambiante. Si l’on part de α’L-C2S, à gros cristaux, βH-C2S se transforme aux températures
inférieures à 500°C en γ-C2S et se désagrège en raison de sa densité plus faible par rapport à
β-C2S. Si on chauffe un mélange stœchiométrique de CaO et de SiO2 on obtient α’L-C2S entre
850 et 900°C sans passer par les phases β et γ. A 2130°C, C2S fond de façon congruente [9].
Les températures de transformation des variétés de C2S dépendent, entre autres, de la taille
des cristaux, de la masse volumique des échantillons examinés, de la vitesse de
refroidissement et de la pureté des matières de départ [10-14]. La formation de solutions
solides conduit en général à la diminution des températures de transformation des différentes
variétés [15,16].
680-630°C

α'L gros cristaux

Matière fondue

βH

1160+-10°C

690+-20°C
500°C

2130°C
1425+-30°C

α

630-620°C

α'H

α'L cristaux fins
1160+-10°C

βL
690+-20°C

780-860°C

Figure I.2. Domaines de stabilité des formes pures de C2S [9]

γ
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Lorsque la bélite, renfermant des impuretés, est refroidi à partir de la température de stabilité
de la phase , elle se décompose en masse amorphe et en phase ’H de concentration en
impuretés inférieure à celle de la phase mère  [15-21]. Ce processus, appelé réaction de
refusion de la bélite, est toujours précédée par la transition polymorphe de  à ’H de
structure lamellaire [22,23].
Les micro-textures provoquées par la réaction de refusion dépendent souvent du rapport Al/Fe
de la phase mère  et de la température [24,25]. Les cristaux de la phase mère de rapport
Al/Fe > 1 fondent et se séparent des lamelles. Après cette réaction, des transitions successives
’H

’L

 se produisent au cours du refroidissement.

II.2. Etude structurale de la bélite
La phase γ est stable à la température ambiante et elle se cristallise dans un type olivine
orthorhombique [26-28]. La phase β est une phase monoclinique métastable à température
ambiante [29,30]. Les phases orthorhombiques α'L et α'H sont stables à des températures
supérieures [31]. Le polymorphe α'L est généralement considéré comme une superstructure de
α'H, dont les paramètres a et c du réseau cristallin sont doublés [32], ou le paramètre b est
triplé [33-35]. Enfin, la plus haute température des polymorphes est celle la forme α, dont la
structure est encore en discussion par les chercheurs [36-38].
La transformation polymorphique β → γ pendant le refroidissement s’effectue avec une
augmentation de volume de 12%. Cet effet, appelé "poudrage", amène le matériau à se
désintégrer spontanément en une poudre après pulvérisation des cristaux [39]. Ce phénomène
peut être évité par des traitements chimiques, thermiques ou mécaniques [40,41].
Le système cristallin et les paramètres de réseau des variétés de C2S sont donnés dans le
Tableau I.2. Les cinq formes polymorphiques du silicate bicalcique sont constituées
d’empilements sous forme de colonnes formées de prismes trigonales. Les structures sont
illustrées sur une projection bidimensionnelle dans la Figure I.3. Le prisme trigonal possède
six ions calcium Ca+2 aux extrémités et un tétraèdre SiO4-4 au centre [42]. Les colonnes des
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prismes sont liées les unes aux autres en formant des feuillets qui s’arrangent pour former une
structure tridimensionnelle.
Tableau I.2. Données cristallographiques des phases du silicate bicalcique (C2S)
Paramètres
cristallins

α

άH

άL

β

γ

Trigonal Orthorhombique Orthorhombique Monoclinique Orthorhombique

a [Å]

5,532

6,871

20,527

5,502

5,081

b [Å]

5,532

5,601

9,496

6,745

11,224

c [Å]

7,327

9,556

5,590

9,297

6,778

α [°]

90

90

90

90

90

β [°]

90

90

90

94,6

90

γ [°]

120

90

90

90

90

T [°C]

1545

1250

1060

20

20

(a) Projection suivant [100]

(b) Modèle anion-centré.

Figure I.3. Structure cristalline de β-Ca2 SiO4
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- Les tétraèdres sont formés d’ions Si4+ au centre et d’ions O-2 aux extrémités.
- Les sphères représentent les ions Ca2+.
- Les prismes trigonales sont constitués de tétraèdres SiO44- près du centre et de tétraèdres de Ca2+ aux extrémités.

Dans les phases intermédiaires α’H, α’L et β, les feuillets sont en zigzag. La forme plane des
feuillets est retrouvée dans la phase γ à basse température mais l’arrangement des feuillets est
plus compact. Outre que la forme et l’empilement des feuillets des prismes trigonales, les
phases du silicate bicalcique différent entre elles par les positions des tétraèdres SiO4-4 [8].
Dans la phase α, chaque feuillet a un côté formé de tétraèdres pointés dans le plan et un côté
formé de tétraèdres pointés en dehors du plan. Dans la phase γ, les feuillets ont un côté formé
de tétraèdres pointés vers le haut sur le plan du feuillet et un autre côté formé de tétraèdres
pointés dans une direction contraire dans le plan.
Dans les phases α’H, α’L et β tous les tétraèdres d’un feuillet pointent dans la même direction,
cependant les tétraèdres des feuillets adjacents sont orientés en avant et vers l’arrière
alternativement [43]. La différence entre les trois phases intermédiaires réside dans le petit
mouvement de rotation des tétraèdres. Les structures des variétés ’H, ’L et  sont dérivées
de celle de -C2S par une diminution progressive de la symétrie qui a lieu en raison des
changements de l'orientation des tétraèdres de SiO4 et des petits mouvements des ions Ca2+.
L’organisation spatiale des tétraèdres des ions de silicium dans les différentes phases de C 2S
est similaire. Tandis que l'agencement des cations de calcium est légèrement différent. L’unité
structurale des cristaux de la phase γ-C2S est constituée de deux ions calcium entourés de six
ions oxygène en coordinance 6. La structure cristalline de β-C2S, peu déformée, a deux ions
calcium à coordination huit en oxygène. Tandis que les structures cristallines des
polymorphes α et α'H ont des cations de calcium en deux types de coordinations irrégulières,
de huit et neuf ions d’oxygène [3, 4, 26-29]. Il est à noter que des études expérimentales ont
montré que l'augmentation du nombre de coordination de calcium améliore la réactivité
hydraulique de la phase de bélite [43]. Cependant, la réactivité réelle de chaque forme de C 2S
dépend également de la nature et la quantité des dopants employés [45-47].
Les variétés polymorphes de hautes températures ne peuvent être préservées par
refroidissement à température ambiante que si elles sont stabilisées par des ions étrangers [7].
Les bélites des clinkers contiennent de 4 à 6% d’impuretés, qui sont généralement Al2O3 et
Fe2O3. Il est souvent observé que la bélite engendre une proportion d’ions étrangers (Al, Fe,
B, K, Na, P, Ba, Sr, Ti, V et Cr) plus importante que C3S.
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Dans des considérations thermodynamiques simples, on observe que la haute température de
la variété  montrerait la plus grande réactivité, mais dans la pratique ceci est plus complexe.
Il a été trouvé que pour la même variété, sa réactivité diffère selon l’agent chimique
stabilisant. Dans ce contexte, l'étude de Yang et Song [48] est tout à fait appropriée. Les
auteurs ont étudié la structure et les propriétés hydrauliques des silicates bicalciques de
rapport C/S de 2/1, dopé avec 3% MgO, 2% K2O et 2% BaSO4. Ils ont conclu que les facteurs
suivants ont changé la structure et le comportement hydraulique des phases résultantes : la
déformation du réseau cristallin, la taille des cristaux, l’imperfection intercristalline,
l’environnement cristallochimique et le décalage chimique de l’énergie de liaison des
électrons des atomes de calcium et de silicium. Ceci conduirait à admettre que de telle
sensibilité de la bélite complique la technologie de production de la bélite réactive.
En 1985, Von Lampe et ses collaborateurs ont rapporté pour la première fois une variété 
non habituelle, obtenu par un refroidissement extrêmement rapide, qu'ils l’ont désigné par *
[49]. La même école a établi plus tard que cette variété * se distingue de la phase  normale
par un décalage des pics dans le spectre DRX avec une variation dans leurs intensités à
savoir : le 4ème pic caractéristique (103, d=2,612) se déplace vers une distance interréticulaire
plus élevée (2,63–2,64). *-C2S a également une transformation réversible vers ’-C2S entre
390-400°C. Le comportement calorimétrique différentiel entre  et * est également différent.

II.3 Etude morphologique et texturale de la bélite
La forme  que l’on rencontre le plus souvent dans le clinker se présente, sous microscope
électronique à balayage, sous forme de cristaux d’aspects variables [9,50], souvent arrondis de
300 m de diamètre, à surface striée ou lisse (Figure I.4). Les stries proviennent du passage
de la forme  à la forme  [21].
Basée sur la présence de stries, on distingue différents types : type I à deux formes, type II à
une forme et type III sans stries. Dans le type I, les stries indiquent les transitions -’H et
’L-. La transition ’H-’L ne laisse aucune marque d'orientation différente. Dans la bélite
de type II, les stries résultent de la transformation ’L-. La bélite formée à basse température
ne présente aucune strie. De ces considérations microstructurales, il est évident que les
clinkers contiennent souvent plusieurs variétés polymorphes de bélite, dont  est la forme
prédominante suivie par les variétés  et ’ [8].
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Figure I.4. Cristaux de la bélite sous microscope électronique à balayage [9]

III. Procédés d’obtention et de stabilisation de la bélite réactive
A température ambiante, c’est la phase γ-C2S qui est stable de point de vue thermodynamique.
Etant donné que cette variété ne possède pas des propriétés hydrauliques, la stabilisation de βC2S, métastable à température ambiante, revêt un grand intérêt pratique. Cette stabilisation
peut être obtenue par voie physique ou chimique [9]. La stabilisation des formes actives du
silicate bicalcique (’ et -C2S) dans les clinkers bélitiques peut être réalisée par un
refroidissement très rapide, au minimum 500°C/min, dans la gamme de température 1300–
700°C, ou par l'inclusion d'un minéralisateur approprié [51]. Le refroidissement rapide de la
phase α permet de maintenir la petite taille des cristaux de la phase H’-C2S. Les cristaux de
βL-C2S qui apparaissent par refroidissement plus poussé sont également petits et restent
stables jusqu’à la température ambiante [9].
Pour compenser la faible réactivité de la bélite, comparée à l'alite, il est nécessaire
d’incorporer le composé de Klein, 4CaO.3Al2O3.SO3, dans le clinker à basse énergie. Ces
ciments sont souvent appelés ciments de sulfoaluminate de calcium [52].
Plusieurs études publiées ces dernières années ont abordé les possibilités et les voies
d’activation et de stabilisation des formes réactives de la bélite. Ces procédés concernent les
activations : mécanique, thermique, chimique et hydrothermale.
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III.1. Activation mécanique de la bélite

Schrader et Scumann [53] ont réussi par activation mécanique, en réalisant un broyage dans
un broyeur vibrant, à transformer la variété γ-C2S stable en β-C2S métastable. Ainsi, l’énergie
pénètre dans la solution solide par broyage. Le broyage fin à une granulométrie inférieure à
40 µm, peut activer la surface des particules de la bélite en créant des valences libres qui leur
permettent de réagir rapidement avec l’eau de gâchage par augmentation de leur réactivité
hydraulique.

III.2. Régime de refroidissement de la bélite

Le refroidissement rapide, ou la trempe, pour la stabilisation chimique des phases réactives de
la bélite est recommandé. Dans la pratique, la vitesse de refroidissement entre 1300 et 850°C
doit dépasser 1000°C/min pour stabiliser les formes réactives de la bélite, notamment -C2S
réactif [8]. Les moyens utilisés pour satisfaire un tel refroidissement sont l’air, l'eau, l’azote
liquide et le tetrachlorure de carbone, qui ont été essayés par certains auteurs [54,55]. Ils ont
montré que la trempe la plus efficace est celle à l'azote liquide suivie de celle à l’eau.

III.3. Stabilisation chimique de la bélite réactive

Pour les ciments de haute teneur en bélite, le facteur de saturation en chaux (FSC) varie de
0,78 à 0,83. Il est intéressant de mentionner que cette limitation de FSC est liée à
l’opportunité de la présence d'une certaine quantité de la phase alite. Les études montrent que
la présence d’environ 10-20% d'alite peut rendre ce type de ciment plus acceptable. Il a été
également constaté que la stabilisation chimique ne permet aucune amélioration significative
des performances des ciments bélitiques de FSC inférieur à 0,78 [54,55].
La présence de défauts ou de déformations dans les structures cristallines de C 2S peut
modifier ses propriétés physiques et chimiques, en stabilisant ses formes de haute température
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[56,57]. Les différents types de défauts (microdéformations) peuvent avoir lieu lors de la
préparation du matériau par la formation de solutions solides, ou par des traitements
thermiques spécifiques [58]. La stabilisation chimique des formes de haute température de
C2S peut être réalisée à l’aide de nombreux éléments, dont l’effet stabilisant dépend de la
nature et de la quantité des additions. Ces additions stabilisantes forment des solutions solides
de concentrations diverses avec C2S. La substitution des ions Ca2+ ou Si4+, ainsi que
l’inclusion d’ions étrangers dans le réseau aboutissent à une élévation de l’état de désordre du
réseau (distorsions locales) et, par conséquent, à une élévation de l’entropie du système qui
favorise le maintien des formes de températures élevées (α, α’ et β) à la température ambiante.
Il faut, pour leur stabilisation, une quantité de stabilisant croissante dans le sens β, α’, α
[54,55].
La forme β est stabilisée par un excédent de CaO. Un excès de SiO2 favorise, en revanche, la
transformation de β en γ. Comme stabilisateurs universels des formes de températures
élevées, on peut citer les cations Ba2+, Sr2+, P5+, Cr3+, Mn4+, V5+, B3+, K+ et Na+, soit en
liaison avec les anions SO42-, SiO44-, CO32-, soit comme oxydes. L’effet de ces ions
stabilisateurs sur la stabilité chimique de la phase β-C2S a été largement étudié en utilisant les
oxydes B2O3, Na2O, K2O, BaO, MnO2, Cr2O3 ou leurs combinaisons [3,45,46,59-63]. Il a été
également publié que les oxydes MgO, P2O5, K2O, BaO et SO3, favorisent la formation de α'C2S en augmentant ses propriétés hydrauliques [64,65].
Selon des études récentes, les stabilisateurs chimiques les plus intéressants sont : K2O, Na2O,
SO3, B2O3, Fe2O3, Cr2O3 et BaO [66-72]. Leur efficacité a été montrée par d’autres auteurs
comme suit [8,55] :
- Fe2O3 avec moins de 1%, bien qu’il rende la phase de bélite relativement moins réactive à
court terme, peut être plus efficace à long terme en améliorant la résistance mécanique.
- Cr2O3 est efficace jusqu’à 7%, bien que la proportion optimale soit d’environ 5%.
- BaO à 0,5% améliore les propriétés mécaniques du ciment bélitique à faible FSC seulement.
- B2O5 à 0,5%, a la même efficacité que 1% de K2O et, dans certaines circonstances, peut être
plus efficace.
L’effet stabilisateur des substances chimiques sur les phases de C2S dépend de leur nature et
leur quantité additionnée au mélange. Selon l’étude de l’état de l’art, l’effet des stabilisateurs
est résumé dans ce qui suit.
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III.3.1. Effet des alcalis

Dans le ciment bélitique à faible FSC, et en absence du soufre, une grande proportion
d’alcalis se trouve incorporée principalement dans la bélite. L’augmentation du taux d'alcalis
dans la bélite conduit à la stabilisation des phases de forte réactivité hydrauliques et des
variétés de hautes températures  et ’. Le refroidissement rapide contribue à l’amélioration
d’une telle stabilisation [69].
K.H. Jost et al. ont étudié la relation entre la composition en phases, la vitesse de
refroidissement et le taux d'alcalis dans la bélite [70]. Les résultats de ces études montrent que
pour un taux de saturation en chaux de 80%, la stabilité de la phase  est liée à une teneur
élevée en alcalis et un refroidissement rapide, par contre, la phase  est stabilisée par un
refroidissement à faible vitesse quelque soit le taux d’alcalis. Pour un taux de saturation plus
bas (70%), le mode de stabilisation des variétés polymorphes de la bélite ne change pas
radicalement, bien que le domaine de stabilité de la phase ’ augmente avec la diminution de
la vitesse de refroidissement.

III.3.2. Effet des sulfates
En absence d’alcalis, l’accroissement du taux de SO3 dans le mélange abaisse la quantité
d’alite malgré le refroidissement rapide du clinker, ce qui diminue la résistance mécanique à
court terme [71]. Par contre, la résistance à 28 et 90 jours s’améliore. Ainsi, SO3 dans le
clinker dépourvu d’alcalis se présente sous forme de CaSO4. Les variétés  et ’ ne peuvent
pas se former au delà de 1,5% de SO3 dans la bélite. En général, le taux optimum de SO3 est
de 0,6-0,8% et a comme conséquences des déformations du réseau cristallin et l’amélioration
des propriétés hydrauliques du clinker.
L’effet des sulfates de magnésium, de calcium ou de baryum sur la formation du ciment
bélitique blanc est également rapporté par certains chercheurs [73]. L’addition de BaSO 4 au
mélange de FSC égal à 0,8 et le refroidissement du clinker obtenu par trempe à la solution de
triéthanolamine améliorent les propriétés hydrauliques et la blancheur du ciment bélitique
blanc.
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III.3.3. Effet couplé des alcalis avec les sulfates

L’étude de l’effet du mélange d’alcalis et des sulfates sur la formation de la bélite montre que
la présence simultanée de K2O et SO3 dans le mélange ne permet pas leur incorporation dans
le C2S du fait de la formation préférentielle de K2SO4 [8]. Par contre, la présence de Na2O et
SO3 favorise l’incorporation de Na2O dans les phases de bélite et d'aluminate au détriment de
la formation de Na2SO4. Les ciments bélitiques renfermant 1,3-1,6% de K2O et 1-1,2% de
SO3, avec peu de Na2O (0,04%), présentent des résistances mécaniques relativement
meilleures à tout âge jusqu'à 90 jours de durcissement, par comparaison aux autres
combinaisons d'incorporation d'alcalis et de sulfates [72,74].
III.3.4. Effet couplé de l’oxyde borique avec les alcalis

L’effet de l’oxyde de bore (B2O3) sur la stabilisation des phases β-C2S et α'-C2S a été étudié
par certains auteurs [44,45,75,76]. Ils ont montré que l'efficacité de l'addition de B2O3 tout
seul dans la stabilisation de la forme α est faible. Par contre, d’autres chercheurs ont montré
que l'addition de B2O3 en association avec Na2O stabilise les phases α'-C2S [75]. En outre, des
études antérieures ont rapporté que le borax stabilise la forme α' dans une matrice cimentaire
[77]. D’autres études ont montré que l’addition de l’oxyde de bore couplé aux alcalis permet
de stabiliser même la phase α-C2S, difficile à obtenir à température ambiante dans les
conditions ordinaires [78,79]. Certains auteurs [80] ont étudié le mécanisme de stabilisation
de α'-C2S à la température ambiante par l’addition de B2O3 et Na2O simultanément. Ils ont
trouvé que le bore substitue le silicium tétraédrique pour former l’anion borate (BO45-) lorsque
l’oxyde de bore est additionné tout seul. Par contre, l’addition de cet oxyde avec l’oxyde de
sodium permet de former l’anion triangulaire de borate (BO33-).
III.3.5. Effet d’autres stabilisateurs

La synthèse d’un ciment bélitique réactive par la stabilisation chimique a été également
étudiée par d’autres chercheurs, qui ont utilisé d’autres stabilisateurs comme NaF, Li2CO3,
TiO2, MnO, etc, [81-83] d'une part, et différentes matières premières [71,72] d’autres part.
Ces études sont restées maintenant de simples curiosités scientifiques et aucune étude na été
publiée depuis, à l’exception des travaux de L. Kacimi et A. Simon Masseron [84], qui ont
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synthétisé un ciment bélitique réactif renfermant les phases  et *-C2S de forte activité
hydraulique en utilisant NaF comme minéralisateur.

III.4. Activation hydrothermale de la bélite
La synthèse de ciment bélitique réactif riche en ά et β-C2S par la méthode hydrothermale
consiste en la préparation de précurseurs hydratés de la phase C2S avant de procéder à un
chauffage et cuisson dans le four suivi d’un refroidissement rapide par trempe à l’air ou à
l’eau. Les précurseurs sont préparés par une dissolution du mélange cru, composé de matières
sources de chaux et de silice, dans un solvant constitué de l’eau déminéralisée ou d’une
solution alcaline fortement basique de NaOH ou KOH. La solution est mise sous forte
pression et chauffage à des températures entre 200 et 300°C avec une agitation continue
durant plusieurs heures.
La méthode hydrothermale a été utilisée pour la synthèse d’un clinker bélitique réactif riche
en άL-C2S, comme phase unique du silicate bicalcique ou associé au β-C2S fortement réactif,
par cuisson à basse température, d’un mélange composé de matières naturelles et déchets
industriels riches en silice et/ou CaO. Ces dernières années, les chercheurs ont commencé
l’étude de l’utilisation des déchets industriels solides et des sous- produits comme matières
premières secondaires pour la synthèse du ciment bélitique réactif à basse température. Ils ont
utilisé le traitement hydrothermal comme méthode synthèse, puisque la silice présente une
grande solubilité dans ces conditions [85].
La méthode hydrothermale a été utilisée exclusivement avec différentes cendres, en
l’occurrence, la coque de riz, les cendres de déchets ménagers et les cendres volantes des
centrales thermiques à charbon. Les résultats de ces recherches montrent que la coque de riz
permet de former β-Ca2SiO4 à des températures basses (environ 1000°C). Rodrigues [86] a
synthétisé le silicate bicalcique en utilisant la silice contenue dans la cendre de coque de riz, et
CaO résultant de la décomposition de CaCO3, ainsi que BaCl2. Il a établi que la substitution
partielle du Calcium par des atomes de Baryum est nécessaire pour stabiliser la variété βCa2SiO4 [87].
L’utilisation des cendres volantes de charbon à haute teneur en chaux comme matière
première seule pour synthétiser un ciment bélitique réactif a été aussi étudié [88]. Le
traitement hydrothermal a été effectué dans l’eau et une solution de NaOH (1M), par agitation
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continue de 5 heures et chauffage à des températures de 200-300°C sous pression de 1,24
MPa [89-92].
D’autres chercheurs [93] ont pu obtenir un ciment bélitique réactif, constitué uniquement de
άL-C2S, par la méthode hydrothermale en utilisant des cendres volantes françaises et la
poussière de la chaux éteinte. Le traitement hydrothermal a été réalisé dans une solution
basique de NaOH et KOH, sous pression atmosphérique et chauffage à 100°C seulement,
avec une agitation de 5 heures.
Mazouzi et ses collaborateurs [94] ont pu également synthétiser un ciment bélitique très
réactif en utilisant la méthode hydrothermale avec optimisation des paramètres opératoires. Ils
ont utilisé la poussière de chaux éteinte récupérée des ateliers d’ensachage comme source de
chaux, et la boue de forage des puits pétroliers de Hassi Messoud et la vase du barrage
hydraulique de Fergoug comme sources de silice. Le traitement hydrothermal a été effectué
dans une solution alcaline de KOH (0,6 M), sous agitation continue de 4 heures avec un
chauffage à 100°C sous pression atmosphérique [94]. Les résultats de cette étude ont montré
que le ciment bélitique obtenu est constitué des phases réactives de la bélite (ά L-C2S et β-C2S)
et présente des performances mécaniques similaires à celle du ciment Portland ordinaire de
type CEM I-32,5N.

IV. Hydratation de la bélite
Dans le ciment bélitique réactive, la majorité des cristaux de la bélite sont sous forme de αC2S avec une faible proportion de la forme β. Les cristaux sont très fines, de 2 à 5 µm, et
intimement mélangé avec les cristaux de C4A3S [86]. La phase αL'-C2S est considérée plus
réactif que la phase ß-C2S [87]. Néanmoins, il convient de noter que, même dans la forme ßC2S, la bélite pourrait présenter un niveau élevé d'activité avec sa grande surface spécifique
[88], ou en présence de sulfate dans sa structure [89,90]. Par conséquent, la bélite dans les
ciments bélitiques pourrait être plus réactive que dans les ciments Portland ordinaires.
L'hydratation des différentes phases de la bélite a été étudiée par de nombreux auteurs, dont sa
cinétique est nettement inférieure à celui de C4A3S [91,92]. Les produits d’hydratation des
phases bélitiques ont été identifiés comme hydrates (C-S-H) de structure amorphe et
stœchiométrie variable [8,95]. Du fait que la vitesse d’hydratation de C2S est faible, par
rapport à celle de C3S, ce minéral ne joue pas un rôle important dans le développement des
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propriétés du ciment au cours des stades initiaux. La réaction d’hydratation de la bélite est
comme suit :
2 (2CaO.SiO2) + 4 H2O

3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2

IV.1. Hydratation des phases -,  et -C2S
La réactivité des variétés des hautes températures, - et -C2S, dépend des impuretés utilisées
pour stabiliser leur structure. -C2S est moins réactives que la forme  mais beaucoup plus
réactives que la forme inactive . Tandis que les variétés de ά-C2S (άH et άL) sont les plus
réactives. Du fait de leur inexistence dans les clinkers industriels, ces variétés n’ont pas connu
des études profondes de leurs mécanismes d’hydratation.

IV.2. Hydratation de -C2S
Il existe une similitude substantielle entre les mécanismes d’hydratation de C 3S et -C2S. La
différence dans la vitesse d’hydratation des deux silicates résulte de la différence entre leurs
structures cristallines. Les différences les plus importantes sont l’absence d’une sursaturation
marquée en hydroxyde de calcium (CH) et la plus faible vitesse de développement de chaleur
d’hydratation. La composition et la morphologie de l’hydrosilicate de calcium (C-S-H), formé
lors de l’hydratation de C2S et C3S, semblent être similaires, avec certaines différences
microstructurales. Il s’avère qu’au cours de l’hydratation de -C2S, la vitesse de libération des
ions est lente, avec une valeur de sursaturation basse et une croissance lente du produit
ionique.
L’hydratation de β-C2S englobe une suite de réactions lentes qui se superposent les unes aux
autres. On distingue trois réactions chimiques principales, qui s’amorcent successivement et
deviennent simultanées.
IV.2.1. Dissolution des grains de -C2S
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Cette première phase commence dés le mouillage des grains de la bélite. La dissolution
superficielle des grains crée un milieu fortement basique dans lequel la forme ionique stable
et majoritaire de la silice dissoute est :
H2(SiO4)2- ; (pKa1 [H4(SiO4)/(H3(SiO4)-] = 9 et pKa2 [H3(SiO4)-/(H2(SiO4)2-] = 12).
On peut écrire la réaction de dissolution sous la forme :
Ca2SiO4 + 2 H2O

2 Ca2+ + 2 OH- + H2(SiO4)2-

IV.2.2. Croissance rapide du gel de C-S-H

Cette deuxième étape du processus d’hydratation commence juste après la première phase et
dure longtemps. En fonction des concentrations des ions hydroxyles, donc du pH, et des ions
silicates (H2(SiO4)2-) et ions calcium (Ca2+), provenant de la première étape, on assiste à la
nucléation puis à la croissance du gel de C-S-H. Cette précipitation complexe peut s’écrire
sous la forme suivante :
x Ca2+ + H2(SiO4)2- + 2(x-1) OH- + (y-x) H2O

(CaO)x(SiO2)(H2O)y

IV.2.3. Précipitation de la portlandite (Ca(OH)2)

Cette étape commence avec la deuxième phase. La concentration très élevée des ions calcium
en solution, supérieure à la solubilité stœchiométrique de la portlandite dans l’eau qui est de
22 mmol/l à 25°C, et le pH élevé (12,4-13,5), conduisent à la précipitation de la portlandite.
Ca2+ + 2 OH-

Ca(OH)2

Ces trois étapes principales de l’hydratation de β-C2S sont donc, par ordre chronologique:
- La dissolution du β-C2S (réaction exothermique)
- La précipitation des C-S-H (réaction endothermique)
- La précipitation de la portlandite (réaction endothermique)
Le suivi de l’hydratation des silicates bicalciques par diffraction des rayons X a montré qu’au
bout de 28 jours, 30% de C2S ont réagi pour parvenir au bout d’un an à un taux d’avancement
de l’hydratation de 90% [42]. En fait, la dissolution des silicates bicalciques anhydres ne sera
pratiquement jamais totale dans les pâtes de ciment.
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La Figure I.5 montre la précipitation des C-S-H et des cristaux de portlandite dans la pâte du
ciment bélitique.

Figure I.5. Microphotographie (MEB) des hydrates de C-S-H et de la portlandite [42]

IV.3. Structure des hydrates C-S-H
Le gel de silicate de calcium hydraté (C-S-H) est le produit des réactions d’hydratation des
silicates calciques (alite et bélite) du clinker. Il a une structure de petite taille (inférieure à 100
Ǻ), ce qui permet de la qualifier de nanostructure [81,82]. L’analyse par diffraction des rayons
X (Figure I.6) fournit quelques raies fines [82], ce qui différencie clairement le gel de C-S-H
d’un gel véritable amorphe. Néanmoins, le nombre limité des raies montre que ce gel a une
structure cristallisée imparfaite. Les propriétés de cohésion du ciment hydraté proviennent
principalement de ce gel de C-S-H. Cette propriété étonnante pour une phase de structure mal
organisée est la source de nombreuses études.
A l’échelle microstructurale, les silicates calciques hydratés s’apparentent à un gel de grande
surface spécifique (>150 m².g-1), dans lequel on distingue des zones de densités variables qui
correspondent à des hydrates de stœchiométries différentes. Le modèle structural des C-S-H le
plus largement diffusé dans la littérature, a été développé par Taylor [84]. Il décrit la structure
des C-S-H à partir de deux phases cristallines naturelles, thermodynamiquement stables : la
tobermorite 1,4 nm (5CaO.5,5SiO2.9H2O) et la jennite (9CaO.6SiO2.11H2O), (Figure I.7). Il
désigne par C-S-H de type I, la phase de structure proche de la tobermorite 1,4 nm, et par C-
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S-H de type II celle qui a une structure de type jennite. Le Tableau I.3 rassemble les données
cristallochimiques de ces quatre phases hydratées [42].

Figure I.6. Diffractogramme des rayons X d’une pâte de C2S [82].

Tableau I.3. Données cristallographiques des phases hydratées du silicate bicalcique [42]
Phase

Tobermorite

C-S-H (I)

Jennite

C-S-H (II)

CaO

5

5

9

9

Rapports

SiO2

5,5

5

6

5

Molaires

H2O

9

6

11

11

Ca/Si

0,90

0,8-1,3

1,50

1,5-2,0

a (nm)

0,5624

0,560

0,996

0,993

b (nm)

0,3670

0,364

0,364

0,364

Paramètres

c (nm)

2,797

2,5

2,136

2,036

de

α

90,0°

90,0°

91,8°

90,0°

Maille

β

90,0°

90,0°

101,8°

106,1°

γ

90,0°

90,0°

89,6°

90,0°

I

I

Face A centrée

A centrée

(0; 1/2; 1/2)

(0; 1/2; 1/2)

Mode de réseau

(1/2; 1/2; 1/2) (1/2; 1/2; 1/2)
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Densité (kg.m-3)

2224

(a)

2250

2332

2350

(b)

Figure I.7. Structure cristallochimique idéale de la tobermorite (a) et de la jennite (b) [42]

V. Ciments bélitiques ordinaires
Le ciment bélitique est constitué principalement de la solution solide du silicate bicalcique
(2CaO.SiO2) appelée bélite. Ce ciment est caractérisé par un faible facteur de saturation en
chaux, qui est inférieure à 85%. Les ciments bélitiques sont considérés comme matériaux
amis à l'environnement, car leur fabrication permet de réduire les émissions de CO2 de 10%
pour le ciment bélitique ordinaire [96-98] et de 35% pour le ciment bélitique de
sulfoaluminate de calcium [76,199], par rapport au ciment Portland ordinaire. Les ciments
bélitiques ordinaires sont déjà utilisés dans les bétons à faible chaleur d'hydratation pour la
construction de grands barrages et dans la cimentation des parois des puits de pétrole.
Cependant, l'application massive de ces matériaux requiert l’élimination de certains
inconvénients telles que la faible vitesse hydratation au jeune âge et la grande résistance au
broyage [100,101].
Des essais industriels ont été effectués pour la production d’un ciment bélitique à basses
températures, avec un facteur de saturation en chaux inférieur à celui du ciment Portland
ordinaire [51]. Des ciments bélitiques, avec des propriétés intéressantes, ont été fabriqués à
l’échelle industrielle à partir de calcaire, d'argile, de cendres volcaniques, de cendres de pyrite
et de gypse. La vitesse rapide de refroidissement améliore l'activité hydraulique et, par

32

CHAPITRE I.
Etude de la Bélite et du Clinker Bélitique Ordinaire

conséquent, les propriétés mécaniques et physiques, en stabilisant les formes réactives de la
bélite. De tels ciments, à basse énergie de production, fournissent une bonne alternative au
marché du ciment Portland avec des propriétés acceptables et une durée de vie améliorée pour
beaucoup d'applications [51].
La nécessité de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 pendant la
fabrication du ciment Portland est la principale raison de développement des clinkers
bélitiques. Les ciments issus de tels clinkers montrent actuellement beaucoup d'intérêts dans
le monde et sont proposés par les chercheurs et les fabricants comme alternatives écologiques
et économiques aux ciments conventionnels [52,102]. Le plus grand intérêt réside dans la
présence importante de la bélite [86], souvent mélangée avec un autre composant réactif tel
que le sulfoaluminate de calcium (C4A3S*), qui est introduit pour améliorer la résistance
mécanique à cour terme.

VI. Intérêts de la fabrication des ciments bélitiques
La fabrication des ciments riches en bélite présente plusieurs intérêts et avantages par rapport
aux ciments ordinaires.

VI.1. Economie de l’énergie

La quantité d'énergie théoriquement exigée pour fabriquer les ciments bélitiques est largement
inférieure à celle de l'alite (C3S), le principal minéral des ciments Portland ordinaires, qui est
formé à des températures élevées (environ 1450°C). Les ciments bélitiques peuvent être
fabriqués à des températures plus basses que le ciment ordinaire, dont la formation de la bélite
peut avoir lieu entre 1200 et 1300°C. Le gain d'énergie réalisé par la fabrication des ciments
bélitiques pourrait être d’environ 16% de la quantité d’énergie dépensée pour la production du
ciment ordinaire [103].

VI.2. Protection de l’environnement
L'industrie cimentière à l’échelle mondiale produit environ de 1,4 milliard de tonnes de CO2
par an, qui représentent environ 8% de la quantité totale de CO2 émis dans l’atmosphère (26,9
milliard de tonnes) [104-106]. Selon R. McCaffrey [45], la production mondiale du ciment
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augmente à raison de 3% par an, avec les émissions correspondantes de CO2. Dans la
fabrication du ciment ordinaire, la calcination du CaCO3 pour former CaO est responsable de
54% des émissions de CO2, la combustion du carburant donne 34% et l'électricité 12%
[8,107]. Une moyenne de 0,83 tonne de CO2 est émise par tonne du produit fini (ciment avec
80% de clinker) [108]. La formation de l'alite est accompagnée d’une émission de CO 2 plus
importante que celle de la formation de la bélite. Pour ces raisons, le ciment Portland
ordinaire est considéré comme matériaux fortement polluant.
Les émissions de CO2 peuvent être réduites ou totalement évitées par :
- La fabrication du ciment bélitique au lieu du ciment Portland ordinaire, ce qui permet de
diminuer le pourcentage du calcaire (donc CaCO3) dans le mélange cru.
- L’utilisation de calcaire à bas titre de CaCO3 pour la production du clinker bélitique.
- La substitution du calcaire par d’autres matières riches en CaO dans la synthèse du clinker
bélitique. Les sous-produits industriels tels que les cendres volantes à bas titre de chaux ou les
scories ont le pouvoir de réduire les émissions de CO2 et sont principalement employés par
l'industrie cimentière à la place d’une partie du clinker dans le ciment.
- La diminution de la température de cuisson par la fabrication du ciment bélitique, ce qui
permet de réduire la consommation des combustibles fossiles producteurs de CO2, SOx et
NOx [109].

VI.3. Durabilité et conservation des matériaux

La résistance mécanique à long terme et la durabilité des bétons des ciments bélitiques
peuvent être plus importantes que celles des ciments ordinaires, du fait de la présence forte de
la bélite qui améliore les propriétés hydrauliques à long terme. L’hydratation du ciment
bélitique produit moins de portlandite (Ca(OH)2) par rapport au ciment conventionnel, ce qui
permet de minimiser les réactions chimiques avec les sulfates produisant l’etringite secondaire
responsable de l’expansion et la destruction du matériau. De ce fait, le ciment bélitique est
considéré comme matériau durable. En outre, la fabrication du ciment à haute teneur en bélite
est une manière de conservation des matériaux naturels pour certains pays, du fait qu'elle
permet d’utiliser des calcaires à bas titre en carbonate de calcium et préserver les gisements
rares de haut titre.
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VII. Propriétés hydrauliques du ciment bélitique ordinaire
Contrairement au C3S, l’arrangement des motifs cristallins change d’une phase à une autre
dans les cinq formes de C2S. On peut donc prévoir que les propriétés hydrauliques seront
différentes. Dans la forme β, le polyèdre de coordination des ions Ca2+ est irrégulier (les
distances varient de 2,30 à 3,56 A°). Les liaisons Ca-O les plus longues facilitent
l’hydratation. Les formes α et γ sont inertes ou peu hydrauliques [51]. Cette inertie est liée à
la coordination symétrique des ions Ca et à la grande force de liaison Ca-O, due à la
coordination basse de Ca2+. Cependant, des oxydes étrangers tels que MgO, K2O, BaO, SO3,
améliorent les propriétés hydrauliques de α-C2S.

VII.1. Comparaison entre l’hydratation de l'alite et de la bélite du
ciment

D'une manière simple, les réactions d'hydratation de C3S et C2S peuvent être représentés
comme suit :
2C3S + 6H ----- C3S2H3 + 3CH,
2C2S + 4H ----- C3S2H3 + CH,

H = -1114 kJ/mole'
H = -43 kJ/moles

Il est bien connu que ces réactions ne décrivent pas exactement la stoechiométrie, car
l'hydrate du silicate de calcium n'a pas la composition exacte de C3S2H4 désigné par C-S-H, il
n’est pas cristallin et de composition variable. Par contre, l'hydroxyde de calcium (CH) est
cristallin et de composition fixe. L'hydratation de C2S fournit les mêmes minéraux hydratés
que celle de C3S mais avec une faible évolution de la chaleur d’hydratation et une faible
production de CH. La production de CH est sollicitée pour le maintien du pH et la
consolidation du gel de C-S-H mais, étant susceptible des attaques des sulfates et des
carbonates, il affecte la résistance mécanique des mortiers et bétons. Ainsi, l’hydratation de
C2S donne une porosité inférieure à celle de C3S [8].
A long terme (après 180 jours de durcissement), la résistance à la compression du ciment
bélitique peut être plus grande que celle du ciment ordinaire [51]. Les chercheurs ont constaté
que l'hydratation initiale du ciment bélitique est plus lente que celle du ciment ordinaire. Ce
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ciment peut être employé comme ciment de classe 32,5 ou de classe 42,5 lorsqu’il est
mélangé avec un ciment ordinaire, ce qui accélère sa prise initiale [51].

VII.2. Influence du ciment bélitique sur la fluidité des bétons

Le ciment riche en bélite a été développé pour diminuer la chaleur d'hydratation et améliorer
la résistance mécanique à long terme par l’augmentation du taux de bélite par rapport aux
autres ciments Portland [110,111]. Ce type de ciment présente également une grande fluidité
[112-114]. Par conséquent, le ciment riche en bélite est préconisé pour le béton à fort
écoulement, le béton à haute résistance et le béton à basse température. La fluidité élevée du
ciment riche en bélite [112,113] est due principalement à la teneur extrêmement basse des
phases interstitielles (C3A et C4AF). Cependant, cette fluidité change avec certaines
caractéristiques du ciment outre la composition minéralogique du clinker.
Généralement, les caractéristiques du ciment telles que la température de cuisson [115], la
finesse et la distribution des grains [116-118], influent sur la fluidité du ciment. D'ailleurs, il
est connu que la fluidité de la pâte de ciment renfermant un superplastifiant, composé de
formaldéhyde fortement condensé de sulfonate de naphtalène de sodium, dépend de la nature
et la quantité du sulfate de calcium et des sulfates alcalins, car les sulfates diminuent
l'adsorption du superplastifiant sur la surface des phases interstitielles [119]. Récemment,
Uchikawa et ses collaborateurs [120] ont montré pour la première fois l'existence de forces
répulsives stériques agissant sur la surface des particules de ciment. Par conséquent, il peut y
avoir un mécanisme différent lié à la fluidité en présence d'un agent réducteur d’eau
(polycarboxylate de haute gamme).

VIII. Utilisation de la pouzzolane dans le ciment bélitique
La pouzzolane naturelle est un matériau pyroclastique vitreux produit par une action
volcanique éruptive violente. En industrie, la pouzzolane peut être produite à hautes
températures par la combustion du charbon (cendres volantes) ou dans la production du fer
(scories). La propriété commune entre toutes ces formes de pouzzolanes est l’état amorphe et
vitreux. Les phases amorphes et vitreuses dans la pouzzolane sont en générale des
aluminosilicates [120]. Ce groupe de matériaux est caractérisé par une hydraulicité latente,
due à l'action de l'eau et des alcalis sur le matériau en poudre.
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VIII.1. Effet des pouzzolanes sur les ciments bélitiques
L’addition des pouzzolanes au ciment Portland permet de modifier les propriétés des pâtes et
des bétons. Leurs principaux effets sont : la diminution de la chaleur d'hydratation,
l’amélioration de la travaillabilité du béton frais, la stabilité du volume, l’étanchéité à l'eau,
l’amélioration de la résistance chimique, l'augmentation de la résistance mécanique finale et
l'amélioration d'autres propriétés du béton. [120].
L’utilisation de diverses pouzzolanes, naturelles ou artificielles, dans le ciment Portland
ordinaire est actuellement utilisée dans la pratique. Les propriétés de ces ciments composés
sont satisfaisantes. Mais ce qui est moins connu, jusqu’à présent, est l’addition de ces
matériaux dans le ciment à énergie réduite comme le ciment bélitique de sulfoaluminate ou
ferroaluminate. Selon certains chercheurs [120], l'efficacité de l’addition de la pouzzolane au
ciment bélitique est plus faible, par comparaison au ciment Portland. Le ciment bélitique ne
peut supporter que 15-20% de pouzzolane contre 20-40% dans le cas du ciment ordinaire.
L'effet du mélange dépend de l’activité de la pouzzolane et des propriétés du ciment bélitique,
notamment le pourcentage en -C2S.

VIII.2. Réaction pouzzolanique et ciment bélitique ordinaire

L'effet de la pouzzolane dans le mélange résulte de leur capacité, en présence de l'humidité ou
de l'eau à température normale, à réagir avec l'hydroxyde de calcium (réaction pouzzolanique)
pour former des minéraux semblables à ceux rencontrés dans le ciment Portland hydraté.
Dans le cas des ciments Portland composés, l’hydroxyde de calcium libéré pendant
l'hydratation résulte des réactions de C3S et C2S avec l’eau. L'hydratation de ces deux
constituants du ciment peut être exprimée comme suit [122,123]:
2(3CaO.SiO2) + 6H2O

3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2

2(2CaO.SiO2) + 4H2O

3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2

La quantité d'hydroxyde de calcium libérée pendant l'hydratation de C2S est nettement plus
faible, de presque 67%, par rapport à celle de C3S. Dans le ciment bélitique de sulfoaluminate,
le C2S est le seul minéral des silicates calciques, avec un pourcentage variant de 15 à 30%
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[124]. Par contre, le taux de C3S et C2S dans les ciments Portland ordinaires atteint des
valeurs entre 70 et 75%. Ces données montrent clairement que l'hydratation du ciment
bélitique produit moins d'hydroxyde de calcium que celle du ciment ordinaire et, par
conséquent, la réaction pouzzolanique avec Ca(OH)2 est moindre, ce qui nécessite la
diminution de la quantité de pouzzolane à additionner au clinker bélitique.
De ce fait, deux conséquences pour le ciment bélitique composé de pouzzolane peuvent être
suggérées :
1. Les propriétés du ciment bélitique composé de pouzzolane sont affectées par la diminution
de la quantité des produits de la réaction pouzzolanique de la chaux [125,126].
2. En raison de la faible quantité d'hydroxyde de calcium libérée pendant l'hydratation du
ciment bélitique, la quantité de pouzzolane à additionner à ce ciment est plus faible que celle
du ciment ordinaire qui est de l’ordre de 20 à 40% de la masse totale du ciment.
Les produits d'hydratation de la réaction pouzzolanique du ciment bélitique sont identiques à
ceux du ciment ordinaire. Ces produits sont le silicate de calcium hydraté (C-S-H II) sous
forme de gel à bas degré de cristallisation, le tobermorite et l’aluminate de calcium hydratée
de forme hexagonale (C4AH13).
Dans des conditions spécifiques, il est possible de trouver la gehlenite hydratée (C2ASH8),
l'ettringite (C3A.C3S3.H32) et le monosulfate (C3A.CS.H12). En présence d’une teneur élevée
d’alumine active dans la pouzzolane, la gehlenite hydratée peut se former. Par contre, la
présence d’alumine à faible réactivité conduit à la formation d’aluminate de calcium hydratée
comme (C4AH13). Les produits d'hydratation des ciments bélitiques avec les scories sont
similaires à ceux avec la pouzzolane [127].

IX. Conclusion
Ce chapitre a été consacré à l’étude des différentes phases de la bélite et des ciments
bélitiques ordinaires. Selon les recherches bibliographiques, la bélite (C2S) présentent 5
phases qui sont α, άH, άL, β et γ-C2S. A l’exception de la phase inactive γ-C2S, toutes les
autres variétés sont actives chiquement et réagissent facilement avec l’eau. Néanmoins, leur
réactivité diffère d’une phase à une autre, selon la structure et la stœchiométrie de chaque
phase, ainsi que la présence d’impureté dans leurs solutions solides. Les variétés άH et άL-C2S
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sont considérées les plus actives, dont leurs activité hydraulique est similaire à celle de l’alite
(C3S).
Plusieurs méthodes d’activation de la bélite ont été étudiées dans ce chapitre, en l’occurrence,
les activations chimique, thermique, mécanique et hydrothermale. Ces activations permettent
d’améliorer le processus d’hydratation de la bélite, ce qui a été présenté dans cette partie de
thèse. En étudiant les réactions chimiques avec l’eau des différentes phases de C 2S, les
variétés άH, άL-C2S sont les plus réactives. Ceci nous a incités d’étudier également les
propriétés structurales et morphologiques des produits d’hydratation de la bélite.
Dans ce chapitre nous avons également étudié les ciments bélitiques ordinaires et leurs
processus d’hydratation et de durcissement. Les études effectuées par les chercheurs du
domaine ont montré que le ciment bélitique est un matériau durable qui développe une grande
résistance mécanique à long terme. Néanmoins, sa résistance initiale demeure très faible, ce
qui exige son mélange avec le ciment Portland ordinaire. L’addition des pouzzolanes dans les
ciments bélitiques doit être limitée du fait de la teneur faible en hydroxyde de calcium
(Ca(OH)2).
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I. Introduction
Bien qu’à long terme de durcissement les ciments bélitiques ordinaires donnent des
résistances mécaniques comparables à celles des ciments Portlands, ils ont une faible
résistance mécanique initiale, ce qui limite leur emploie. Cependant, la cinétique d'hydratation
lente diminue le risque de retrait et rend le ciment bélitique utilisable dans la confection des
éléments en béton massif.
Comme c’est détaillé dans le chapitre I, le silicate bicalcique (Ca2SiO4) présente 5 formes
polymorphes, en fonction de la température et la pression de leur formation [1,2]. Les deux
polymorphes de haute température, α et ά (allant de ~ 1400 à ~ 1200°C), sont les plus
réactives. Le polymorphe β (~ 800°C) est la forme habituelle du clinker Portland ordinaire, et
ne contribue pas au développement de la résistance mécanique durant les 28 premiers jours
d’hydratation en raison de sa faible activité hydraulique. Par conséquent, des grands efforts
ont été déployés pour la production de ciments bélitiques actifs dans lesquels les phases
polymorphiques les plus réactives de la bélite, de haute température (ά-C2S), sont stabilisées
au cours de la production du clinker. Cela a été essentiellement réalisé par une trempe rapide
du clinker et l’introduction d'ions d'impuretés (alcalis, sulfate, etc) dans la structure de la
phase de C2S lors de sa formation [2].
Beaucoup de ciments réactifs de nature bélitique ont été étudié par les chercheurs ces
dernières années, dont certains sont mis dans la chaine de fabrication. Parmi les ciments
bélitiques réactifs étudiés jusqu’à présent nous citons le ciment bélitique de ferroaluminate de
calcium, le ciment bélitique de sulfoaluminate, le ciment bélitique des cendres volantes, le
ciment riche en bélite et d’autres. Les propriétés de ces ciments, leur fabrication, leur
hydratation et durcissement, ainsi que les caractéristiques des minéraux hydratés sont détaillés
dans ce chapitre.
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II. Ciments bélitiques de ferroaluminate de calcium
II.1. Production des ciments bélitiques de ferro-aluminate de calcium
Ces dernières années, beaucoup de recherche ont été menées pour la fabrication des ciments
bélitiques de ferro-aluminate de calcium à partir du laitier de l’acier [3]. A l’échelle mondiale,
plus de 40% de la quantité annuelle d'acier est produite dans les fours à arc électrique (FAE)
[4], ce qui génère environ de 20 Mt/an de laitier. En Europe, 37% des scories d'acier ont été
utilisées dans la production du ciment et 18,8% pour la construction des routes en 2010 [5].
En Grèce, la production du ciment et de l'acier est d’environ 6 Mt/an et 3,5 Mt/an
respectivement, tandis que la production du laitier d’acier dans les fours à arc électrique est de
0,3-0,4 Mt/an. Moins de 1% de cette quantité de laitier est utilisé dans la production du ciment
et environ 55% est employé comme gros granulats pour la construction des routes [6]. En
général, la teneur en métaux lourds dans les scories, en particulier le Vanadium et le Crome,
est un sujet de préoccupation des chercheurs dans le but d’utiliser ces déchets dans la
fabrication du ciment. La teneur du Cr (VI), par exemple, ne doit pas dépasser 2 ppm dans le
produit final conformément à la directive européenne [7].
Les trois dernières décennies ont connu différentes tentatives pour la production de liants
écologiques comme alternatives aux ciments conventionnels. Cependant, et contrairement au
ciment Portland ordinaire, ces nouvelles variétés de liants ont des applications limitées dans le
domaine de construction. Les ciments bélitiques ferro-alumineux de calcium (CBFA) et de
sulfoaluminate de calcium (CBSA) font partie de ces éco-liants et constituent « la troisième
génération » des ciments [8,9]. Les ciments ferro-alumineux, qui ont trouvés des applications
limitées en Chine, contiennent principalement les minéraux C4AF, C2S, C4A3S* et CS, étant
donnée qu’ils renferment de grandes quantités de fer et de 16 à 25% de gypse [10]. Par
rapport au Ciment Portland Ordinaire (CPO), renfermant plus de 60% de C3S, les ciments
ferro-alumineux requièrent des températures de clinkérisation plus basses. En outre, leurs
clinkers sont plus friables en raison de leur porosité élevée, ce qui facilite le broyage et réduit
l’énergie électrique utilisée.
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II.2. Hydratation des ciments bélitiques de ferro-aluminate de calcium
La vitesse d’hydratation globale des ciments ferro-alumineux est liée à leurs compositions
minéralogiques. La vitesse d'hydratation de C4A3S* (Eq.1), que renferme ces ciments, est très
rapide, et conduit à la formation de trisulfoaluminate hydraté (C6AS*3H32 ou AFt) [11]. En
absence du gypse, C4A3S* réagit uniquement avec de l'eau (Eq.2) en produisant le
monosulfoaluminate hydraté (C4AS*H12 ou AFm) [12]. Dans les deux cas, l’hydroxyde
d’aluminium cristallin Al(OH)3 (ou AH3) est également formé.
C4A3S* + 2 CS*H2 + 34 H
C4A3S* + 18 H

C6AS*3H32 + 2 AH3
*

C4AS H12 + 2 AH3

(Eq.1)
(Eq.2)

Au cours de l'hydratation de la phase de ferrite, la formation d'autres phases d'aluminate de
calcium est également possible, mais ceux-ci sont métastables et la formation d'hydrogrenat
est favorisée [13]. A cause de leur faible pH, leur faible porosité et de leur capacité à former
les phases d’ettringite et AFm liant les métaux lourds, les pâtes des ciments CBSA et CBFA
présentent un grand intérêt dans le domaine d’élimination des déchets dangereux [14-16]. Il a
été suggéré que l’hydrogrenat peut fixer de grandes quantités de Cr (VI) [17]. Néanmoins, la
production forte de l’ettringitte, par hydratation du ciment de ferroaluminate de calcium,
préoccupe les chercheurs du domaine à cause de la carbonatation facile de ce minéral qui
conduit à l’expansion du matériau en réduisant sa durabilité [18].
Dans des études récentes [19,20], les chercheurs ont pu incorporer différents déchets dans le
mélange de matières premières de fabrication des ciments bélitiques de ferro-aluminate de
calcium (CBFA). Adolfsson et al. [20] ont utilisé des mélanges de scories d'aciéries comme
matières premières dans la fabrication des ciments de type CFAB. Avec un pourcentage
dépassant 25% de scories dans le mélange des matières premières, la résistance mécanique du
ciment CBFA diminue.

III. Ciments bélitiques de sulfoaluminate de calcium
III.1. Synthèse des ciments bélitiques de sulfoaluminate de calcium
Ces dernières années, beaucoup d’intérêts sont donnés au développement de certains ciments
bélitiques spéciaux modifiés, menant à l'économie de l'énergie. Ces ciments, appelés ciments
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bélitiques de sulfoaluminate de calcium (CBSA), sont modérément utilisés dans certains pays
[21-23]. Un de tels ciments, renfermant les phases de C2S, 4CaO·3Al2O3·SO3 (C4A3S*),
C4AF et CaO·SO3 (CS*), est développés par beaucoup de chercheurs [24-40]. Ce ciment
bélitique spécial renferme C2S et deux phases de sulfates C4A3S* et CS*, au lieu de C3S et
C3A des hautes températures. Le mélange cru du clinker bélitique à C4A3S* diffère de celui
du ciment Portland ordinaire par le taux significatif des sulfates. Les réactions et les produits
sont dans ce cas tout à fait différents de ceux normalement trouvées dans la production du
ciment Portland [41-44]. Le taux de chaux nécessaire pour la production d’un ciment CBSA
est d’environ 50% en poids contre environ 65% pour le ciment Portland ordinaire. Le ciment
CBSA peut être synthétisé à basses températures (1300-1350°C), plutôt qu'à 1450-1500°C
pour le ciment Portland [42].
Les clinkers permettant la préparation de ciments sulfo-bélitiques sont produits à basse
températures à partir d'un mélange cru constitué de CaCO3, Al2O3, et/ou Al(OH)3, CaSO4,
SiO2 , Fe2O3 et un matériau contenant de la silice ou des silicates tels que les argiles. Tous ces
composés étant présents sous forme anhydre ou hydratée, individuellement ou en
combinaison [45]. D’autres chercheurs ont comparé la fabrication des clinkers sulfoalumineux
à partir de deux types de mélanges crus, le premier est un mélange d’oxydes de calcium,
d'aluminium et de soufre dérivés de produits chimiques purs synthétiques, et le deuxième est
préparé à partir de minéraux naturels commercialisés, tels que le calcaire, la bauxite et le
gypse [46]. Ils ont constaté que le degré de formation de la phase C4A3S* dans le clinker du
mélange des minéraux naturels, dans la plage de température 1100-1325°C, est relativement
plus élevé que celui du ciment obtenu à partir de produits chimiques purs. Ceci est dû à
l’activité chimique des minéraux naturels contre la stabilité des oxydes purs [47].
Le sulfoaluminate de calcium (C4A3S*), principal composant des ciments sulfoalumineux,
peut être produit par cuisson entre 1250 et 1300°C d’un mélange approprié d’oxydes de
calcium, d’aluminium et de soufre [48,49]. La phase sulfoaluminate de calcium est stable
jusqu'à 1350-1400°C. Sa structure cristalline, de système tétragone, est constituée d'un réseau
tridimensionnel de tétraèdre de AlO4 liés aux ions de Ca2+ et SO2-4 situés dans les cavités
existantes entre les tétraèdres. Au dessus de 1350°C, C4A3S* devient instable et commence à
se décomposer [50]. Les ions Al3+ dans la structure de la phase C4A3S* peuvent être
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partiellement substitués par des ions Fe3 +. La réactivité de cette phase diminue avec la teneur
en fer dans le réseau cristallin.
E.A. El-Alfi et R.A. Gado ont pu synthétiser un ciment bélitique de sulfoaluminate de calcium
de grande réactivité hydraulique à partir de la boue de marbre [51] et le kaolin en ajoutant du
gypse. Ils ont utilisé une méthode différente pour la synthèse de ce ciment. Après broyage
poussé du mélange de ces matières premières, les échantillons ont été mélangés à l’eau
(environ 5% d’eau seulement) et moulés sous pression de 50 Mpa dans des moules de 5 x 5
cm3 [52]. Les éprouvettes ainsi préparées ont été séchées pendant une nuit dans un four à air
chaud à 100°C, puis cuites pendant 1 heure dans un four moufle à des températures de cuisson
variant de 1150 à 1250°C avec une vitesse de chauffe de 10°C/min.
Néanmoins, afin que ces ciments puissent être utiles, il faut les incorporer avec d’autres
produits, pour améliorer leurs résistances mécanique et chimique, la résistance au gel-dégel et
aux réactions d'alcalis [53-55]. Le ciment de sulfoaluminate de calcium contenant plus de
50% de C4A3S*, présente une expansion et une perte de résistance à long terme [56]. Le
ciment avec plus de 20% de C4A3S* donne une résistance mécanique progressivement
inférieure, une fois hydraté avec un rapport fixe eau/liant (C4A3S*+CS*) de 0,86.

III.2. Propriétés minéralogiques des ciments bélitiques de sulfoaluminate
De nombreux clinkers bélitiques sulfoalumineux ont été sujets d’études de leurs propriétés
minéralogiques. On peut citer le projet de brevet international « WO 2006/018569 » [57]
décrivant des clinkers sulfo-bélitiques comprenant 5 à 25% de phase alumino-ferrite calcique,
de formule générale C2AF(1-X), avec x compris entre 0,2 et 0,8 ; 15 à 35% de phase de
sulfoaluminate de calcium (C4A3S*) ; 40 à 75% de bélite (C2S) ; et de 0,1 à 10% d'une ou
plusieurs phases mineures. Comme c’est mentionné dans ce projet de brevet, de tels clinkers
renferment moins de C3S, par comparaison au clinker ordinaire, et une quantité plus élevée de
bélite (C2S), ce qui conduit à la réduction des émissions de CO2 et la consommation
énergétique. D'autre part, la bélite contribue au développement de la résistance à long terme
du ciment bélitique de sulfoaluminate. Cependant, les auteurs de ce brevet n’ont pas
mentionné la présence de phases de silicate de calcium dopé renfermant du bore ou de
sulfoaluminate de calcium dopé en fer C4A3-ySFy. De plus, rien n'a été dit concernant la
présence du polymorphe ά-C2S. Les solutions solides avec des éléments mineurs tels que le
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bore, le sodium ou le potassium conduisent, dans une certaine mesure, à faire varier la nature
cristallographique de la bélite. La présence de ces éléments mineurs, communément appelés
minéralisateurs, peut aussi décaler les températures d'apparition de certaines variétés
polymorphes. La phase minérale de sulfoaluminate de calcium Ca4Al6SO16 (C4A3S*), appelé
yeelimite et connue en tant qu’une phase hydraulique, peut être présente dans ce type de
ciment bélitique. En effet, le ciment bélitique de sulfoaluminate (CBSA) et le ciment bélitique
de ferroaluminate (CBFA) contiennent plus de 30% de sulfoaluminate de calcium avec la
ferrite de calcium [58,59].
Beretka et al. [60] ont produit une série de ciments contenant le sulfoaluminate calcique (1550% de C4A3S*), le sulfospurrite (25-77% de C5S2S*) et l’anhydrite (8-25% de CS*), mais
sans aucune présence des silicates calciques. L’hydratation de tels ciments forme rapidement
l’ettringite au jeune âge en développant une grande résistance. Ce pendant, la résistance
mécanique à long terme demeure faible devant celle du ciment Portland ordinaire du fait de
l’absence des silicates calciques.

III.3. Stabilisation des formes réactives des minéraux du ciment
bélitique de sulfoaluminate
Beaucoup de recherches ont été consacrées pour optimiser les paramètres du procédé de
synthèse du ciment bélitique de sulfoaluminate à partir de différentes matières premières et
sous-produits industriels [61-64]. La température d’obtention de ce type de ciment est dans la
gamme de 1200 à 1350°C. Les émissions de CO2 sont donc plus faibles que celles produites
par la fabrication du ciment Portland ordinaire obtenu entre 1450 et 1500°C. Il est donc
important de connaître le mécanisme de stabilisation des phases minéralogiques contenues
dans les ciments bélitiques de sulfoaluminate et de ferroaluminate pour comprendre l'effet de
l'inclusion de certains éléments chimiques sur la stabilité et la réactivité hydraulique de ces
phases. Selon la littérature [65-67], l'effet des composants mineurs dissous dans les phases
minéralogiques dépend de leur nature et de leur pouvoir réagissant en tant que fondant et/ou
minéralisateur. Ces composants peuvent réduire la température de formation de la phase
liquide et augmenter sa quantité. En outre, ces minéralisateurs ont un effet sur la vitesse des
réactions entre les différents constituants et sur la croissance des germes en cristaux et leur
morphologie [67,68]. Les conséquences technologiques sont évidentes, elles impliquent des
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changements dans la réactivité et le processus de cuisson des matières premières, la formation
de nouvelles phases avec des taux variables, des améliorations dans leurs activités
hydrauliques et dans les propriétés des ciments produits. Généralement les ciments bélitiques
de sulfoaluminate de calcium sont produits à partir de matériaux crus tels que la bauxite,
l’argile rouge, le calcaire et le gypse [42,68-71], ainsi que des déchets industriels comme le
laitier du haut fourneau et le phosphogypse [24,72-80]. Essentiellement, la bauxite et l’argile
rouge peuvent présenter des proportions élevées de fer qui influencent la minéralogie et la
réactivité des phases de clinker.
D’autres chercheurs ont étudié la possibilité d’utiliser un déchet de l’industrie métallurgique
de l’oxyde de Nickel, dans le mélange cru de production du clinker de sulfoaluminate. Deux
échantillons de mélanges crus ont été préparés : un échantillon de référence avec 20% de
gypse et l’autre renferme 11,31% du déchet de Nickel. Les deux mélanges crus ont subi une
cuisson à 1300°C. Les analyses chimiques et minéralogiques ont montré que l'utilisation de ce
déchet n'a pas affecté les caractéristiques minéralogiques du clinker, dont les minéraux
caractéristiques du ciment de sulfoaluminate de calcium, notamment C4A3S*, sont formés. En
outre, l’étude de la broyabilité du clinker de sulfoaluminate et ses propriétés mécaniques et
physiques a montré que l'addition de ce déchet n’affecte pas la qualité du produit. L’examen
des produits d’hydratation de ce ciment par analyse DRX à 2, 7, 28 et 90 jours ont confirmé la
qualité améliorée de ce ciment [81].

III.4. Hydratation des ciments bélitiques de sulfoaluminate de calcium
L'hydratation des ciments bélitiques de sulfoaluminate de calcium (CBSA) dépend
principalement de la quantité et la réactivité du sulfate de calcium supplémentaire [28,82] et
des phases mineures présentes. D’autres chercheurs ont montré que l'hydratation de C4A3S*
est plus importante en présence de l'hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) et l’anhydrite (CaSO4),
et progresse en fonction de la température jusqu'à 75°C [48,82-85]. La demande en eau
d'hydratation est déterminée par la quantité de sulfate de calcium supplémentaire, elle est de
l’ordre de 30% de la masse totale de la pâte du ciment [86]. Le rapport Eau/Ciment (E/C)
requis pour l'hydratation complète de ce ciment est plus grand que celui du ciment Portland
ordinaire (CPO) [87]. L’hydratation du ciment bélitique de sulfoaluminate est plus rapide que
le ciment ordinaire, dont la majeure partie de la chaleur dégagée se produit entre 2 et 12
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heures d'hydratation [89]. Les principaux produits d’hydratation de ce ciment sont l'ettringite
et le monosulfoaluminate de calcium cristallisés, ainsi que l'hydroxyde d'aluminium de
structure amorphe. Leur formation se produit selon les réactions chimiques suivantes :
C4A3S* + 18 H
*

C4AS*H12 + 2 AH3
*

C4A3S + 2 CS H2 + 34 H

(formation du monosulfoaluminate)

*

C6AS3 H32 + 2 AH3

(formation de l’ettringite)

L’hydratation de C4A3S* donne C4AS*H12 et AH3 lorsqu’il est seul. En présence de CS*H2,
produit d’hydratation de l’anhydrite (CaSO4), C4A3S*forme de l’ettringite (C6AS3*H32) au lieu
du monosulfoaluminate de calcium. Si la quantité de gypse est réduite dans le mélange de
départ

(rapport

molaire

gypse/C4A3S* ˂

0,5),

l'ettringite

est

présent

avec

le

monosulfoaluminate de calcium. En absence du gypse dans le mélange et en présence de
l’hydroxyde de calcium, l’hydratation de C4A3S* produit l’hydrogrenat (C3AH6) et la phase
AFm [48,83-85].
Selon la nature des phases mineures présentes dans le ciment CBSA, d'autres produits
d'hydratation

peuvent

se

former,

comme

les

phases

de

C-S-H,

stratlingite,

monocarboaluminate, gibbsite et hydrogrenat siliceux (complexe d’aluminosilicate calcique
hydraté) [86,88–92]. La présence forte de la bélite dans le ciment de sulfoaluminate calcique
modifie la cinétique et les produits d’hydratation. L'hydratation de la bélite est beaucoup plus
lente que celle de C4A3S*, elle ne devient significative qu’après longue durée de durcissement
(plus de 28 jours) en produisant le gel C-S-H et la portlandite (Ca(OH)2). Très peu d’hydrates
sont formés dans les 7 premiers jours d’hydratation et entre 5 et 40% après 28 jours de
durcissement [93-95]. Le degré d'hydratation de C2S augmente souvent avec la teneur en SO3
dans le ciment [94]. Ceci est du à la réaction rapide entre le sulfate et la portlandite produite
lors de l’hydratation de C2S en produisant de l’ettringite. La gehlenite hydratée (C2ASH8)
peut également exister dans les produits d'hydratation de la bélite lorsqu’un composant
d'alumine est présent dans le mélange avec C2S et C4A3S* [96].
Dans les pâtes des ciments bélitiques de sulfoaluminate calcique les phases de C-S-H et AFt
(ettringite) sont les deux principaux produits d'hydratation. Des quantités variables de
monosulfate (AFm) et le gypse résiduel peuvent être également présents en fonction de la
quantité de sulfate de calcium dans le ciment d'origine. L'alcalinité du liquide des pores dans
les pâtes de ces ciments est relativement faible, le pH est aux alentours de 9,5 à 10 [93].
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III.5. Propriétés physicochimiques et mécaniques des pâtes du ciment
bélitique sulfoalumineux
Les études effectuées sur la composition chimique des solutions interstitielles dans les pores
des pâtes des ciments bélitiques de sulfoaluminate de calcium (CBSA) sont rares. Certains
chercheurs [82,90] ont étudié l’effet du rapport eau/ciment sur la composition chimique de la
solution des pores des pâtes d'un CBSA de scories, après durcissement de 1 à 60 jours lorsque
E/C varie de 0,5 à 0,8. Ces auteurs ont montré que le passage en solution des alcalis solubles
de scorie est rapide et accompagné d’une augmentation de pH. Les concentrations en
aluminium dans les solutions des pores sont généralement plus grandes par rapport aux
ciments Portland, alors que la concentration en sulfate atteignait un maximum après 7 jours de
durcissement. D’autres chercheurs [92] ont étudié la composition chimique de la solution dans
les pores des pâtes d'un ciment bélitique de sulfoaluminate de calcium avec un grand rapport
eau/ciment (E/C=20). La consommation du sulfate de calcium après environ 8 heures
d’hydratation est très importante, ce qui a été déduit de la diminution sensible des
concentrations de calcium et de sulfate et l’augmentation de la concentration d’aluminium.
H. El-Didamony et ses collaborateurs [97] ont étudié les propriétés chimiques et physicomécaniques des pâtes du ciment bélitique de sulfoaluminate de calcium, en déterminant le
taux de chaux libre, la teneur de l’eau combinée et la résistance à la compression à différents
âges de durcissement. Ils ont conclu que la substitution du ciment Portland ordinaire (CPO)
par 10% de C4A3S* ou 10% du mélange C2S et C4A3S* conduit à la diminution du temps de
prise et à l’augmentation de l’eau chimiquement liée dans les pâtes du ciment. La vitesse
rapide de prise des pâtes est principalement due à la formation des sulfoaluminates de calcium
hydratés, Aft et afm [97]. Par contre, la substitution du CPO par plus de 10% de la bélite
diminue la teneur en eau combinée chimiquement. En outre, l’addition de C4A3S* diminue la
teneur de chaux libre en raison de sa consommation dans la formation des sulpholuminates de
calcium hydratés (AFt, AFm). Les pâtes du ciment contenant C4A3S* développent une
résistance à la compression plus grande que celles des pâtes du CPO [46].
Wu et al. [19] ont étudié la possibilité d’améliorer la résistance mécanique des pâtes des
ciments de sulfoaluminate calcique (CBSA) en utilisant des déchets appropriés. Ils ont utilisé
jusqu’à 30% de cendres volantes dans la fabrication du CBSA, ce qui a augmenté la résistance
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à la compression des pâtes au jeune âge, mais la vitesse de l’évolution de cette résistance
diminue avec le temps de durcissement. Les résultats de cette étude ont montré également que
l’expansion des pâtes des ciments est en étroite relation avec la teneur du gypse contenu dans
le CBSA. L’étude de la lixiviation des métaux dans la pâte hydratée a montré que ces
éléments chimiques restent fixés dans la structure des minéraux anhydres résiduels, ou
immobilisés dans les produits d'hydratation. Berger et al. [97] ont étudié le pouvoir des pâtes
de CBSA à fixer le chlorure de zinc (ZnCl2). L’addition de 20% de gypse a été bénéfique dans
la fixation de ces chlorures et dans l'amélioration de la résistance à la compression des pâtes.
Arjunan et al. [98] ont pu synthétiser des ciments sulfoalumineux de grandes résistances à la
compression en utilisant la poussière de chaux éteinte, le calcaire, la bauxite, le gypse, les
cendres volantes et les boues d’épuration. Peysson et al. [99] ont montré que l’utilisation de
30% de phosphogypse dans la fabrication du CBSA, conduit à une forte précipitation de
l’ettringite lors de l’hydratation, ce qui augmente la porosité de la pâte durcie en provocant
son endommagement au jeune âge. Pelletier-Chaignat et al. [100] ont confirmé ces résultats
en étudiant le durcissement des pâtes des ciments sulfoalumineux de rapport CBSA/gypse
élevés. Ils ont observé que le gypse est consommé au bout de 7 jours de durcissement en
formant de grande quantité d’ettringite. Luz et al. [101] ont préparé un ciment renfermant
75% de CBSA et 25% de boue galvanique dont son hydratation a développé une grande
résistance mécanique des pâtes et une bonne rétention des ions Crome.
Selon toutes ces recherches, il est conçu que le ciment bélitique renfermant le sulfoaluminate
de calcium C4A3S* et C4AF réactif peut développer des propriétés mécaniques et physiques
importantes à court terme d’hydratation. L'hydratation de la phase C4A3S* suit une réaction
d'hydratation très rapide, menant à la formation de l'ettringite aciculaire, qui est responsable
de la prise rapide des ciments de sulfoaluminate.

III.6. Avantages du ciment bélitique de sulfoaluminate
Les meilleures propriétés des ciments bélitiques de sulfoaluminate sont obtenues avec des
ciments contenant 30 à 40% de C4A3S* avec un rapport eau/ciment entre 0,35 et 0,50 [56].
Les ciments contenant C4A3S*, -C2S et CS*, avec un rapport 1,5:1:1, s'hydratent rapidement,
pour former l'ettringite, et développent une importante résistance mécanique initiale. Tous ces
ciments sont caractérisés par une bonne stabilité dimensionnelle, similaire au ciment
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ordinaire, et une grande résistance à la carbonatation atmosphérique, malgré la présence de
l'ettringite qui est sensible à la carbonatation [102-104]. La résistance des ciments bélitiques
de sulfoaluminate de calcium à l’attaque de l'acide chlorhydrique, du sulfate de sodium et des
solutions de chlorure de sodium est similaire à celle du ciment ordinaire [105], mais leur
résistance au gel-dégel est nettement inférieure [106].
Certains matériaux du ciment bélitique du sulfoaluminate sont considérés comme matériaux
de performances. Leur grande résistance initiale et leur durabilité dans les milieux agressifs
les rendent applicables dans les ouvrages de génie civil. Ce ciment bélitique est chimiquement
compatible avec ces milieux et adhère fortement au ciment Portland ordinaire, y compris le
ciment carbonaté. Il a une autodessiccation plus facile que les ciments Portland et une
résistance à la corrosion plus importante, même dans l'eau de mer renfermant les chlorures. Le
taux élevé de sulfate dans ce ciment le rend pratiquement immunisé contre l'attaque des
sulfates de l'eau de mer, du fait de la sulfatation complète de ses minéraux constitutifs [86].

III.7. Inconvénients du ciment bélitique de sulfoaluminate
L'hydratation des ciments bélitiques de sulfoaluminate à température ambiante conduit à la
formation de quantité importante d'ettringite [107]. En raison de cette grande quantité
d'ettringite, les bétons de ce ciment sont particulièrement enclins à la carbonatation qui est
plus rapide que celle du béton du ciment ordinaire. Ce processus peut provoquer des
détériorations dans le béton, par des changements de volume des minéraux, ou une corrosion
d'armature par la perte du pouvoir tampon de pH. Zhou et Glasser [90,108] ont étudié l’effet
de l’exposition de l'ettringite synthétique à une atmosphère riche en CO2. Ils ont constaté que
les surfaces des granules d'ettringite se sont décomposées en mélange de minéraux : carbonate
de calcium, gypse, hemihydrate, gel d'alumine et eau.
Le béton peut également être susceptible à l'expansion et à la fissuration par la formation
retardée de l'ettringite, s’il est soumis aux températures élevées pendant le gâchage ou par
l’effet de la chaleur d'hydratation [109] L'ettringite devient de plus en plus soluble aux
températures élevées et ne peut plus exister au delà de 85°C. Cependant, il se reformera
pendant le refroidissement du béton durci en provoquant l'expansion et la fissuration s’il est
en quantité importante. Il est également possible que les bétons des ciments bélitiques de
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sulfoaluminate puissent être susceptibles à la détérioration à basses températures par la
formation du thaumasite (C3SS*CH15), s’il est exposé à une source d’ions carbonates [110].

III.8. Comportement des ciments sulfoalumineux dans les milieux
agressifs
L'agressivité des chlorures sur les matériaux du ciment de sulfoaluminate de calcium est
inférieure à celle des ions de sulfate, car les composés de chlorures formés ne sont pas
expansifs [111]. Les chlorures en suspension dans la pâte de ciment réagissent avec les
aluminates hydratées, comme le monosulfoaluminate (AFm), pour former le sel de Friedel
(3CaO.CaCl2.Al2O3.10H2O) et le chlorosulfoaluminate calcique hydraté, appelée sel de Kuzel
(3CaO·Al2O3·0,5CaCl2.0,5CaSO4·10H2O).

D’autres

composés

d’oxychlorures

(xCa(OH)2·yCaCl2zH2O) peuvent se former en présence de sels de chlorures concentrés
[112]. La présence simultanée des chlorures et des sulfates est souvent rencontrée dans le cas
des bétons exposés à des environnements de l’'eau de mer. Il est constaté que la présence de
chlorure limite l'attaque des sulfates, en raison de l'augmentation de la solubilité de la
porlandite Ca(OH)2 et la formation de suspension de CaCl2 [112]. D'autres auteurs ont
remarqué que la présence de sulfate diminue le pouvoir de combinaison de l'ion chlorure, ce
qui inhibe la formation du sel de Friedel [113-116]. Aller et ses collaborateurs [117] ont
étudié la durabilité des pâtes de ciment Portland contenant jusqu'à 30% de laitier de haut
fourneau dans une solution agressive renfermant à la fois les ions Cl- et SO42-. Ils ont confirmé
que la non-agressivité du sulfate, en présence d’ion de chlorure, est due au processus de
diffusion préférentielle des ions Cl- et Na+ contre les ions sulfates. Il semble que la forte
teneur en NaCl dans la solution interstitielle améliore la réactivité pouzzolanique du laitier,
conduisant à la formation d'aluminates hydratés de structure en couches, qui sont ensuite
transformés en sel de Friedel après échange ionique entre OH- et Cl- à l'intérieur de l'espace
intercalaire. Ce processus conduit à une diminution de la porosité du matériau, ce qui
améliore sa durabilité.

III.9. Conduction calorimétrique isotherme du ciment sulfoalumineux
La chaleur produite par les matériaux cimentaires en réaction d'hydratation exothermique
est une bonne indication de leur hydratation au jeune âge [118]. Dans des recherches récentes
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[119], des ciments bélitiques de sulfoaluminate, préparés en mélangeant leur clinker avec
différentes quantités de gypse (99% CaSO4.2H2O), ont été sujets de contrôle de la réaction
d'hydratation de C4A3S*. Les ciments préparés ont été testés par la méthode de conduction
calorimétrique isotherme (Thermométrique TAM Air) pour étudier leur réactivité en
déterminant la chaleur hydratation de leur pâte. Les chercheurs [119] ont évalué l'hydratation
à 3 jours des pâtes des ciments sulfoalumineux à 23°C en utilisant un rapport eau/ciment de
0,45. Les résultats obtenus ont montré que la chaleur dégagée est plus grande que celle du
ciment Portland ordinaire, ce qui montre que la réactivité des ciments sulfoalumineux est plus
importante.

III.10. Utilisation des superplastifiants dans les ciments bélitiques de
sulfoaluminate
Les superplastifiants sont des substances chimiques organiques de nature macromoléculaires
polymérisées. Du fait de leur structure en chaine de tête activée, ils sont utilisés come
adjuvants dans les pâtes de ciment pour améliorer leur plasticité tout en réduisant la quantité
d’eau de gâchage. La principale fonction des superplastifiants est de réduire donc le rapport
eau/ciment tout en préservant la fluidité des pâtes conduisant à une prise normale et une
grande résistance mécanique. La réduction de la quantité d’eau de gâchage par l’addition de
superplastifiants permet de minimiser la porosité des pâtes des ciments, ce qui conduit à une
amélioration de la résistance mécanique à tout âge et une diminution de la diffusion des
substances chimiques et l’infiltration de l’eau douce en améliorant la durabilité du matériau
cimentaire [120-123]. L’influence du superplastifiant est liée à sa compatibilité avec le ciment
et dépend de sa nature et la nature du ciment ainsi que le rapport superplastifiant/ciment. Un
groupe de chercheurs a étudié l’utilisation des superplastifiants dans les pâtes du ciment
bélitique de sulfoaluminate [123]. Ils ont étudié l’effet du polycarboxylate comme
superplastifiant sur la fluidité, la prise et la résistance mécanique de la pâte d’un ciment
CBSA synthétisé au Laboratoire. Ils ont montré que l’effet de l’adjuvant dépend du
pourcentage du superplastifiant. La prise est retardée lorsque la dose de l’adjuvant atteint
0,075%. Ainsi, la résistance mécanique au jeune âge est faible mais elle s’accroit au delà de
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28 jours de durcissement [123]. D’autres chercheurs ont étudié la compatibilité des additions
minérales avec le superplastifiant dans un ciment bélitique de sulfoaluminate [123-126]. La
présence des additions minérales, tels que le calcaire, les cendres volantes et le laitier du haut
fourneau, peut influer sur l'interaction entre le ciment CBSA et le superplastifiant classique
comme le naphtalène, la mélamine et le lignosulfonate.

IV. Ciments bélitiques des cendres volantes
IV.1. Synthèse des ciments bélitiques des cendres volantes (CBCV)
Beaucoup de chercheurs ont utilisés les cendres volantes pour la fabrication de ciments
bélitiques, du fait de leur activité pouzzolanique améliorée par le traitement hydrothermal
[109, 127-136]. En 1992, Jiang et Roy [127] ont synthétisé pour la première fois un nouveau
ciment bélitique réactif, appelé « ciment réactif des cendres volantes », dans lequel ils ont
utilisé les cendres volantes comme matière première. La calcination du mélange hydraté à
900°C permet la formation de la gehlenite (C2AS), ainsi qu'un mélange de deux phases
réactives de C2S (άLet β-C2S) [137]. D’autres chercheurs [128,135] ont étudié la calcination
des cendres volantes à 800°C, ce qui a donné un ciment bélitique de meilleure hydraulicité et
de grande résistance mécanique. Le ciment bélitique à cendres volantes calciné à 700°C est
caractérisé par une hydraulicité et une résistance mécanique très faibles à court terme, mais
après la période d'induction (environ 14 jours), la résistance mécanique atteint des valeurs
identiques à celle du ciment calciné à 800°C [137].
Dans d'autres études les chercheurs ont utilisé les cendres volantes comme matières premières
secondaires alternatives pour la synthèse du ciment bélitique réactif à faible consommation
d'énergie, en utilisant le traitement hydrothermal en tant qu’une méthode de synthèse
[42,110,128,138-142]. La déshydratation des différentes phases d'un mélange de cendres
volantes, par chauffage contrôlé à 700-800°C, a donné lieu à la formation des phases réactives
de la bélite (ά et β-C2S) [128,141].
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La synthèse de ciments bélitiques entre 750 et 1200°C, en utilisant des cendres volantes de
lignite a été également étudiée [143]. Deux méthodes de synthèse, à savoir la clinkérisation et
le procédé hydrothermal assisté par calcination, ont été employées. Les cendres volantes de
lignite ont été utilisées comme matériau principal de départ. Pour le procédé de clinkérisation
[143], la température de cuisson, le type d’additifs et le rapport massique CaO/SiO2 ont été
étudiées. La réaction entre les cendres volantes et le carbonate de calcium produit la gehlenite
(2CaO.SiO2.Al2O3) de très faible réactivité hydraulique. Une phase de bélite β, de quantité
légèrement plus grande, peut être obtenue en utilisant l’ion sulfate comme minéralisateur dans
un mélange de rapport Ca/Si plus élevé. Dans ce cas le pourcentage de la gehlenite est très
faible. Pour le processus de calcination hydrothermale [143], la concentration des substances
alcalines et la température de calcination ont été étudiées. Le produit final est composé de
bélite (β-C2S) et mayenite (C12A7) qui sont souhaitables dans un ciment car ils possèdent des
propriétés hydrauliques. Ce ciment est caractérisé par une résistance à la compression à 28
jours de 9,5 MPa. Le procédé hydrothermal assisté par calcination peut être utilisé donc dans
la synthèse du ciment bélitique à partir de cendres volantes de lignite.
Certains chercheurs ont étudié la synthèse de la bélite réactive par le procédé hydrothermal en
utilisant des cendres volantes de faible teneur en chaux et des cendres volantes provenant de
l'incinération

des

déchets

municipaux

solides

[40,110,128,134,137,141,144].

La

déshydratation de diverses phases du mélange, par chauffage contrôlé, conduit à la formation
de la bélite réactive (β-Ca2SiO4), de la mayenite (Ca12Al14O33) et de la calcite (CaCO3).
D'autres chercheurs ont utilisé la même méthode mais avec des cendres volantes de charbon
de haute teneur en chaux [128,137,142,144]. Pendant le traitement hydrothermal sous haute
pression (200°C, 1,24 MPa), la réaction pouzzolanique des cendres volantes est fortement
activée, ce qui conduit à la formation de précurseurs hydratés. Après déshydratation des
précurseurs à 1000°C, un mélange de β-C2S, άL-C2S, mayenite et de calcite est formé. La
résistance à la compression de ce ciment à 28 jours atteint des valeurs semblables à celles du
ciment Portland CEM I-32,5 [137]. Ce ciment a également de bonnes résistances aux attaques
des sulfates [141].
La production d’un ciment bélitique réactif ne contenant que ά L-C2S comme phase unique de
la bélite réactive a fait l’objet d’un autre travail de recherche [145]. Les chercheurs ont utilisé
des cendres volantes françaises, produites dans un central thermique à lit fluidisé et de
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système CaO-SiO2-Al2O3-SO3, et la méthode hydrothermale dans une solution alcaline de
KOH (0,6 M) à température relativement basse (100°C max) et sous pression atmosphérique.
Les paramètres de synthèse ont été également optimisés, à savoir: la température, la pression
et le temps d'agitation, la nature de la solution liquide et sa concentration, la température et la
durée de cuisson du mélange [145]. Le ciment bélitique, obtenu à 800°C seulement, est très
riche en phase réactive du silicate bicalcique (άL-C2S) et d’aluminate calcique (C12A7). La
résistance mécanique, effectuée sur mortier de ce ciment dépasse celle du ciment ordinaire de
type 32,5 N.
D’autres chercheurs [146] ont synthétisé un ciment belitique réactif à partir d’un mélange de
chaux stockée et de cendres volantes à haute teneur en calcaire, en utilisant la méthode
hydrothermale. Le mélange hydrothermal, préparé dans une solution alcaline de 0,5 à 1,5% de
Na2O et chauffé sous pression à 97°C, a été cuit à des températures variant de 800-1000°C.
Les propriétés minéralogiques et la réactivité des phases dans le mélange hydrothermal et
dans le ciment synthétisé sont influencées par le rapport chaux/cendres volantes, le dosage de
Na2O et la température de cuisson. La résistance mécanique des mortiers de ces ciments
bélitiques est très importante, elle est similaire à celle du ciment Portland ordinaire. Après 28
jours de durcissement les résistances à la flexion et à la compression sont de 6,1 MPa et 32,8
MPa respectivement. Ces chercheurs ont montré que le quartz et la mullite présents dans les
cendres volantes ont pris part dans les réactions de cuisson avec l’’ajout de Na2O qui a activé
leurs structures durant le traitement hydrothermal. Le ciment obtenu à 800°C renferme les
phases réactives άL-C2S et C12A7, tandis que β-C2S et la gehlénite sont présents lorsque la
température de cuisson s’élève à 900°C et plus.

IV.2. Durabilité et comportement des ciments bélitiques des cendres
volantes dans les milieux agressifs
La durabilité des ciments bélitiques est différente de celle des ciments Portland ordinaires.
Selon des travaux de recherche récents, étudiant la résistance chimique du ciment bélitique à
cendres volantes dans une solution liquide saturée en sulfate de sodium (0,5 M) [147], les
effets expansifs n'étaient pas évidents. Au contraire, une amélioration du comportement
mécanique de la pâte du ciment a été observée, ce qui est du à la pénétration d'ions de sulfate
de sodium dans la microstructure des minéraux hydratés. Cette pénétration a entraîné la
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formation d’ettringite non expansif (Ca6[Al(OH)6]2(SO4)3.26H2O) dans les pores de la matrice
cimentaire

après

dissolution

du

monosulphoaluminate

de

calcium

hydraté

(Ca4[Al(OH)6]2SO4·10H2O). Le pH de la solution dans les pores a fortement augmenté, ce qui
a favorisé l’activation alcaline du ciment en provoquant la densification de la microstructure
de la pâte.
Une autre étude a montré que la durabilité du ciment bélitique des cendres volantes est
également importante dans des déchets liquides radioactifs simulés riches en NaCl (0,5 M)
[148]. Dans ce cas, la pénétration de chlorure dans la microstructure du mortier de ciment
bélitique des cendres volantes a entraîné la formation du sel de Friedel non-expansif
(Ca4[Al(OH)6]2·Cl2·5H2O), à l'intérieur des pores, surtout à 40°C. La température est un autre
facteur influant sur la durabilité des matrices du ciment bélitique à cendres volantes utilisées
pour le stockage des déchets radioactifs.
Selon des études [128,134-136,142] sur les réactions d'hydratation et les propriétés
mécaniques, le ciment bélitique à cendres volantes est caractérisé par un comportement plus
intéressant que les ciments bélitiques traditionnels. Néanmoins, aucune investigation sur la
durabilité de ce nouveau matériau n'est trouvée dans la littérature jusqu’à présent.
L'attaque des sulfates sur le ciment Portland ordinaire produit de l'ettringite et du gypse, ce
qui conduit à la disparition de la portlandite (CH) et à la diminution du rapport
calcium/silicium du C-S-H. L'expansion physique a été généralement attribuée à la formation
de l'ettringite, dans laquelle [Al(OH)4]-, OH- et Ca2+ sont principalement fournis par les
phases d'aluminate et de ferrite n’ayant pas réagi [150]. Dans le cas du ciment bélitique à
cendres volantes, le pourcentage élevé d'alumine (15-16%) et le faible taux de sulfate, en
comparaison avec le ciment ordinaire, ainsi que l'absence du portlandite (CH) sont les
principaux facteurs de l'attaque potentielle des sulfates. L'agressivité des sulfates dépend en
grande partie des autres ions du milieu ; dans le cas de l’eau de mer, cette attaque est
empêchée par la présence des chlorures [141]. Dans un milieu renfermant NaCl et Na2SO4, les
chercheurs ont remarqué la diffusion préférée des chlorures devant les sulfates dans la pâte du
ciment bélitique de cendres volantes, ce qui conduit à la formation du chloroaluminate (sel de
Friedel) [117,150]. L'augmentation de la concentration ionique dans les pores, provoquée par
la diffusion du NaCl et les différentes réactions de Na et Cl avec les minéraux du ciment,

65

CHAPITRE II
Synthèse Bibliographique sur les Ciments Bélitiques Réactifs et leur Fabrication

active le comportement pouzzolanique et conduit à la formation des aluminates hydratés (type
AFm), qui se transforment plus tard en sel de Friedel non expansif, par l'intermédiaire de
l'échange ionique entre OH- et Cl-.
D’autres chercheurs [141,151,152] ont étudié le comportement du ciment bélitique à cendres
volantes dans un milieu renfermant du sulfate de sodium et du chlorure de sodium. Ils ont
montré que l’ettringite cristallisé non expansif, Ca6Al2(SiO4,SO4,CO3)3(OH)12.26H2O ou
C6A(SS*C*)3H32, est préférentiellement formé en raison de la diffusion des sulfates du milieu
agressif, sans aucune apparition du chloroaluminate, bien que les concentrations en chlorure
et en sodium de la solution dans les pores soient pratiquement identiques à celles des sulfates.
En conséquence, la porosité diminue et la densité du matériau augmente. Cette densification
de la structure conduit à l’augmentation de la résistance à la flexion du mortier, malgré qu’elle
reste inférieure à celle de l’échantillon immergé dans l'eau déminéralisée. Ceci permet de
considérer le ciment bélitique à cendres volantes comme matériau durable.

V. Utilisation des déchets industriels et matières naturelles
spécifiques dans la synthèse du ciment bélitique réactif

Ces dernières années, les chercheurs ont commencé l’étude de l'utilisation des déchets
industriels et des sous-produits comme matières premières secondaires pour la synthèse du
ciment bélitique réactif à basse température. Ils ont utilisé le traitement hydrothermal en tant
que méthode de synthèse, puisque la silice présente une grande solubilité dans ces conditions
[110,136,153-155]. D’autres recherches ont porté sur la durabilité des matériaux en ciment de
-Ca2SiO4 [142] et la synthèse de ce ciment à partir d’autres matières premières [128,156] ou
par un autre procédé de synthèse [136]. Ce ciment a été aussi synthétisé par d’autres
chercheurs [157], en remplaçant le traitement hydrothermal par le procédé de d’ultrason, qui
est également efficace et beaucoup moins cher.

V.1. Utilisation de la coque de riz
La coque de riz est une matière abondante dans la nature. Elle est produite dans beaucoup de
pays du monde et contenant approximativement 20–25% de silice. La coque de riz est
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habituellement jetée et brûlée dans les champs d’agriculture. Cette pratique courante peut
mener à une sérieuse dégradation écologique de l’environnement, du fait que les particules de
silice demeurent suspendues dans l’atmosphère, ce qui constitue une cause principale des
maladies respiratoires.
Récemment, une méthode utilisant la cendre de la coque de riz comme matière première pour
la synthèse de -Ca2SiO4 a été développée [147]. Le traitement hydrothermal a été utilisé pour
synthétiser -Ca2SiO4 à des températures inférieures à 700°C. Rodrigues [158] a synthétisé le
silicate bicalcique en utilisant la silice obtenue à partir de la cendre de coque de riz et CaO
résultant de la décomposition de CaCO3, ainsi que BaCl2. Il a montré que la substitution
partielle de Ca par des atomes de Ba est nécessaire pour stabiliser la variété -Ca2SiO4
[147,158].

V.2. Utilisation du phosphogypse
Certains chercheurs ont étudié la possibilité de produire un clinker bélitique réactif entre 1100
et 1300°C, en utilisant le phosphogypse et le schiste comme matières premières avec des
additifs comme les feldspaths et le kaolin [156,159,160]. D'autre part, Beretka et ses
collaborateurs [161] ont employé des mélanges crus contenant entre 32,75% et 37,35% de
phosphogypse, en plus du calcaire, des cendres volantes et de la bauxite. Ils ont obtenu la
phase sulfoaluminate de calcium (C4A3S) seule, qui peut être additionnée au ciment bélitique
pour améliorer sa résistance mécanique à court terme, par la formation rapide de l'ettringite
non expansive. Gadayev et Kodess [162] ont obtenu un clinker de faible pourcentage d'alite
(20-30% au lieu de (50-60%) par l’addition d’une teneur limitée de phosphogypse (10%) dans
le mélange cru.
Récemment, certains chercheurs [161,162] ont utilisé des mélanges crus renfermant le
phosphogypse pour produire des clinkers bélitiques consommant peu d’énergie. Ils ont étudié,
d'une part la formation des phases du clinker avec le phosphogypse et le schiste pétrolifère
dans un four à moufle [159], et d'autre part, la décomposition réductrice du phosphogypse
avec le schiste pour obtenir un clinker bélitique à des températures plus basses que celles du
clinker ordinaire, dans un réacteur à lit fluidisé [163].

V.3. Utilisation des cendres volantes
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Certains chercheurs ont étudié la synthèse de la bélite réactives par la méthode de calcination
hydrothermale en utilisant les cendres volantes de la combustion du charbon à basse teneur en
chaux et les cendres volantes de l'incinération des déchets solides municipaux
[42,110,128,135,136,142,164]. Le processus de fabrication consiste en un traitement
hydrothermal des cendres volantes et de CaO, pour obtenir un précurseur hydraté du ciment.
La déshydratation des différentes phases de ce mélange, par chauffage contrôlé, a provoqué la
formation de la phase fortement réactive de la bélite (-Ca2SiO4), la mayenite (Ca12Al14O33)
et CaCO3.
D’autres chercheurs ont utilisé la même méthode mais avec des cendres volantes espagnoles
[128,147]. Pendant le traitement hydrothermal (à 200°C pendant 4 h et sous 1,24 MPa de
pression), la réaction pozzolanique des cendres volantes est fortement activée en conduisant à
la formation de produits hydrauliques : katoite (Ca3Al2(SiO4)(OH)8 ou C3ASH4), katoite
substitué de Fe (C3A0.5F0.5SH4), avec un gel C-S-H (Ca1.5SiO3.5xH2O) et -Ca2SiO4H2O qui
sont les précurseurs du ciment. Dans la deuxième étape, ces précurseurs sont déshydratés par
un chauffage à 800°C, pour former un mélange de  et ’L-Ca2SiO4, la mayenite (C12A7) et la
calcite (CaCO3). La résistance à la compression à 28 jours de ce ciment a la même valeur que
celle du ciment Portland CEM I-32,5 [136]. Ce ciment est caractérisé par une grande
résistance à l’attaque des sulfates [141].
L’utilisation des cendres volantes de charbon à haut titre de chaux comme matière première
seule pour synthétiser un ciment bélitique réactif a été aussi étudié [165]. Le traitement
hydrothermal a été effectué par l’eau et une solution de NaOH (1M), suivi d’un chauffage
pendant 4 heures à des températures entre 100 et 200°C.

V.4. Utilisation de la poussière de chaux
La synthèse d’un ciment bélitique avec des propriétés semblables à celles du ciment Portland
ordinaire a fait l’objet d’autres recherches [42,145] en utilisant la poussière de l’atelier
d’ensachage de la chaux, les cendres volantes à basse teneur en chaux et la boue de l'épurateur
de l’industrie de la chaux. Le ciment bélitique fabriqué à 1250°C est formé de sulfoaluminate
de calcium (4CaO·Ál2O3·SO3) et du silicate bicalcique (2CaO·SiO2).

V.5. Utilisation de la zéolithe naturelle
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Des chercheurs [167-179] ont synthétisé un ciment bélitique à basse température en utilisant
la calcite comme source de calcium et la zéolithe naturelle comme source de silicium et
d’aluminium. La préparation par le traitement thermique classique est comparée à la synthèse
de matériaux par un procédé de combustion modifié. Dans ce procédé, l’utilisation du nitrate
d'ammonium réduit considérablement le temps et la température de calcination. La synthèse
de clinker bélitique par l'utilisation du procédé de combustion modifiée est inspirée du
protocole utilisé pour obtenir les silicates bi et tricalciques dans le clinker ordinaire [166-178].
Ceci permet de modifier la structure de l’état solide de la zéolithe naturelle et de la calcite à
basse température.

VI. Amélioration des propriétés hydrauliques du ciment bélitique
VI.1. Activation des clinkers bélitiques (CB)
L'activation des clinkers bélitiques au laboratoire a été réalisée en ajoutant des quantités
variables de sels alcalins (K2CO3, Na2CO3) et/ou SO3 sous forme de gypse dans les matières
premières tout en gardant les rapports des principaux éléments, Ca/Si/Al/Fe, constants [179].
C2S présente cinq polymorphes stœchiométriques γ, β, α'L, α'H et α. Une méthode d’activation
du clinker bélitique (CB) consiste à la stabilisation à la température ambiante des
polymorphes de haute température (α, α'H, α'L), qui sont plus réactifs que β-C2S [180]. Ce
dernier est le polymorphe souvent rencontré dans les clinkers Portland Ordinaires (CPO),
mais en raison de sa lente cinétique d’hydratation, il développe très peu de résistance
mécanique à court terme.
L'activation peut être effectuée en utilisant des éléments mineurs (dopants) comme les alcalis,
les sulfates, les composés de baryum [151], ou par des traitements thermiques spécifiques
[152,181]. La stabilisation de la forme α-C2S utilisant les alcalis a été signalée dans des études
antérieures [182]. La présence d'une quantité croissante d’oxydes alcalins dans le CB a donné
des résistances à la compression après 28 jours plus grande par rapport au ciment ordinaire.
D’autres chercheurs [183-187] ont étudié également l'activation de ces ciments par dopage
d’oxydes alcalins. Ils ont synthétisé un clinker bélitique sans activation, composé de 47% de
β-C2S et 19% de άH-C2S, et deux clinkers bélitiques activés par des oxydes alcalins : le
premier avec 13% de β-C2S, 24% άH-C2S et 19% de α-C2S, et le second est composé de 12%
de β-C2S, 42% de άH-C2S et 5% de α-C2S. Ils ont également mis au point une méthodologie

69

CHAPITRE II
Synthèse Bibliographique sur les Ciments Bélitiques Réactifs et leur Fabrication

pour déterminer quantitativement la composition minéralogique des clinkers bélitiques
synthétisés et l’évolution de l’hydratation de leurs pâtes en utilisant la diffraction des Rayons
X et la méthode de Rietveld.

VI.2. Amélioration de la vitesse d’hydratation du ciment bélitique
Le silicate bicalcique est souvent présent dans le ciment Portland sous forme de -C2S
métastable (bélite) qui est stabilisé par la présence d’impuretés [182,188]. Peu d'études sur le
comportement de C2S à l'hydratation ont été effectuées, en raison de sa faible vitesse
d’hydratation. Récemment, les chercheurs donnent plus d'intérêt à cette phase, du fait de sa
basse température de formation et le faible taux de Ca(OH)2 pendant son hydratation, ce qui
peut donner un ciment Portland de haute résistance mécanique, par comparaison au C 3S.
L'hydratation du -C2S est similaire à celle de C3S [198]. La vitesse lente de l'hydratation du
-C2S est due à sa structure cristalline différente [190]. Ceci est attribué à sa stabilité
thermodynamique très élevée. Ainsi, -C2S est caractérisé par une porosité microstructurale
très faible, tandis que la présence de pores dans la structure de C3S facilite l’attaque de l'eau
[191]. Le C-S-H formé est semblable à celui obtenu du C3S, en termes de composition et de
morphologie [192].
Comparé au grand nombre d’investigations faites sur l'hydratation de C3S en présence de
CaCl2, les travaux sur l'effet de ce dernier sur l'hydratation de C2S restent encore peu
nombreux [193-196]. Le chlorure de calcium accélère l'hydratation de C2S [194]. La pâte de
C2S contenant CaCl2, hydratée pendant l à 3 mois, donne des quantités négligeables de
Ca(OH)2, comparé à la pâte hydratée en absence de CaCl2 [197]. Ceci indique la formation de
produit de rapport C/S plus élevé en présence de CaCl2. Certains complexes comme les
hydrates d'oxychlorure de calcium ne se forment pas avec une concentration normale de
CaCI2. La combinaison de Ca(OH)2 avec CaCl2, augmente le temps d'hydratation de C2S
[198].
Skalny, Phillips et Cahn [199] ont montré que K2CO3 joue le rôle d’accélérateur pendant
l’hydratation de C3S. L'hydratation de la pâte de -C2S, accélérée par l'addition de Na2SO4 et
NaNO3, a été aussi étudiée [200]. La résistance mécanique de la pâte durcie augmente avec
l'augmentation du pourcentage d'additifs en sels complexes, en raison de la formation de
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grandes quantités de phases à grains fins de C-S-H. Le plastifiant n’améliore pas de manière
significative l'hydratation de la pâte de C2S. L'effet des composés de Ca, NaF et Al2(SO4)3 sur
les mortiers de -C2S a été également étudié par Valenti et ses collaborateurs [201]. Ces
substances chimiques améliorent la résistance à la compression, notamment à court terme,
dont les pourcentages les plus favorables, rapportés à la masse du mortier, sont 0,25% NaF,
2% Al2(SO4)3 et 2,5% pour les sels de calcium. Al2(SO4)3 accélère l’hydratation du ciment
bélitique, mais NaF n’est efficace que pour un degré d'hydratation de 15% seulement, tandis
que les composés calciques donnent la plus grande résistance à la compression, au même
degré d'hydratation, dès le début.
L'hydratation de -C2S en présence de K2SO4, Na2SO4, K2CO3 et Na2CO3 a été étudiée par
certains chercheurs [202]. Ils ont déterminé le degré d'hydratation de -C2S et des composés
de la phase liquide dans des suspensions de rapport eau/solide = 50. Toutes ces additions
accélèrent l’hydratation de -C2S à court terme, ce qui est du à la lixiviation rapide et la
consommation des ions Ca2+ de la phase liquide.
Taha et ses collaborateurs [203] ont montré que la vitesse d’hydratation de la pâte de -C2S
augmente généralement en présence des réducteurs d’eau. El-Didamony et ses collaborateurs
[205] ont étudié l’effet de certains accélérateurs tels que CaCl2, Ca(NO3)2, Ca(CH3COO)2 et
K2CO3 sur l’hydratation de -C2S stabilisé par B2O3. Ils ont montré que l'hydratation de C2S libère Ca(OH)2 jusqu'au 28ème jour, qui serait consommé dans les 90 jours suivants. Les
produits d'hydratation sont le tobermorite, comme phase principale, et CaCO3. Les
accélérateurs ont pour effet la consommation de Ca(OH)2 libéré et l’accélération de
l'hydratation du -C2S.

VI.3. Amélioration de la résistance mécanique des ciments bélitiques
La bélite s’hydrate lentement [108,204] et, par conséquent, la résistance à la compression à
court terme des pâtes, des mortiers et des bétons des ciments bélitiques est généralement
faible. La résistance au jeune âge peut, cependant, être augmentée en utilisant un certain
nombre de techniques. Celles-ci incluent l'activation mécanique de la bélite [206], la
stabilisation de ses formes réactives [187,206] et l'utilisation des techniques hydrothermales
pour produire un matériau de surface spécifique très élevée [207]. Cependant, la technique la
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plus pratique est l'addition d'un composant réactif telle que le sulfoaluminate de calcium
(C4A3S*) et, dans certains cas, CS* et/ou C4AF. L'hydratation de la phase C4A3S* suit une
réaction très rapide qui conduit à la formation de l'ettringite (C6AS*3H32), responsable de la
prise rapide des ciments de sulfoaluminate [42], et contribue au développement précoce de la
résistance mécanique [88,208].
Le ciment contenant le sulfoaluminate de calcium et le C4AF réactif peut acquérir une
résistance mécanique initiale et d'autres propriétés physiques par la formation des hydrates de
sulfoaluminate de calcium. Keith Quillin [105] a montré que la résistance à la compression à
90 jours des bétons des ciments bélitiques de sulfoaluminate ou de ferroaluminates est
semblable à celle du béton du ciment Portland CEM II 42,5. Le développement de cette
résistance est plus rapide dans les deux premiers cas. Les bétons de ces deux types de ciment
sont caractérisés par une excellente résistance à l’attaque des sulfates.
En exploitant les propriétés des nanomatériaux, de nouveaux matériaux de hautes
performances pour la construction peuvent être fabriqués [209,210]. Dans certaines études, les
chercheurs ont étudié la possibilité d’utiliser des nanoparticules pour l'amélioration de la
résistance mécanique initiale des ciments bélitiques. L'ajout de nanoparticules de silice (SiO 2)
dans le ciment a fortement augmenté les propriétés mécaniques de ses pâtes [211-214]. En
outre, il a été démontré que de petites additions de nano-silice améliorent la durabilité de la
matrice cimentaire en réduisant la lixiviation des ions Calcium [215,216]. Il est aussi
remarquable que l'ajout de petites quantités de nano-alumine (particules nanométriques
d'alumine, Al2O3) augmente également les propriétés mécaniques des pâtes des ciments
bélitiques [57].

VII. Conclusion
Les ciments bélitiques réactifs développés ces dernières décennies par différents groupes de
recherche dans le monde ont été présentés dans ce chapitre. Certains ont déjà connu leur
chemin industriel et leurs applications comme matériaux de construction, tels que les ciments
de sulfoaluminate de calcium, les ciments ferroalumineux et les ciments bélitiques de cendres
volantes. La fabrication de ces ciments bélitiques constitue une alternative économique et
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écologique aux ciments conventionnels obtenus à des températures très élevées et utilisant
une grande teneur en calcaire.
La faible réactivité des ciments bélitiques a été comblée par des méthodes chimiques,
thermiques et hydrothermaux qui permettent d’activer la bélite dans ces ciments et produire
d’autres minéraux très réactifs comme άH-C2S, άL-C2S, C12A7 et C4A3S*.
L’activation de ces ciments bélitiques pour augmenter leur cinétique d’hydratation et
développer des résistances mécaniques similaires à celles du ciment conventionnel, ainsi
qu’une grande durabilité, a été étudiée dans ce chapitre. Pour cette activation, des
accélérateurs de prise et de durcissement ont été utilisés dans les pâtes des ciments bélitiques.
Les ciments bélitiques étudiés sont considérés durables du fait de leur faible pourcentage de
Portlandite et leur faible porosité à cause de la présence de minéraux expansifs. Tous ces
ciments bélitiques sont obtenus à des températures plus basses par rapport aux ciments
ordinaires avec une faible utilisation du calcaire dans le mélange cru. Certains déchets sont
utilisés comme sources de chaux et de silice à la place du calcaire et d’argile dans le mélange
cru des matières premières.
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I. Introduction
Le clinker bélitique est obtenu à des températures de cuisson basses, par rapport au clinker
ordinaire, à partir d’un mélange de faible taux de carbonate de calcium, ce qui diminue la
demande en énergie de production et réduit les émissions de CO2. Cependant, ce ciment
considéré

écologique

et

économique

présente

une

faible

réactivité

hydraulique

comparativement au ciment alitique. L’objectif de ce travail est de produire un clinker
bélitique de forte réactivité hydraulique en utilisant des déchets industriels et matières
naturelles pour préparer le mélange cru. L’amélioration de la réactivité hydraulique de ce
clinker obtenu à basse température (900-1100°C) peut être réalisée par deux méthodes : la
méthode sèche en utilisant un minéralisateur, et la méthode hydrothermale dans un milieu
alcalin. Ces deux méthodes peuvent conduire à la production de clinkers riches en phases
bélitiques réactives comme άL-C2S et β-C2S.
Dans ce chapitre nous présentons les compositions chimiques et minéralogiques des
matériaux utilisés dans la synthèse des clinkers bélitiques, la procédure de leur préparation,
les méthodes de synthèse adoptées, ainsi que les techniques d’analyse et de caractérisation et
les essais utilisés.

II. Matières premières utilisées
Plusieurs matériaux ont été utilisés dans la préparation des mélanges crus pour synthétiser un
clinker complètement bélitique à basse température, renfermant les phases réactives de la
bélite (C2S) sans aucune formation de l’alite (C3S). Ces matériaux sont divisés en deux
groupes : matières premières sources de chaux et matières premières siliceuses. Un calcul des
mélanges crus a été établi pour déterminer les dosages en ces matériaux, en prenant en
considération le rapport molaire CaO/SiO2 qui doit être égal à 2 dans un ciment bélitique.
Comme minéralisateur, nous avons utilisé le sulfate de zinc commercial de la firme « Gehalt
assay », de formule chimique ZnSO4.7H20 et de pureté 99,86% .

II.1. Matières premières sources de chaux
Nous avons utilisé comme matière première source en chaux, la poussière de chaux éteinte
récupérée des ateliers d'ensachage à l’unité de Fleuris- Oran- Algérie. Cette poussière
constitue une source de pollution de cette industrie du fait de sa volatilité et sa propagation
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facile dans l’atmosphère. Elle n’est ni recyclée ni réutilisée, ce qui constitue un danger
écologique de l’environnement de l’usine.
La composition chimique de la poussière de la chaux éteinte utilisée dans notre étude,
déterminée par fluorescence X au Laboratoire de la cimenterie CiBA de Sig, est donnée dans
le Tableau III.1. Sa composition minéralogique, déterminée par DRX et ATD-TG, est donnée
par les Figures III.1, III.2. Selon les deux Figures, la poussière de la chaux éteinte est
composée de 60,05% de portlandite et 38,61% de calcite.
Tableau III.1. Composition chimique en pourcentages massiques (wt) de la chaux éteinte,
déterminée par analyse à la Fluorescence X (FRX)
Composition chimique en pourcentages massiques (wt)

Matière Première

Chaux éteinte (C)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

K2O

Na2O

P.A.F.

1,58

0,69

0,31

75,02

0,77

0,23

0,14

0 ,15

21,01

P.A.F : Perte au feu.

Figure III.1. Diffractogramme RX de la poussière de chaux éteinte
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II.2. Matières premières siliceuses
Les matières premières utilisées comme sources de silice dans la synthèse de ce clinker
bélitique sont soit matières naturelles locales, soit déchets industriels. Comme déchets
industriels nous avons utilisé :
1- Les cendres volantes résultant de la combustion d’un mélange de combustibles (60%
Lignite de Provence, 25% Carmaux, 15% Schlamms) d’un central thermique à lit fluidisé en
France.
2- La boue de forage des puits pétroliers de la région de Hassi Messaoud de la Willaya de
Ouargla (Sud de l’Algérie). Cette boue provient du gisement de bentonite située dans la
wilaya de Mostaganem et subit un traitement à l’usine « ENOF ».
3- La vase du barrage hydraulique de Fergoug de la région de Mascara (Algérie).
Comme matières naturelles locales nous avons utilisé comme sources de silice :
1- La marne du gisement de la cimenterie de Zahana, Mascara (Algérie).
2- L’argile de la cimenterie de Zahana de la Willaya de Mascara (Algérie) de rapport
massique CaO/SiO2 = 2.
Les compositions chimiques de ces matériaux, déterminées par Fluorescence X au laboratoire
du Centre Technique des Matériaux (CETIM)- Boumerdes, Algérie, sont données dans le
Tableau III.2.
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Tableau III.2. Compositions chimiques en pourcentages massiques (Wt%) des matières
premières sources de silice, déterminées par la technique de Fluorescence X (FRX).
Matières Premières
Cendres

volantes

(CV)
Vase du barrage de
Fergoug (VF)
Vase du barrage de
Brézina (VB)
Boue de forage des
puits pétroliers (B)

Compositions Chimiques (Wt%)
SiO2
26,88

Al2O3 Fe2O3
9,17

38,72 11,94

7,23

MgO SO3 K2O Na2O P.A.F.

33,81

3,02

6,95

-

-

15,51

15,81 2,66

0,37 0,94

0,23

21,03

41,83

12,09

5,19

16,23

2,58

0,29 2,46

0,11

18,92

57,73

11,67

6,20

6,22

3,29

1,48 0,14

1,17

12,09

Marne de Zahana (M) 40,93 11,54
Argile de Sig (A)

3,71

CaO

25,21 5,50

5,51

16,15 2,78

4,48

-

-

18,14

2,51

36,17 5,44

2,83

-

-

21,34

P.A.F : Perte au feu.

III. Préparation des matières premières et des mélanges crus
III.1. Procédure de préparation des matières premières
Chaque matière première utilisée a subi séparément les opérations de traitement suivantes :
- Echantillonnage représentatif de chaque matière.
- Séchage des matières dans une étuve à 105°C pendant 1 heure pour enlever l’humidité.
- Broyage au niveau du laboratoire de la cimenterie de Sig (CiBA). Tout l’échantillon
représentatif de la matière a été broyé pour conserver sa composition chimique originaire. La
vitesse des réactions de décomposition et à l’état solide est fonction de finesse des grains.
L’aptitude à la cuisson de la farine crue et, par conséquent, la qualité du clinker dépendent de
la finesse de cette dernière.
- Tamisage à 80μm pour avoir une finesse adéquate lors des réactions chimiques éventuelles,
c’est-à-dire augmenter la surface de contact entre les particules pour une meilleure
combinaison possible.
- Homogénéisation de chaque matière séparément dans un mélangeur « Turbula » pour avoir
un degré d’homogénéisation élevé. La durée de l’homogénéisation est de 30 minutes.
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III.2. Calcul du mélange cru
Pour obtenir un clinker complètement bélitique, plusieurs mélanges ont été préparés avec un
rapport massique CaO/SiO2 (C/S) de 1,87 (rapport molaire C/S=2). Ces mélanges sont
composés, d’une part, de la poussière de la chaux éteinte comme source de chaux, et d’autre
part de matériaux naturels (marne, argile) ou déchets industriels (cendres volantes, boue de
forage des puis de pétrole, vase de barrage hydraulique) comme sources de silice. Les
compositions chimiques de ces matières premières sont données dans les Tableaux III.1 et
III.2.
La méthode de calcul utilisée est basée principalement sur les taux de silice et de chaux, du
fait que ces deux oxydes sont les principaux formateurs de la bélite (silicate bicalcique : C2S).
La procédure de calcul est comme suit :
Soit MC et MS les pourcentages massiques de la matière source de chaux et de la matière
source de silice respectivement. S1, S2 sont les pourcentages de la silice dans les deux matières
successivement. C1, C2 sont les pourcentages de la chaux dans ces deux matières. Pour un
rapport CaO/SiO2 égal à X, nous avons :
% CaO dans le mélange = MC.C1 + MS.C2

;

% SiO2 dans le mélange = MC.S1 + MS.S2

% CaO / % SiO2 = X
Donc : (MC.C1 + MS.C2) / (MC.S1 + MS.S2) = X
MC = (C1 – X S1) / MS (X S2 – C2)
En remplaçant par Ms = 100- MC :
MC (C1 - X S1) = 100 (X S2 – C2) - MC(X S2 – C2)
Donc : MC = (X S2 – C2) 100 / (C1 – X S1 + X S2 – C2)
ET: MS = (C1 – X S1) 100 / (C1 – X S1 + X S2 – C2)
MC = (X S2 – C2) 100 / (C1 – X S1 + X S2 – C2)
MS = (C1 – X S1) 100 / (C1 – X S1 + X S2 – C2)

III.3. Dosage des mélanges crus
Selon le calcul de cru nous avons déterminé les pourcentages massiques des différentes
matières premières à doser pour avoir un mélange homogène représentatif donnant après
cuisson un clinker complètement bélitique de rapport molaire CaO/SiO2 = 2. Ce mélange,
renfermant 2% de ZnSO4, doit subir une homogénéisation dans un mélangeur « Turbula »
pendant 30 minutes. Les pourcentages des matières premières dans chaque mélange cru sont
donnés dans le Tableau III.3.
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Tableau III.3. Dosage (% massique) en matériaux des mélanges crus préparés
Compositions massiques des mélanges crus en matières premières
Matériaux

Chaux éteinte
(C)
Cendres volantes
(CV)

Mélange

Mélange

Mélange

Mélange

Mélange

Mélange

1

2

3

4

5

6

(C-CV)

(C-B)

(C-M)

(C-A)

(C-VF)

(C-VB)

18,59

58,54

45,59

13,21

43,99

46,24

81,41

-

-

-

-

-

-

41,46

-

-

-

-

-

-

54,41

-

-

-

-

-

-

86,79

-

-

-

-

-

-

56,01

-

-

-

-

-

-

53,76

Boue de forage
(B)
Marne de Zahana
(M)
Argile rouge
(A)
Vase du Barrage
de Fergoug (VF)
Vase du Barrage
de Brézina (VB)

IV. Méthodes de synthèse des clinkers bélitiques utilisées
Deux méthodes de synthèse ont été adoptées dans ce travail pour obtenir des clinkers
complètement bélitiques et de grande réactivité hydraulique, la méthode sèche en utilisant un
minéralisateur et la méthode hydrothermale dans une solution alcaline.

IV.1. Méthode sèche
Cette méthode est très connue dans la synthèse des oxydes et minéraux céramiques, c’est la
méthode qui est utilisée actuellement à l’échelle industrielle pour la fabrication du clinker.
Elle consiste à préparer un mélange sec de matières premières broyées avec un pourcentage
de minéralisateur (sulfate de zinc : ZnSO4), selon le calcul du cru, et effectuer un malaxage
poussé de la poudre sèche. Les mélanges crus, préparés par la méthode sèche, subissent une
opération de cuisson à la température désirée selon une courbe de chauffe programmée à
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l’avance. L’échantillon est maintenu à la température de cuisson désirée pendant une durée
notable avant d’être refroidi rapidement par trempe à l’air puis broyé et tamisé.

IV.2. Méthode hydrothermale
La méthode hydrothermale a été utilisée pour assurer la formation des phases réactives de la
bélite, en l’occurrence β et άL-C2S, par cuisson à basse température, d’un mélange composé de
matières naturelles et déchets industriels riches en silice et/ou CaO, avec un rapport massique
CaO/SiO2 =1,87. La procédure de synthèse est divisée en deux étapes séquentielles :
1- La première étape consiste à préparer des précurseurs hydratés. Le mélange cru, composé
de matières sources de chaux et de silice, est mis dans une solution basique de KOH (0,6),
puis chauffé à 100°C sous agitation continue pendant 4 heures et sous pression
atmosphérique. La suspension ainsi obtenue est filtrée sous vide puis séchée dans une étuve à
100°C pendant 1 heure.
2- La deuxième étape est la cuisson de l’échantillon sec à différentes températures (8001200°C) dans un four à moufle avec une vitesse de chauffe de 10°C/min dans l’intervalle de
températures 20- 1200°C, suivie d’un refroidissement rapide à l’air. L’échantillon obtenu est
broyé à 40μm avant d’être caractérisé par DRX, pour identifier les minéraux formés, et
analysé par dosage classique pour déterminer le pourcentage de chaux libre dans le clinker
obtenu.

V. Techniques d’analyse et de caractérisation utilisée
Les compositions chimiques des matières premières, des mélanges crus et des clinkers
synthétisés sont déterminées par un spectrophotomètre de fluorescence X au laboratoire du
ciment blanc de Sig (ouest d’Algérie) et le laboratoire de la cimenterie de Zahana (ouest de
l’Algérie).
Les compositions minéralogiques des mélanges crus et des clinkers synthétisés sont
déterminés par la technique de diffraction des rayons X (DRX) au Laboratoire Matériaux et
Durabilité des constructions (LMDC) de Toulouse, France. La méthode de Rietveld sur DRX
a été utilisée pour quantifier les minéraux contenus dans les clinkers bélitiques et pour suivre
l’évolution du durcissement des pâtes des ciments.
Les analyses thermiques (ATD-TG) ont été utilisées pour suivre les transformations
minéralogiques durant la cuisson des mélanges. L’estimation du degré d’hydratation est faite

97

Chapitre III
Matériaux Utilisés et Méthodes d’Investigation

par la mesure de la teneur en eau liée dans les pâtes de ciments, sous forme d’hydroxyde dans
la portlandite et les C-S-H en utilisant la technique d’analyse thermogravimétrique (ATG).
Les teneurs de la chaux libre dans les clinkers synthétisés ont été déterminées par la méthode
«Ethyle-Glycérine » au laboratoire de la cimenterie de Zahana.
D’autres techniques de caractérisation ont été utilisées pour étudier la texture et la
morphologie des cristaux, ainsi que la surface spécifique et la distribution granulométrique
des clinkers synthétisés. Ces techniques concernent la microscopie électronique à balayage
(MEB) et la granulométrie Laser. L’analyse élémentaire de la bélite dans les clinkers
synthétisés a été déterminée par l’analyse EDAX sur microscope électronique à balayage.

V.1. Techniques d’analyse granulométrique
V.1.1. Analyse granulométrique par la technique Laser
La granulométrie a pour objet la détermination de la distribution de la taille des grains. La
technique de la granulométrie Laser est adaptée aux poudres pour des dimensions comprises
entre 2 et 500μm. Elle est basée sur le principe de diffraction et de diffusion d'un faisceau
laser sur des particules assimilées à des sphères de diamètre équivalent. Le mode opératoire
choisi ici est basé sur la théorie de Fraunhofer où les paramètres optiques du matériau ne sont
pas pris en compte [1,2]. Les essais ont été effectués à l’aide du granulomètre Laser « Cilas
1090 » en voie sèche. L‘échantillonnage du matériau doit être adéquat car la mesure ne
s‘effectue que sur quelques grammes de matériau. Nous avons choisi de travailler à une
pression de 1000 mbar afin de séparer les poudres agglomérées par l'effet des charges
électrostatiques, tout en évitant la création de fines par rupture des particules à cause d'un
apport trop important d'énergie.
V.1.2. Surface spécifique par la méthode de Blaine
Cette méthode normalisée [3] permet de déterminer la surface spécifique d’une poudre par
perméabilité à l'air, en mesurant le temps de passage d'une quantité d'air donnée au travers
d'un lit de poudre compactée de dimensions et porosité fixées. La surface spécifique est
proportionnelle au temps mis pour traverser la couche de ciment. Le liquide utilisé dans le
perméamètre Blaine est le dibutyle phtalate et l'étalon est un ciment Portland certifié par le
« National Institute of Standards and Technology ». Le coefficient de perméabilité à l’air étant
déterminé à l’aide d’une poudre étalon, il est alors possible de calculer celle de l’échantillon.
Cette méthode est essentiellement comparative et convient aux poudres de granularité
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comprise entre 1 et 100 μm. Les surfaces spécifiques de nos poudres ont été calculées suivant
la norme ASTM C204 [4].
V.1.3. Surface spécifique par la méthode de B.E.T
Le modèle de surface spécifique BET [Brunauer, Emmett et Teller (1938) [5] est le plus
utilisé pour décrire l’adsorption physique. Le principe de cette méthode est fondé sur
l’adsorption de gaz par les matériaux étudiés à partir des résultats d’absorption d’un gaz par
des grains constituant une poudre. Cette technique s’applique lorsque la finesse de la poudre
est élevée et ne permet pas de mesure avec l’appareil de Blaine. Les surfaces spécifiques sont
évaluées à l’aide d’un dispositif « BET » COULTRONIC Micromérétics 2100 E. La précision
de l’appareil est de 1%.

V.2. Protocoles d’analyses chimiques
V.2.1. Dosage de la chaux libre dans les clinkers bélitiques
La chaux libre est la chaux non combinée aux constituants minéralogiques du clinker. Elle
provoque des gonflements et fissurations dans le béton lorsque son pourcentage dépasse 3%
dans un ciment.
La chaux libre est dosée par titrage à l’ébullition dans un mélange anhydre-alcool au moyen
d’une solution d’acide chlorhydrique. Cette méthode, appelée « Ethyle-Glycérine », est basée
sur l’interaction de la chaux non combinée dans le clinker avec glycérol alcool pour donner du
glycérat de calcium qui est titré par une solution d’acide chlorhydrique HCl (0,1N). Le
protocole opératoire est comme suite :
On pèse 1g de clinker et on le met dans un erlen préalablement séché dans une étuve. On
ajoute 50 ml de la solution d’éthylène glycol anhydre, on ajuste l’erlen dans le condensateur
avant de le mettre dans un bain marie. On titre à chaque variation de couleur dont le virage
rouge orangé indique la fin de l’analyse. Le volume (VHCl) utilisé pour le titrage multiplié par
le facteur 0,28 est le pourcentage de CaO libre.
% CaOlibre =0,28 × VHCl
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V.2.2. Dosage de l’eau liée dans les pâtes de ciment
La mesure de l’eau liée dans la portlandite et les C-S-H d’un mortier de ciment nous
renseigne sur le pouvoir réactionnel des minéraux et la vitesse d’hydratation et de
durcissement des pâtes du ciment bélitique. Le mode opératoire est comme suit :
- Une prise d’essai m0 de l’échantillon de mortier de ciment préalablement séché à 80°C
d’environ 1g ± 1mg, est placée dans un creuset préalablement calciné et taré.
- Le creuset est introduit dans un four à moufle réglé à 550°C.
- Après 5 minutes de chauffage, retirer le couvercle et laisser dans le four pendant 10 minutes.
- Refroidir le creuset dans un dessiccateur à la température ambiante.
- Peser et recommencer l’opération jusqu'à masse constante, la différence entre deux pesées
successives devant devenir inférieure à 1 mg. Soit m550 la masse de l’échantillon après
stabilisation. La teneur massique en eau liée, notée E1, est calculée par la relation :
E1 = (m0 - m550) / m0
Le degré d’hydratation du mortier de ciment est déterminé par la relation suivante :
α (t) = (E1 . ρd) / (X . D)
Dont : α (t) : degré d’hydratation au temps (entre 0 et 1)
E1 : teneur massique en eau liée dans le mortier.
ρd : masse volumique apparente du mortier (kg/m3)
D : dosage en ciment dans le mortier (kg/m3)
X : valeur caractéristique du ciment ; pour le ciment sans ajout, X = 23,5

V.3. Techniques d’analyses chimiques et minéralogiques utilisant les
rayons X
V.3.1. Technique de Fluorescence des Rayons X (FRX)
La fluorescence des rayons X est une méthode physique d’analyse ayant pour objet la
détermination qualitative des éléments constituants les échantillons donnés et les quantifier
avec une cadence rapide et une précision très appréciable. L’échantillon est irradié par un
faisceau de rayon X produit par le tube, chaque élément constituant l’échantillon émet ses
propres radiations de fluorescence. Le faisceau de radiation est ensuite dirigé par le
collimateur (deux positions, l’une fine et l’autre large) vers le cristal analyseur qui va
diffracter chaque radiation de longueur d’onde donnée dans un angle correspondant de façon à
satisfaire la loi de BRAGG.
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Dans notre travail, les compositions chimiques des différents matériaux ont été déterminées
par fluorescence X, à l’aide d’un spectrophotomètre PW 1404 X de marque Philips à la
Cimenterie (CiBA) du groupe Lafarge-Algérie. Avant de procéder à l’analyse, l’échantillon
doit être broyé à 80 μm puis pressé dans un petit disque pour former une pastille de 20g et
25cm de diamètre. L’analyse a été effectuée au Laboratoire de l’Unité de Ciment Blanc de Sig
(CiBA) du groupe Lafarge, Algérie.

V.3.2. Technique de Diffraction des Rayons X (DRX)
Cette technique est essentielle dans l’identification des minéraux dans les matériaux bruts, les
mélanges hydrothermaux, les clinkers synthétisés et les pâtes des ciments. La diffraction des
rayons X consiste à appliquer un rayonnement de la longueur d’onde des rayons X (0.1< λ >
10 nm) sur un échantillon. Le rayonnement pénètre dans le cristal, il y a absorption d’une
partie de l’énergie et excitation des atomes avec émissions de radiations dans toutes les
directions. Les radiations émises par des plans atomiques qui sont en phases vont engendrer
un faisceau cohérent qui pourra être détecté. Le principe de diffraction des rayons X est
montré par la Figure III.3 [6]. La condition pour que les radiations soient en phase s’exprime
par la loi de BRAGG :
n λ = 2d sin ө.
Où
n : nombre entier correspondant à l’ordre de la diffraction
λ: longueur d’onde du rayonnement utilisé
d : distance interréticulaire
ө : angle de diffraction.
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Figure III.3. Principe de la loi de Bragg donnant les angles de diffraction [6]
Dans notre travail, un diffractomètre « Siemens D5000 » du Laboratoire LMDC-UPS-INSA
de Toulouse, muni d’une anticathode au cobalt et d’un monochromateur arrière, a été utilisé
pour caractériser les matériaux employés, les mélanges hydrothermaux et les ciments
bélitiques synthétisés, ainsi que pour suivre l’évolution de l’hydratation des pâtes des ciments
bélitiques synthétisés. Le dépouillement des diffractogrammes été effectué à l'aide du logiciel
DIFFRACAT par référence aux fiches JCPDS. Les diffractogrammes ont été obtenus à partir
des matériaux préalablement broyés en poudre très fine (40 µm), avec un diffractomètre
travaillant en configuration 2θ, équipé d’un tube à anticathode Co. Le détecteur est un
compteur à scintillation et les conditions de fonctionnement usuelles sont : la tension de
40kV, l’intensité de courant de 30-40mA, le pas d’avancement de 0,002/2θ pour le ciment
bélitique anhydre et de 0,04°/2θ pour sa pâte, le temps de comptage 2s et l’angle de
diffraction 4°<2θ<70°.
V.3.3. Analyse minéralogique quantitative par la méthode de Rietveld
La méthode de Rietveld est une méthode d'analyse quantitative des minéraux utilisant les
diffractogrammes des rayons X sur poudre et un logiciel numérique. Elle consiste à simuler
un diffractogramme DRX à partir d'un modèle cristallographique de l'échantillon, puis ajuster
les paramètres de ce modèle afin que le diffractogramme simulé soit le plus proche possible
du diffractogramme mesuré. Selon les propriétés auxquelles on s'intéresse et le nombre de
paramètres à affiner, le logiciel peut être plus ou moins complexe.
Dans notre travail, la méthode de Rietveld sur le logiciel « X'Pert HighScore Plus » de
Panalytical a été utilisée pour déterminer quantitativement les compositions minéralogiques
des différents ciments synthétisés et de leurs pâtes durant le durcissement. Avant de
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commencer l’affinement des spectres DRX des différents échantillons, il faut éliminer toute
source d’erreur lors de la préparation de l’échantillon ou lors de l’analyse par diffraction des
rayons X (erreur instrumental). La première étape avant de commencer l’affinement est la
détermination du bruit de fond, qui peut être déterminé manuellement ou automatiquement
selon le choix de l’opérateur, avant de procéder à la recherche des pics. Nous avons choisi
l’affinement en mode automatique pour avoir une idée sur le résultat, puis nous avons établi
une routine d’affinement semi quantitative pour ajuster le model. Les paramètres ajustés sont
le coefficient de la phase (scale factor), le bruit de fond, les paramètres de maille, le paramètre
de Caglioti (W), le 1er paramètre de forme des pics, l’asymétrie des pics (Asy 1 et 2) et le 2ème
et 3eme facteurs de forme des pics.
Après le calcul, le logiciel superpose sur un même graphique, le diffractogramme
expérimental et celui simulé. Une fois les phases sont parfaitement simulées, les résultats de
l’analyse sont accessibles dans des fichiers de résultat. Ces fichiers contiennent les paramètres
rentrés au départ, ainsi que les paramètres ajustés par le calcul. Ils nous renseignent sur les
modifications de la structure cristalline des phases, mais aussi sur leurs quantités. De plus,
pour chaque phase, le logiciel donne de nouvelles données, appelées paramètres résiduels. Ces
paramètres permettent d’évaluer la qualité de la superposition. Ils expriment un pourcentage
d’erreur entre diffractogramme calculé et diffractrogramme expérimental. En règle générale,
plus ce pourcentage est proche de zéro plus la superposition est meilleure. Cependant, quand
la phase est mal cristallisée ou en faible proportion, ce pourcentage d’erreur est souvent élevé
(compris entre 20 et 50).

V.4. Techniques d’analyses thermiques
Les techniques d’analyse thermique peuvent fournir des informations concernant la stabilité
thermique des matériaux et les changements d’enthalpies pendant la décomposition thermique
ou pendant les changements de phase. Ceci nous renseigne sur la présence des phases
minéralogiques et leurs quantités dans un mélange.
V.4.1. Analyse Thermique Différentielle (ATD)
L'Analyse Thermique Différentielle (ATD) est basée sur l'étude de la chaleur dégagée ou
absorbée par la matière pendant les transformations physiques ou chimiques. On enregistre la
différence de température entre l'échantillon et un corps de référence thermiquement inerte,
du moins dans le domaine de température exploré. Tous changements de phase,
cristallisations ou réactions chimiques qui consomment ou libèrent de la chaleur au sein de
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l'échantillon, font naître une différence de température entre celui-ci et son environnement.
Cette différence atteint son maximum quand la vitesse de production ou de consommation de
la chaleur par l'échantillon cesse d'être supérieure à la vitesse d'échange de chaleur entre
l'échantillon et son environnement. Elle diminue ensuite plus au moins lentement, jusqu'à ce
que l'équilibre des températures soit de nouveau atteint.
L'ATD est une technique de choix pour caractériser les phénomènes endothermiques ou
exothermiques caractéristiques des minéraux. L’appareil d’ATD est constitué d’une enceinte
dont la température, relativement homogène, peut être programmée pour croître ou décroître.
Cette enceinte contient un échantillon et un corps de référence inerte, ainsi que deux
thermocouples placés respectivement sur l’échantillon et le témoin.
Toute réaction exothermique ou endothermique de l’échantillon, produite par une variation de
la température, est détectée et se traduit par l’apparition d’un pic sur le graphe traduisant la
variation de la puissance thermique dégagée par l’échantillon en fonction du temps.
V.4.2. Analyse thermogravimétrique (ATG)
L'analyse thermogravimétrique (ATG), est une technique d'analyse qui consiste en la mesure
de la variation de masse d'un échantillon en fonction de la température. Une telle analyse
suppose une bonne précision pour les trois mesures : poids, température et variation de
température. Comme les courbes de variations de poids sont souvent similaires, il faut souvent
réaliser des traitements de ces courbes afin de pouvoir les interpréter. La dérivée de ces
courbes montre à quels points ces variations sont les plus importantes. L'ATG est souvent
employée dans la recherche et les essais pour déterminer les caractéristiques des matériaux.
V.4.3. Protocole utilisé de l’analyse ATD-TG
Dans notre travail, nous avons utilisé cette technique pour évaluer le degré d’hydratation des
pâtes des ciments bélitiques synthétisés en mesurant les pourcentages de la portlandite
(Ca(OH)2) et des hydrates d’aluminates et/ou des silicates de calcium, produits durant le
durcissement, par la détermination de la masse d’eau libérée pendant le chauffage. Les
analyses thermiques ont été effectuées sur un appareil d’ATD-TG, de marque SETARAM
G70, et un appareil d’ATG/DTG de type NETZSCH STA 449 F3/F1 Jupiter, au laboratoire
LMDC de l’INSA-UPS de Toulouse (France), avec une vitesse de chauffe de 10°C/min dans
la gamme de températures 20-1000°C en utilisant des creusets en platine. Avant de procéder à
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l’analyse, les échantillons ont été séchés dans une étuve à 80°C pendant 2 heures, puis broyés
et tamisés à 80 µm.

V.5. Microscopie Electronique à Balayage (MEB)
Le principe de cette technique repose sur l’interaction entre un faisceau d’électron engendré
par un "canon à électrons" et une matrice cristalline ou non. Le faisceau d’électrons
secondaires ou celui des électrons rétrodiffusés quittant la surface, sous l'impact de la sonde
électronique, est attiré par le collecteur. L’intensité des électrons réémis par la surface de

l’échantillon dépend de l’orientation et de la composition du matériau observé. Ces électrons
sont collectés par un détecteur et amplifiés pour donner une image sur l’écran d’observation.
Le pouvoir de résolution du MEB varie en fonction de la taille de la zone observée et du type
d’électrons réémis. En effet, lorsqu’un faisceau d’électrons est bombardé sur la surface d’un
matériau, plusieurs signaux sont réémis (Figure III.4).

Figure III.4. Types de rayons réémis, absorbés et transmis lors d’un bombardement
d’électrons sur un échantillon de matière [7]
Cette technique donne des informations sur le relief de l’échantillon, la morphologie des
grains et leur agencement. En complément, un spectre de dispersion en énergie donne une
information semi-quantitative sur la composition chimique du matériau examiné [8]. Pour des
observations précises, les échantillons sont polis, puis métallisés au carbone. Le MEB couplé
à un EDS (Energy Dispersive Spectrometer), appelé également EDAX, permet des analyses
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chimiques sur de très petits volumes. Le MEB utilisé dans la caractérisation de nos
échantillons est de type Philips XL30. Le spectromètre à dispersion d’énergie associé est un
détecteur Rontec XFlash 3001.

V.6. Essais physicomécaniques
V.6.1. Détermination du temps de prise
Le temps de prise (début et fin) se mesure habituellement sur une pâte pure de ciment de
consistance normale (24 à 30% d'eau) et conformément à la norme EN 196-3- 1994, à l'aide
de l'appareil de Vicat. Dans notre travail, la mesure du temps de prise est faite sur pâte de
ciment en utilisant l’appareil de Vicat avec des mini-moules tronconiques de quantité réduite
(20 g) de ciment dans les conditions normatives (température 20 ± 1 °C) et avec une humidité
relative de 90%.
Le temps de début de prise est le temps écoulé entre le début du malaxage et le temps auquel
la distance entre l'aiguille et la plaque de base est de 6 ± 3 mm. Par contre le temps de fin de
prise est le temps mesuré depuis le temps zéro jusqu’au moment auquel l’aiguille ne pénètre
plus. Vu la quantité insuffisante de ciment, l'essai a été fait sur un mini moule tronconique
(Figure III.5) de hauteur 15 mm et de petit diamètre (30 mm).

Figure III.5. Détermination des temps de début et fin de prise
Le début de prise correspond au moment où l'on observe une augmentation de la viscosité, ou
raidissement de la pâte, ce qui, dans la pratique, se mesure au moyen de l'aiguille normalisée
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(appareil de Vicat) et correspond au temps écoulé depuis le gâchage de la pâte jusqu'au
moment où l'aiguille s’arrête à une distance (d = 4 mm ±1 mm) du fond de l’anneau de 40 mm
de hauteur remplie de pâte pure de ciment. De même, la fin de prise correspond au moment où
l'aiguille ne s'enfonce plus dans l’anneau.
V.6.2. Détermination de la résistance à la compression
Des essais de résistance à la compression sur mortiers ont été effectués sur les ciments
bélitiques étudiés, avec un rapport eau/ciment de 0,5 en employant des éprouvettes normalisés
(4 x 4 x 4 cm3). La résistance du mortier est alors considérée comme significative de la
résistance du ciment. Elle dépend de la classe du ciment et est exprimée en Méga Pascal
(MPa).
Le mortier utilisé est réalisé conformément à la norme EN196-1. Le sable utilisé est un sable
appelé « sable normalisé CEM EN196-1». La préparation des éprouvettes doit suivre le mode
opératoire suivant :
- Le moule et sa hausse fermement fixés à la table de choc.
- Remplir avec précaution à l'aide d'une cuillère convenable, le moule à moitié et dans chaque
compartiment de celui ci.
- Etaler la couche uniformément en utilisant une spatule adéquate ; la tenir verticalement et
avec des mouvements de vas et viens.
- Démarrer ensuite l'appareil de choc pour 60 coups.
- Introduire la seconde couche, niveler avec la spatule et démarrer l'appareil pour 60 autres
coups.
- Retirer avec précaution le moule de la table, puis enlever immédiatement l'excès de mortier
avec une règle métallique plate.
- Lisser la surface des éprouvettes en tenant la règle presque à plat.
- Etiqueter le moule pour identification.
- Placer sans tarder, les moules dans une armoire humide, pendant 24 h.
- Après 24 heures de cure, faire sortir les moules et procéder au démoulage des éprouvettes.
- Immerger sans tarder, les éprouvettes dans un bain d'eau de température 20 ±1°C.
- Prendre chaque éprouvette pour effectuer l’opération d’écrasement dans une presse
mécanique pour déterminer la valeur de résistance à la compression.
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VI. Conclusion
Dans ce chapitre, les différentes techniques d’analyse et de caractérisation ainsi que les essais
physiques et mécaniques utilisés dans notre travail, ont été présentés. Ces techniques ont pu
caractériser minéralogiquement et chimiquement les ciments anhydres, ainsi que leurs pâtes.
L’analyse quantitative minéralogique a été effectuée par la méthode de Rietveld sur DRX.
Cette méthode et l’analyse thermique ATD-TG ont été également utilisées pour suivre
l’évolution du durcissement des pâtes de ciment et le développement de leurs résistances
mécaniques dans le temps. Les essais physiques et mécaniques ont été utilisés pour évaluer les
performances mécaniques des ciments bélitiques synthétisés. D’autres techniques de
caractérisation ont été présentées dans ce chapitre, en l’occurrence, la microscopie
électronique à balayage, l’analyse élémentaire (EDAX) et l’analyse granulométrique par la
méthode Laser. Ces techniques permettent de caractériser la morphologie, la texture, la
porosité et la granulométrie des ciments anhydres synthétisés.
Dans ce chapitre, nous avons également donné les compositions chimiques et minéralogiques
des matières premières utilisées, déterminées par l’analyse de Fluorescence X, la diffraction
des rayons X et l’analyse thermique. Ces matières premières sont les sources de chaux et de
silice employées pour la synthèse des ciments bélitiques réactifs. Le mode de préparation des
matériaux et les protocoles des méthodes de synthèse (méthode sèche et méthode
hydrothermale) des clinkers bélitiques ont été expliqués.
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I. Introduction
Le clinker bélitique est fabriqué industriellement par voie sèche à des températures de cuisson
variant entre 1250 et 1350°C, à partir d’un mélange cru de faible facteur de saturation en
chaux renfermant une teneure réduite de carbonate de calcium. Néanmoins ce clinker
bélitique ordinaire est connu par sa faible réactivité hydraulique et donc un développement
long de la résistance mécanique, ce qui limite son emploi à des applications de maçonnerie ne
demandant pas de grandes performances mécaniques. L’objectif du travail de ce chapitre est
de synthétiser un clinker bélitique de grande réactivité hydraulique à basse température de
cuisson à partir de mélanges de déchets industriels en utilisant la méthode sèche avec un
minéralisateur adéquat. L’optimisation des paramètres de synthèse (température de cuisson,
pourcentage du minéralisateur, composition en matières), ainsi que le choix du minéralisateur
ont été étudiés. Le sulfate de zinc (ZnSO4) a été choisi comme minéralisateur dans cette étude
dans l’objectif de projeter la valorisation du déchet de l’industrie de Zinc de Ghazawet
(Tlemcen), qui renferme un taux important en ce minéral. Ce déchet est considéré comme
polluant et écologiquement indésirable notamment qu’il est jeté dans la mer de la région.
La composition minéralogique du clinker bélitique synthétisé, le critère primordiale de
l’évaluation de l’activité hydraulique, notamment la présence et le pourcentage des phases
réactives de la bélite (άH, άL et β- C2S), a été déterminée par analyse de Diffraction des Rayon
X avec une quantification par la méthode de Rietveld. Les compositions chimiques des
différentes matières premières et des clinkers synthétisés ont été déterminées par analyse de
Fluorescence X. D’autres techniques d’analyses (analyses thermiques ATD-TG, microscopie
électronique à balayage, granulométrie Laser) ont été utilisées pour étudier les caractéristiques
minéralogiques et physiques du clinker synthétisé.

II. Matières premières utilisées
Les matières premières utilisées dans la synthèse des clinkers bélitiques sont de deux
groupes : une matière source de chaux et d’autres sources de silice, du fait que la bélite est un
minéral de silicate calcique.

II.1. Matière première source de chaux
La poussière de chaux éteinte, récupérée des ateliers d'ensachage de l’unité de Fleuris d’Oran
(Algérie), a été utilisée comme matière première source de chaux dans la préparation du
mélange cru du ciment bélitique synthétisé. La composition chimique de cette chaux éteinte,
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déterminée par fluorescence X au Laboratoire de la cimenterie de CiBA de Sig du groupe
Lafarge-Algérie, est donnée dans le Tableau IV.1. Sa composition minéralogique, déterminée
par la technique de Diffraction des Rayons X (DRX) et les Analyses Thermique Différentielle
et Gravimétrique (ATD-TG), est donnée par les Figures IV.1 et IV.2. L’analyse
granulométrique de la poussière de chaux éteinte, effectuée par la méthode de refus au tamis,
montre une finesse des grains inférieure à 40 µm.
Tableau IV.1. Composition chimique en pourcentages massiques (wt) de la chaux éteinte,
déterminée par analyse à la Fluorescence X (FRX)
Composition chimique en pourcentages massiques (wt)

Matière Première

Chaux éteinte (C)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO

MgO SO3 K2O Na2O P.A.F.

1,58

0,77

0,69

0,31

75,02

0,23 0,14

0 ,15

21,01

P.A.F : Perte au feu.

La composition chimique montre que la poussière de chaux éteinte est constituée
principalement de l’oxyde de calcium (CaO) et de l’eau liée chimiquement.
Selon la DRX et l’analyse thermique (ATD-TG) (Figures IV.1, IV.2), la poussière de chaux
éteinte est composée de 60,05% de portlandite et 38,61% de calcite (CaCO3). La présence de
la calcite est due à la carbonatation de la chaux durant le stockage selon la réaction chimique
suivante :
Ca(OH)2 + CO2

CaCO3

+

H2O

Figure IV.1. Diffractogramme RX de la poussière de chaux éteinte
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II.2. Matières premières siliceuses
Les matières premières utilisées comme sources de silice dans la synthèse du clinker bélitique
sont : la vase du barrage hydraulique de Brézina de la région d’El-Bayadh au sud-ouest de
l’Algérie (VB), la vase du barrage de Fergoug dans la région de Mohamadia- Maskara (VF),
la boue de forage des puits pétroliers de Hassi Messoud (B) et une matière naturelle qui est la
marne de Zahana (M). Les vases des barrages et la boue de forage utilisées sont considérées
comme matériaux indésirables pour l’environnement.

II.2.1. Compositions chimiques des matières sources de silice
Les compositions chimiques (pourcentages massiques wt%) des matières premières siliceuses,
déterminées par Fluorescence X au laboratoire la cimenterie de CiBA de Sig du groupe
Lafarge- Algérie, sont données dans le Tableau IV.2. Ces matières premières sont composées
de grand pourcentage de silice, avec des taux modérés d’alumine, d’oxyde de fer et de chaux.
Ces oxydes se trouvent liés dans des minéraux d’aluminosilicates comme c’est montré par
l’analyse de Diffraction des Rayons X (Figure IV.3).
Tableau IV.2. Compositions chimiques en pourcentages massiques (wt%) des matières
premières sources de silice, déterminées par la technique de Fluorescence X (FRX).
Compositions Chimiques (Wt%)

Matières Premières
SiO2

Al2O3 Fe2O3

CaO

MgO SO3 K2O Na2O P.A.F.
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Vase du barrage de
Brézina (VB)
Vase du barrage de
Fergoug (VF)
Boue de forage des

41,83

12,09

38,72 11,94
57,73

11,67

5,19

7,23
6,20

16,23

2,58

0,29 2,46

0,11

18,92

15,81 2,66

0,37 0,94

0,23

21,03

6,22

1,48 0,14

1,17

12,09

-

18,14

3,29

puits pétroliers (B)
Marne de Zahana (M)

40,93 11,54

5,51

16,15 2,78

4,48

-

P.A.F : Perte au feu.

II.2.2. Compositions minéralogiques des matières sources de silice
Les compositions minéralogiques des matières sources de silice ont été déterminées par
analyse de Diffraction des Rayons X, effectuée au niveau du Laboratoire Matériaux et
Durabilité des Constructions (LMDC), INSA- Toulouse, France. Les résultats de cette
analyse sont présentés par la Figure IV.3.
La boue de forage est principalement composée de quartz, calcite, micas et gypse. La vase du
barrage de Fergoug et la marne de Zahana renferment du mica, du quartz et de la calcite, par
contre la vase du barrage de Brézina contient en plus des minéraux contenus dans les
matériaux précédents, de la muscovite.
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Figure IV.3. Diffractogrammes RX des matières premières siliceuses
II.2.3. Analyse granulométrique des matières siliceuses
L’analyse granulométrique des matières premières siliceuses, utilisées dans la synthèse des
ciments bélitiques, a été effectuée au laboratoire de l’unité CiBA du groupe Lafarge- Algérie
à l’aide d’un granulomètre laser. Les résultats de cette analyse sont illustrés dans le Tableau
IV.3 et la Figure IV.4.
Les résultats de l’analyse granulométrique (Tableau IV.3, Figure IV.4) montrent que les
matières premières siliceuses, utilisées dans la synthèse du ciment bélitique, ont une grande
finesse avec une bonne répartition granulométrique, dont plus que la moitié de la masse a une
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granulométrie inferieure à 16 µm. Ceci est du au broyage poussé à une granulométrie
inférieure à 80 µm et au caractère friable de ces matériaux. La finesse des particules de la vase
du barrage de Fergoug et de la marne de Zahana est plus importante par rapport aux autres
martiaux. La finesse poussée de ces matériaux facilite les réactions chimiques durant la
cuisson entre les différents minéraux qu’ils renferment et la chaux éteinte. Ceci permet de
faire des combinaisons rapides dans le four entre les différents oxydes (CaO, SiO2, Al2O3,
Fe2O3,…), notamment entre la chaux et la silice, ce qui conduit à la formation rapide à basses
températures des phases réactives de la bélite (άH, άL et β-C2S). Ces phases sont les plus
recherchées du fait de leur grande réactivité hydraulique conduisant à de bonnes performances
mécaniques des matériaux à base du ciment bélitique synthétisé. La finesse excessive des
grains des matières premières résulte du broyage poussé qui permet d’activer la surface des
particules en facilitant ainsi les combinaisons entre les différents minéraux [1].
Tableau IV.3. Analyse granulométrique des matières premières siliceuses, effectuée par
granulomètre Laser
Taille des
particules (µm)

Vase du barrage

Boue de

Vase du barrage

Marne de

de Brézina (VB)

forage (B)

Fergoug (VF)

Zahana (M)

Pourcentage massique cumulé (wt%)

0

0

0

0

0

2

14,57

17,76

25,08

27,76

4

21,19

23,36

49,69

36,38

8

35,69

45,04

55,12

50,88

16

54,35

58,11

63,45

67,54

32

65,93

75,3

78,23

82,12

45

70,77

83,55

87,77

88,96

64

82,67

86,3

89,82

86,86

70

86,82

89,9

92,61

90,01

80

100

100

100

100
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Figure IV.4. Distribution de la taille des particules des matières premières siliceuses
(Analyse par granulomètre Laser)

III. Procédure de synthèse du clinker bélitique par la méthode
sèche
Les mélanges crus, préparés par la méthode sèche (voir chapitre III), subissent une opération
de cuisson à des températures variant de 1000 à 1200°C. Chaque mélange cru (10 g), sans ou
avec 2% de ZnSO4, est mis dans un creuset en alumine, puis introduit dans un four à moufle
pour cuisson à des températures variant entre 800°C et 1200°C avec une vitesse de chauffe de
5°C/min. L’échantillon est maintenu à la température de cuisson désirée pendant 2 heures
avant d’être refroidi rapidement par trempe à l’air puis broyé et tamisé à 80 microns.
Nous avons utilisé la poussière de chaux éteinte et les matières sources de silice citées
précédemment (Vase du barrage hydraulique de Brézina, Vase du barrage hydraulique de
Fergoug, Boue de forage pétrolier de Hassi Messaoud, Marne de Zahana) pour préparer les
mélanges crus selon le calcul de cru basé sur le rapport chaux/silice égale 1,87 (facteur de
saturation en chaux) (voir chapitre III). Chaque mélange renferme 2% du sulfate de zinc
(ZnSO4) qui est utilisé comme minéralisateur dans cette étude. La composition en matières
premières des différents mélanges est donnée en pourcentages massiques dans le Tableau
IV.4.
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Tableau IV.4. Dosage massique en matières premières des mélanges crus préparés
Compositions des mélanges en matières premières
Matières premières

Mélange 1

Mélange 2

Mélange 3

Mélange 4

(C-B)

(C-M)

(C-VF)

(V-VB)

Poussière de Chaux éteinte (C)

58,54 %

45,59 %

43,99 %

46,24 %

Boue de forage (B)

41,46 %

-

-

-

Marne de Zahana (M)

-

54,41 %

-

-

Vase du barrage de Fergoug (VF)

-

-

56,01 %

-

Vase du barrage de Brézina (VB)

-

-

-

53,76 %

Les échantillons cuits, sans ou avec 2% de minéralisateur (ZnSO4) subissent une analyse par
dosage classique pour déterminer le taux de chaux libre qui témoigne le degré de combinaison
des minéraux et la fin de clinkérisation. La clinkérisation est déclarée complète lorsque le taux
de chaux libre est proche de 0%. Pour doser la chaux libre nous avons utilisé la méthode
d’Ethylène Glycol (voir chapitre III).

IV. Etude de la clinkérisation des clinkers bélitiques et
optimisation des paramètres de synthèse
La clinkéisation (fin de cuisson) des clinkers bélitiques étudiés a été suivie par dosage de la
chaux non combinée restante dans le mélange en utilisant la méthode d’Ethylène Glycol. Ceci
permet de déterminer le taux du minéralisateur utilisé et la température finale de cuisson du
clinker bélitique. La variation du taux de chaux libre a été suivie entre 800 et 1200°C pour des
mélanges crus renfermant 0, 1, 2, 3 et 4% du minéralisateur qui est le sulfate de zinc (ZnSO4).
Les résultats obtenus sont donnés dans le Tableau IV.5 et les Figures IV.5-IV.8.
Le pourcentage du minéralisateur (ZnSO4) additionné et la température de cuisson du clinker
bélitique ont été optimisés en étudiant la variation du taux de chaux libre dans les différents
mélanges cuits en fonction de la teneur de ZnSO4 et de la température de cuisson variant de
800 à 1200°C (Figures IV.5-IV.8). Les mélange étudiés sont : Poussière de chaux-Marne de
Zahan (CM), Poussière de chaux-Boue de forage (CB), Poussière de chaux-Vase du barrage
de Fergoug (CVF), Poussière de chaux-Vase du barrage de Brézina (CVB).
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Tableau IV.5. Variation du taux de chaux libre avec la température de cuisson et le
pourcentage du minéralisateur (ZnSO4) dans les clinkers bélitiques synthétisés
% Chaux libre à la température de cuisson

Clinker bélitique

%

de

Minéralisateur

800°C

900°C

1000°C

1100°C

1200°C

0

28,47

19,28

16,96

13,22

9,63

1

19,81

14,57

9,44

6,26

4,84

2

10,2

6,50

1,13

1,00

0,72

3

12,31

8,93

5,71

3,85

1,68

4

17,4

16,9

14,3

7,21

6,87

0

24,58

15,39

12,62

10,70

8,61

1

14,65

10,57

6,73

4,83

3,18

2

7,50

3,86

2,82

2,30

1,92

3

9.48

5.42

3.87

3.74

2.58

4

13,2

9,5

6,1

5,6

3,31

0

29,33

17,58

17,26

14,85

4,20

1

21,44

12,72

8,63

5,72

3,22

2

14,32

8,74

5,23

2,37

1,76

3

14,83

10,24

7,38

4,52

1,91

4

15,29

13,57

10,3

7,29

2,24

0

25,63

16,81

13,22

11,45

8,90

1

16,21

11,08

6,47

4,63

2,85

2

10,34

6,57

3,93

2,70

1,34

3

10,63

7,72

5,52

3,19

2,65

4

10,8

8,5

7,6

4,7

3,92

Boue de forage
(CB)

Vase de Fergoug
(CVF)

Vase de Brézina
(CVB)

Marne de
Zahana (CM)

Il est constaté que le taux de chaux libre décroit rapidement avec l’augmentation de la
température de cuisson pour tous les mélanges en allant de 800°C à 1200°C. Ceci s’explique
par la combinaison entre la chaux et la silice durant la cuisson en produisant la bélite (C2S).
La chaux peut également réagir avec d’autres oxydes existant dans les matières siliceuses
comme l’alumine (Al2O3) et l’oxyde ferrique Fe2O3. L’addition du minéralisateur (ZnSO4)
conduit à l’amélioration de la clinkérisation par l’augmentation de la cinétique de
combinaison de la chaux, ce qui permet de réduire sensiblement la température finale de
cuisson (Figures IV.5-IV.8). Ceci est déduit de la diminution rapide de la chaux libre dans les
mélanges cuits à toutes les températures de cuisson testées. Cependant, l’augmentation du
pourcentage du sulfate de Zinc de 2 à 4% conduit à un une augmentation du taux de chaux
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libre (Figures IV.5-IV.8). Ce phénomène est similaire à l’effet de ZnO et ZnS sur la
clinkérisation [2,3]. Ceci est probablement du au cation de Zn qui favorise la formation de
l’alite à basse température en dissolvant la bélite lorsque son pourcentage dépasse la limite de
saturation dans la phase solide de C2S [2-9].

Figure IV.5-a. Variation du taux de chaux libre Figure IV.5-b. Variation du taux de chaux libre
du clinker bélitique de Marne de Zahana (CM)
avec la température de cuisson du clinker
avec le pourcentage de ZnSO4 à différentes
bélitique de Marne de Zahana (CM) renfermant
températures de cuisson
différents pourcentages de ZnSO4

Figure IV.6-a. Variation du taux de chaux libre Figure IV.6-b. Variation du taux de chaux libre
du clinker bélitique de Boue de forage (CB) avec
avec la température de cuisson du clinker
le pourcentage de ZnSO4 à différentes
bélitique de Boue de forage (CB) renfermant
températures de cuisson
différents pourcentages de ZnSO4
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Figure IV.7-a. Variation du taux de chaux libre Figure IV.7-b. Variation du taux de chaux libre
du clinker bélitique de Vase de Brézina (CVB)
avec la température de cuisson du clinker
avec le pourcentage de ZnSO4 à différentes
bélitique de Vase de Brézina (CVB) renfermant
températures de cuisson
différents pourcentage de ZnSO4

Figure IV.8-a. Variation du taux de chaux libre Figure IV.8-b. Variation du taux de chaux libre
avec la température de cuisson du clinker
du clinker bélitique de Vase de Fergoug (CVF)
bélitique de Vase de Fergoug (CVF) renfermant
avec le pourcentage de ZnSO4 à différentes
différents pourcentages de ZnSO4
températures de cuisson
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De cette étude nous pouvons conclure que le sulfate de zinc a un effet minéralisateur pour des
pourcentages ne dépassant pas 2%, au delà de cette teneur, son effet devient indésirable. Par
conséquent, le taux optimum de ZnSO4 à additionner au mélange cru est de 2% et la
température optimale de cuisson des clinkers bélitiques étudiés est de 1000°C pour le ciment
de boue de forage (CB) et 1100°C pour les autres, malgré que le taux de chaux libre à cette
température reste légèrement supérieur à 2%. Cette teneur de chaux libre ne cause pas de
conséquences indésirables si les conditions d’hydratation sont favorables.
Pour mieux visualiser l’effet du minéralisateur sur chacun des mélanges des clinkers
bélitiques, nous avons regroupé les graphes de la variation du taux de chaux libre avec la
température de cuisson pour les 4 mélanges crus renfermant 2% de ZnSO4 (Figure IV.9).

Figure IV.9. Variation du taux de chaux libre avec la température de cuisson des clinkers
bélitiques obtenus avec 2% de ZnSO4
Nous constatons que l’effet du minéralisateur sur la cinétique de clinkérisation est plus
important dans le cas du ciment de boue de forage (CB) par comparaison aux autres mélanges
(Figure IV.9). Le ciment de boue de forage (CB) enregistre un très faible taux de chaux libre à
1000°C seulement, contrairement aux autres clinkers. Ceci est probablement du à la
composition minéralogique des mélanges, dont celui de « Poussière de chaux-Boue de
forage » renferme plus de poussière de chaux par rapport aux autres mélanges (Tableau IV.4).
Ce mélange est caractérisé par une finesse plus grande, due à la forte présence de la poussière
de chaux, et par une teneur élevée de chaux nom combinée. Par contre, dans les autres
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mélanges la chaux est présente également sous forme de carbonate stable, ce qui réduit la
cinétique de combinaison de l’oxyde de calcium. Le mélange « Poussière de chaux-Boue de
forage » est caractérisé donc par une grande activité physique, due à la finesse des particules,
et une activité chimique résultant de la présence libre de la chaux. L’activité de la chaux
conduit à l’amélioration de sa vitesse de combinaison avec les autres oxydes en produisant la
bélite à une température plus basse (1000°C).

V. Caractérisation des clinkers bélitiques synthétisés
Les clinkers bélitiques caractérisés sont ceux obtenus dans les conditions optimales de
température (1000°C pour CB et 1100°C pour les autres) et de pourcentage de minéralisateur
(2% de ZnSO4). Ces clinkers sont les suivants :
- Clinker (CM) du mélange « Poussière de chaux- Marne de Zahana » avec 2% ZnSO4 et cuit
à 1100°C.
- Clinker (CB) du mélange « Poussière de chaux- Boue de forage » avec 2% ZnSO4 et cuit à
1000°C.
- Clinker (CVF) du mélange « Poussière de chaux- Vase du barrage de Fergoug » avec 2%
ZnSO4 et cuit à 1100°C.
- Clinker (CVB) du mélange « Poussière de chaux- Vase du barrage de Brézina » avec 2%
ZnSO4 et cuit à 1100°C.

V.1. Analyse granulométrique et surface spécifique Blaine (SSB) des
clinkers bélitiques synthétisés
Les clinkers bélitiques synthétisés sans minéralisateur ou avec 2% de ZnSO4 ont été broyés et
tamisés à 80 µm avant de procéder à l’hydratation et au durcissement de leurs pâtes et
mortiers. Une analyse granulométrique par granulomètre Laser et par la méthode de Blaine est
nécessaire afin de connaître la finesse de la poudre du ciment et la distribution
granulométrique des particules. Cela permet d’estimer la réactivité hydraulique du ciment et
d’interpréter l’évolution de sa résistance mécanique avec l’âge de durcissement. Cette analyse
a permis également d’étudier l’effet du minéralisateur (ZnSO4) sur la broyabilité du clinker
bélitique en comparant la distribution granulométrique de chaque clinker minéralisé avec son
correspondant sans minéralisateur. Les résultats de l’analyse granulométrique des clinkers
bélitiques obtenus sont donnés dans les Tableaux IV.6, IV.7 et la Figure IV.10.
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Tableau IV.6. Analyse granulométrique, effectuée par granulomètre Laser, des clinkers
bélitiques synthétisés avec et sans minéralisateur (ZnSO4)
Taille des
particules
(µm)

Clinker bélitique Clinker bélitique Clinker bélitique
de Vase de
de Boue de
de Vase de
Brézina (CVB) à
forage (CB) à
Fergoug (CVF) à
0%
2%
0%
2%
0%
2%
ZnSO4 ZnSO4 ZnSO4 ZnSO4 ZnSO4 ZnSO4
Pourcentage massique cumulé

Clinker
bélitique de
Marne (CM) à
0%
2%
ZnSO4 ZnSO4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

40,73

27,24

43,73

42,25

47,32

29,15

47,03

49,13

4

61,77

47,90

51,77

52,28

56,28

39,15

52,78

59,64

8

77,96

56,71

67,96

57,32

67,56

55,39

60,69

69,15

16

87,63

60,62

77,63

58,96

70,95

59,75

67,67

70,96

32

93,45

63,11

83,45

63,95

80,95

63,38

70,95

89,95

45

94,6

66,50

90,6

69,36

92,26

67,25

80,63

86,03

64

98,89

69,70

93,89

73,31

95,19

73,79

87,95

88,65

70

99,10

71,39

96,05

74,85

97,55

74,59

91,85

92,39

80

100

100

100

100

100

100

100

100

Tableau IV.7. Surface spécifique des clinkers synthétisés, mesurée par la méthode de Blaine
Surface Spécifique de Blaine (SSB) (cm2/g)

Clinker
bélitique

0% ZnSO4

Clinker bélitique
de
Vase
de
Brézina (CVB)
4487

Clinker bélitique
de
Boue
de
forage (CB)
4352

Clinker bélitique
Clinker
de
Vase
de
bélitique de
Fergoug (CVF)
Marne (CM)
4318
4174

2% ZnSO4

3664

3758

3648

avec

4137

Selon les résultats obtenus (Figures IV.10 et Tableaux IV.6, IV.7), les clinkers bélitiques
synthétisés sont caractérisés par une distribution granulométrique homogène avec une finesse
poussée des grains, ce qui augmente leurs surfaces spécifiques (Tableau IV.7) par
comparaison au clinker ordinaire qui mesure une SSB avoisinante de 3500 cm2/g. Plus que la
moitié de la masse est de granulométrie inférieure à 4 µm pour les clinkers sans
minéralisateurs et 8 µm pour les clinkers minéralisés. Cette finesse de mouture facilite le
processus d’hydratation et de durcissement des ciments bélitiques. L’augmentation de la
surface spécifique du clinker par broyage conduit à une amélioration de la réactivité chimique
de la surface des grains.
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a- Clinkers bélitiques sans ZnSO4

b- Clinkers bélitiques avec 2% ZnSO4

c- Clinker bélitique de Vase de Brézina (CVB)

d- Clinker bélitique de Marne de Zahana (CM)

forage (CB)

forage (CB)
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Figure IV.10. Distribution granulométrique, effectuée par granulomètre Laser,
des clinkers bélitiques synthétisés avec et sans minéralisateur (ZnSO4)
En comparant la granulométrie des clinkers minéralisés avec ceux sans minéralisateur, nous
constatons que ces derniers sont plus fins malgré que le broyage des deux types est à 80 µm.
Ceci montre que la broyabilité du clinker diminue avec l’addition du ZnSO4, ce qui est du à la
présence de sulfate dans les minéraux du clinker [10]. L’exception est faite sur le clinker de
marne dont la broyabilité ne change pas tellement en présence du sulfate de zinc, car la marne
elle-même renferme un pourcentage important de SO3 (Tableau IV.2), ce qui diminue la
broyabilité du produit. Le clinker de marne est le moins fin par rapport aux autres clinkers,
mais l’addition du minéralisateur le rend le plus fin à cause de la chute importante de la
finesse des autres clinkers par l’addition du ZnSO4.

V.2. Compositions chimiques des clinkers bélitiques synthétisés
Les clinkers bélitiques synthétisés ont été analysés par la technique de Fluorescence X (FRX)
pour déterminer leurs compositions chimiques (pourcentages massiques en oxydes). Les
résultats obtenus sont donnés dans le Tableau IV.8.
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Tableau IV.8. Compositions chimiques (wt%), déterminées par Fluorescence X, des ciments
bélitiques synthétisés.
Clinker bélitique de
Boue de forage
(CB)
Marne de Zahana
(CM)
Vase du barrage de Fergoug
(CVF)
Vase du barrage de Brézina
(CVB)

Pourcentages massiques des oxydes (%)
CaO

SiO2

Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O Na2O

56,38 29,91

6,32

3,24

1,70

1,92 0,17

0,19

52,98 28,15

8,02

3,81

2,32

4,14 0,08

0,09

52,73 28,07

8,62

5,14

2,23

1,37 0,75

0,25

53,83 28,56

8,43

3,17

2,18

1,33 1,74

0,16

Selon les résultats de l’analyse chimique (Tableau IV.8), ces clinkers ne peuvent être que
bélitiques du fait de leurs pourcentages en CaO et SiO2 qui donne un rapport massique de
1,87 correspondant à la stœchiométrie de la bélite. Ces ciments renferment également de
l’alumine en pourcentage important avec l’oxyde de fer, ce qui permet de former des solutions
solides d’aluminate et aluminoferrtie calciques. Les cations de ces deux oxydes (Al3+ et Fe3+)
et d’autres présents dans ces clinkers, comme Mg2+, S4+, K+ et Na+, peuvent exister dans les
phases de la bélite en état de substitution ou insertion [11-16]. Le pourcentage de SO3 est plus
important dans le clinker CM du fait de sa présence dans la marne de Zahana.

V.3. Compositions minéralogiques des clinkers bélitiques synthétisés
V.3.1. Détermination de la composition minéralogique par la méthode de Bogue
Nous avons déterminé la composition minéralogique des clinkers bélitiques synthétisés par
calcul en utilisant la méthode de Bogue et l’analyse chimique par Fluorescence X. La
méthode de Bogue est basée sur l’hypothèse que lors du refroidissement, le clinker fondu en
équilibre avec les phases solides cristallise et enlève à celles-ci CaO sans aucune inclusion ou
substitution d’ions étrangers dans les réseaux cristallins et ne prend pas en compte les oxydes
secondaires apportés par les matières premières. Cette méthode estimative permet de calculer
les pourcentages massiques des principaux minéraux du clinker, en l’occurrence, C3S, C2S,
C3A et C4AF, en utilisant les équations mathématiques citées ci-dessous dans le cas ou’ le
pourcentage de C3S est nul [17]. Il est à noter que dans notre travail le rapport massique
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CaO/SiO2 de 1,87 et la température basse de cuisson (max. 1200°C) ne permettent pas de
former C3S et donc son pourcentage est nul. Dans notre cas, et puisque le calcul a donné une
valeur négative du pourcentage de C3A, nous nous somme contentés au calcul des taux de C2S
et C4AF et nous avons déduit le taux de C3A par soustraction. Les résultats obtenus sont
illustrés dans le Tableau IV.9.
% C2S = 2,8675 (% SiO2)
% C3A = 3,6133 (% CaO) – 6,7478 (% SiO2) – 3,3130 (% Al2O3) – 2,9610 (% Fe2O3)
% C4AF = 3,0432 (% Fe2O3)
Tableau IV.9. Compositions minéralogiques des clinkers bélitiques synthétisés, déterminées
par la méthode de Bogue
Clinker bélitique de

Pourcentages massiques des minéraux
C3S

C2S

C3A

C4AF

Marne de Zahana (CM)

0

80,72

7,69

11,59

Boue de forage (CB)

0

85,77

4,37

9,86

Vase du barrage de Brézina (CVB)

0

81,89

8,46

9,65

Vase du barrage de Fergoug (CVF)

0

80,49

3,87

15,64

Les compositions minéralogiques des différents clinkers (Tableau IV.9), déterminées par
calcul selon la méthode de Bogue, en utilisant leurs compositions chimiques du Tableau IV.8,
montrent que les produits sont de nature totalement bélitique. Ils ne renferment aucune trace
d’alite et sont très riches en bélite (plus de 80% de C2S). D’autres minéraux sont existants en
pourcentage modérés, en l’occurrence, C3A et C4AF. Le clinker le moins riche en bélite (C2S)
est celui de la vase de Fergoug, par contre le plus riche est celui de la boue de forage. La
différence dans les pourcentages des minéraux dans les différents clinkers est due à leurs
compositions chimiques, car la méthode de Bogue est basée sur le calcul en utilisant des
modèles mathématiques. Ceci ne reflète pas la réalité de la composition minéralogique car la
présence des oxydes peut être dans d’autres minéraux qui n’ont pas été pris en considération
par Bogue. Bogue a considéré que les oxydes CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 ne sont présents que
dans les 4 minéraux (C3S, C2S, C3A et C4AF), tandis que dans la réalité d’autres minéraux
calciques, siliciques et aluminiques sont fréquent dans les clinkers. La méthode de Rietveld
peut apporter des solutions à ce problème de composition minéralogique car elle est basée sur
l’analyse de Diffraction des Rayons X qui détermine directement la nature du minéral.
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V.3.2. Caractérisation minéralogique des clinkers synthétisés par Diffraction des
Rayons X (DRX)
Les clinkers bélitiques synthétisés ont été caractérisés par la technique de Diffraction des
Rayons X (DRX) pour identifier la nature des phases minéralogiques qu’ils renferment. Les
résultats des analyses sont donnés par les Diffractogrammes RX des Figures IV.11-IV.15.
Les diffractogrammes RX montrent que les quatre clinkers étudiés (CM, CB, CVF, CVB)
sont complètement bélitiques, dont aucune trace de l’alite n’est constatée. Ils montrent
également la bonne clinkérisation des mélanges, dont le taux de chaux restant libre est très
faible, ce qui est prouvé par la faible intensité des pics caractéristiques de cet oxyde (CaO).
Ces clinkers bélitiques sont caractérisés par un mélange de phases réactives de la bélite, en
l’occurrence, (άL-C2S et β-C2S). Cette caractéristique minéralogique conduit à de bonnes
performances mécaniques résultant d’une grande cinétique réactionnelle durant le processus
de durcissement.

Figure IV.11. Diffractogramme RX du clinker bélitique de Boue de forage (CB) cuit à
1000°C avec 2% de ZnSO4
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Figure IV.12. Diffractogramme RX du clinker bélitique de Vase du barrage de Brézina
(CVB) cuit à 1100°C avec 2% de ZnSO4

Figure IV.13. Diffractogramme RX du clinker bélitique de Vase du barrage de Fergoug
(CVF) cuit à 1100°C avec 2% de ZnSO4
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Figure IV.14. Diffractogramme RX du clinker bélitique de Marne de Zahana (CM) cuit à
1100°C avec 2% de ZnSO4
La présence de la phase άL-C2S est due à l’ajout du minéralisateur ZnSO4 qui permet de
stabiliser cette phase à basse température en appliquant un refroidissement rapide. Ce
minéralisateur, par l’effet du cation Zn2+ et son anion conjugué SO42-, joue deux rôles en
même temps [2,3,18,19] :
- un rôle d’accélérateur de la cinétique de clinkerisation, ce qui permet de diminuer la
température d’obtention du clinker bélitique de 1350°C à 1000°C.
- un rôle de stabilisateur des phases bélitiques de hautes températures, caractérisées par une
réactivité chimique très importante similaire aux phases de l’alite.
En comparant les différents diffractogrammes RX (Figure IV.15), nous constatons que le pic
de 43,5°/2θ est absent, ou de très faible intensité, dans le cas des clinkers CM et CVB. Ceci
peut être dû au pourcentage réduit de l’une des deux phases de la bélite dans ces deux
clinkers.
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Figure IV.15. Diffractogrammes RX des clinkers bélitiques synthétisés avec 2% de ZnSO4
V.3.3. Quantification minéralogique des clinkers bélitiques synthétisés par la
méthode de Rietveld
La méthode de Rietveld sur DRX, avec le logiciel « X'Pert High Score Plus », a été utilisée
pour la quantification minéralogique des clinkers bélitiques synthétisés, en donnant les
pourcentages massiques des phases qu’ils renferment. Les résultats des analyses sont donnés
dans le Tableau IV.10.
Les diffractogrammes RX (Figure IV.15) montrent que les quatre clinkers étudiés (CM-2%
ZnSO4, CB-2% ZnSO4, CVF-2% ZnSO4, CVB-2% ZnSO4) ne renferment aucune phase de
l’alite. Les quatre clinkers bélitiques sont composés des deux phases réactives de la bélite, άLC2S et β-C2S, dont cette dernière phase est majoritaire (Tableau IV.10). Le plus grand
pourcentage de άL-C2S (40,63%) est trouvé dans le clinker de boue de forage (CB-2%ZnSO4),
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tandis que les clinkers des vases (CVB, CVF) renferment les taux les plus élevés de β-C2S
(plus de 56%). D’autres minéraux mineurs (gehlenite, C12A7, C4AF) sont également présents
dans ces clinkers. Le taux de chaux libre est très faible dans tous les clinkers synthétisés, dont
les valeurs sont similaires à celles trouvées par l’analyse classique (Tableau IV.5), ce qui
montre la bonne clinkérisation des mélanges crus minéralisés.
Ces caractéristiques minéralogiques conduisent à de bonnes performances mécaniques qui
résultent d’une grande cinétique réactionnelle durant le durcissement.
Tableau IV.10. Composition minéralogique (wt%) des clinkers bélitiques synthétisés,
déterminée par la méthode de Rietveld
Clinker

Composition minéralogique (% Massique)

Bélitique

άL-C2S

β-C2S

CaOl

Gehlenite

C4AF

C12A7

CB-2% ZnSO4

40,63

52,42

1,80

1,38

1,31

2,46

CVB-2% ZnSO4

37,52

56,77

1,48

-

1,93

2,30

CM-2% ZnSO4

39,25

51,71

2,25

1,85

2,12

2,82

CVF-2% ZnSO4

26,57

64,89

1,96

2,16

2,84

1,58

V.4. Etude morphologique des minéraux des clinkers synthétisés
La morphologie, la texture et la taille des cristaux de la bélite des clinkers bélitiques
synthétisés (CM, CB, CVB, CVF) ont été étudiées par Microscopie Electronique à Balayage
(MEB). Les microphotographies des cristaux sont données dans les Figures IV.16-IV.19.

Figure V.16. Microphotographie MEB des
cristaux du clinker bélitique de Marne de
Zahana (CM) (x 2000 fois)

Figure V.17. Microphotographie MEB des
cristaux du clinker bélitique de Boue de
forage (CB) (x 2000 fois)
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Figure V.18. Microphotographie MEB des
cristaux du clinker bélitique de Vase du
Barrage de Brézina (CVB) (x 5000 fois)

Figure V.19. Microphotographie MEB des
cristaux du clinker bélitique de Vase du
Barrage de Fergoug (CVF) (x 5000 fois)

L’agrandissement de 2000 à 5000 fois, par Microscope électronique à Balayage (MEB), des
échantillons des clinkers bélitiques synthétisés montre la présence de cristaux de bélite de
forme arrondie, de surface nette non striée et de taille réduite de quelques microns (1-3µm)
(Figures IV.16-IV.19). Ceci est en accord avec d’autres travaux [12,20,21], qui ont montré
que les cristaux de άL sont de taille inférieure à 5 µm dont leur transformation en β L lors du
refroidissement est difficile. Ceci confirme la présence de cette phase réactive de bélite (ά L) à
côté de β-C2S dans les clinkers synthétisés. La distribution des cristaux et des micropores
apparait homogène dans ces clinkers. Ces caractéristiques confirment les résultats obtenus par
d’autres analyses, granulométrie Laser et surface spécifique Blaine (Tableaux IV.6, IV.7),
montrant la grande finesse et la porosité de ces ciments. Ceci permet de faciliter leur broyage
et d’améliorer leur réactivité hydraulique [22-25]. L’obtention de ces ciments bélitiques à
basses températures (1000-1100°C) permet d’éviter la formation de la phase vitreuse (Figures
IV.16-IV.19) qui conduit à l’agglomération des cristaux de bélite dans de gros blocs très durs,
en diminuant ainsi la surface spécifique et la porosité des grains. Ces phénomènes sont
rencontrés dans les ciments bélitiques ordinaires, obtenus à plus de 1300°C après fusion
partielle de la masse, ce qui diminue la broyabilité des grains et affaiblie la réactivité
hydraulique du ciment.
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VI. Conclusion
Les clinkers bélitiques étudiés dans ce chapitre sont synthétisés par voie sèche à basse
température (1000°C pour CB et 1100°C pour les autres) à partir de mélanges composés
d’une part, de poussière de chaux éteinte et, d’autre part, des vases des barrages hydrauliques
de Fergoug et de Brézina, de la boue de forage des puits pétroliers de Hassi Messoud et de la
marne de Zahana. La cuisson de ces clinkers a été effectuée en présence de 2% de ZnSO4, qui
est utilisé comme minéralisateur dans les différents mélanges crus, après optimisation des
paramètres de synthèse.
Les résultats du taux de chaux libre dans les clinkers bélitiques synthétisés sont dans la
norme : 2,37% pour le clinker bélitique de vase du barrage hydraulique de Brézina (CVB) cuit
à 1100°C, 1,13% pour le clinker de boue de forage (CB) cuit à 1000°C, 2,30% pour le clinker
bélitique de vase du barrage hydraulique de Fergoug (CVF) cuit à 1100°C et 2,70% pour le
clinker bélitique de marne de Zahan (CM) cuit 1100°C.
L’analyse par Diffraction des Rayons X a montré que tous ces clinkers sont de nature
bélitique et renferment un mélange de deux phases réactives de la bélite (άL et β-C2S). La
quantification minéralogique par le calcul de Bogue et la méthode de Rietveld, a montré que
ces clinkers ne renferment aucune trace de l’alite, dont les silicates calciques se trouvent sous
forme de bélite uniquement. La technique de Rietveld, utilisant le logiciel « X'Pert High Score
Plus », a montré que la phase άL-C2S est présente en masse dans ces clinkers bélitiques avec
un pourcentage variant de 26 à 40%, à côté de β- C2S qui mesure entre 51 et 64%. Ces
caractéristiques conduiraient à l’augmentation de la cinétique d’hydratation et à l’amélioration
des performances mécaniques des produits synthétisés.
L’analyse granulométrique effectuée sur les clinkers bélitiques obtenus montre qu’ils ont une
grande finesse avec une bonne répartition granulométrique. Cette finesse permet d’améliorer
l’activité hydraulique de ces clinkers.
L’observation sous microscope électronique à balayage a confirmé la grande finesse de ces
clinkers, dont les cristaux ont une taille inférieure à 5 µm. Les cristaux de la bélite,
majoritaires dans tous les clinkers synthétisés, sont de forme arrondie et lisse.
En conclusion, nous pouvons dire que l’utilisation de 2% de ZnSO4 comme minéralisateur
dans le mélange cru, constitué de déchets d’aluminosilicates calciques, permet de fabriquer un
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clinker bélitique réactive à basse température. Ceci permet de réaliser un gain économique
dans la fabrication d’un ciment écologique de faible émission de CO2 tout en valorisant des
déchets industriels. La performance du sulfate de zinc (ZnSO4) dans la réduction de la
température de cuisson du clinker bélitique et dans l’amélioration de ces caractéristiques
minéralogiques, hydrauliques et mécaniques, nous encourage à valoriser le déchet polluant de
l’industrie de Zinc de Ghazawet (Tlemcen) en l’utilisant comme minéralisateur dans la
fabrication de ciments bélitiques récatifs à basses températures.
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I. Introduction
Le clinker bélitique ordinaire, obtenu à des températures variant de 1350 à 1400°C, est
caractérisé par une réactivité hydraulique modérée, voir faible, notamment à court et à moyen
termes de durcissement. L’amélioration de la réactivité hydraulique de ce clinker bélitique et
son obtention à basses températures de cuisson (900,1000°C) peuvent être réalisées par la
méthode hydrothermale en utilisant des déchets industriels et matériaux locaux comme
matières premières. Ces conditions de synthèse peuvent conduire à la formation de silicates
bicalciques réactifs (άL, β-C2S) et d’autres minéraux de grande réactivité comme les
aluminates calciques (C12A7).
Dans ce chapitre nous allons étudier la synthèse à basse température de cuisson d’un ciment
complètement bélitique (de faible facteur de saturation en chaux (FSC)) et fortement réactif, à
partir d’un mélange de déchets industriels sources de chaux et de silice, ainsi que des
matériaux naturels locaux. Les déchets industriels utilisés sont la poussière de chaux éteinte,
les cendres volantes, la boue de forage pétrolier, la vase du barrage hydraulique de Fergoug.
Comme matériaux naturels locaux, nous avons employé l’argile et la marne des gisements de
Zahana (Mascara, Algérie). La méthode de synthèse suivie dans ce travail est celle
solvothermale qui utilise un solvant alcalin pour préparer des précurseurs de bélite sous
pression et température élevées. Dans cette partie, nous expliquons cette méthode de synthèse
et nous présentons les compositions chimiques et minéralogiques des matériaux utilisés, la
procédure de leur préparation, ainsi que les résultats et interprétations des différentes
caractérisations et analyses (FRX, DRX, MEB, EDX, Analyse granulométrique, ATD-TG).

II. Procédure de synthèse du ciment bélitique par la méthode
hydrothermale
La méthode hydrothermale a été utilisée dans cette étude pour la synthèse du ciment bélitique
réactif. Cette méthode consiste, dans une première étape, à préparer des précurseurs hydratés
(précurseurs hydrothermaux) à partir de mélanges crus de matières sources de chaux et
d’autres sources de silice. Le mélange sec préparé selon le calcul de cru (voir chapitre III) est
introduit dans une solution basique de KOH (0,6 M) avec un rapport liquide/ solide égal à 5,
puis mis sous agitation continue pendant quatre heures sous pression atmosphérique et à
température de 100°C. La suspension liquide ainsi obtenue est filtrée sous vide puis séchée
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dans une étuve pendant une heure à la température de 100°C. L’étape suivante est la cuisson
du précurseur à une température variant de 800 à 1100°C, avec une vitesse de chauffe de
10°C/min de la température ambiante à 600°C, puis avec 5°C/min de 600°C jusqu’à la
température finale de cuisson. Finalement, le produit cuit est refroidi par trempe à l’air avant
d’être broyé à une granulométrie de 80 µm et homogénéisé dans un malaxeur. La poudre du
clinker bélitique obtenu est passée à la caractérisation par différentes techniques d’analyse
pour déterminer ses propriétés chimiques, minéralogiques et physico-mécaniques. Il est à
noter que les matériaux bruts et les mélanges hydrothermaux (précurseurs) ont subi également
des caractérisations chimiques et minéralogiques.

III. Caractérisations des matières premières utilisées
Plusieurs matériaux ont été utilisés dans la préparation des mélanges crus pour synthétiser un
ciment totalement bélitique à basse température, renfermant les phases réactives de la bélite
(C2S) sans aucune formation de l’alite (C3S). Ces matériaux sont divisés en deux groupes : la
poussière de chaux éteintes récupérée des ateliers d’ensachage de la région de Fleuris à
l’Ouest de l’Algérie, comme matière première source de chaux, et comme matières premières
siliceuses nous avons utilisés cinq matériaux : deux matières naturelles déjà employées par les
cimenteries pour la fabrication du ciment ordinaire qui sont la marne de Zahana et l’argile
rouge de Sig (Mascara, Algérie), et trois déchets qui sont la boue de forage des puits pétroliers
de Hassi Messoud, les cendres volantes de l’usine de Martres de France et la vase du barrage
hydraulique de Fergoug (Mohamadia, Algérie). Les désignations des différentes matières
utilisées sont regroupées dans le Tableau V.1.
Tableau V.1. Désignation des matériaux bruts utilisés
Désignation

Nature du matériau brut

C

Poussière de Chaux Eteinte

CV

Cendres Volantes de Martres en France

B

Boue de forage des puits pétroliers de Hassi Messoud

M

Marne de Zahana

A

Argile rouge de CiBA-Sig

VF

Vase du barrage hydraulique de Fergoug
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III.1. Compositions chimiques des matières premières
Les compositions chimiques des différentes matières premières utilisées sont regroupées dans
le Tableau V.2. Un calcul des mélanges crus, selon le protocole cité en chapitre III, a été
établi pour déterminer les dosages en ces matériaux, en prenant en considération le rapport
molaire CaO/SiO2 qui doit être égal à 2 (rapport massique = 1,87) dans un ciment bélitique.
Les compositions massiques en matières premières des différents mélanges crus préparés sont
données dans le Tableau V.3.
Tableau V.2. Compositions chimiques des matériaux bruts utilisés
Compositions Chimiques (Wt%)

Matières Premières

SiO2

Al2O3 Fe2O3

CaO

MgO SO3 K2O Na2O P.A.F.

C

1,58

0,69

0,31

75,02

0,77

0,23 0,14

0 ,15

21,01

CV

26,88

9,17

3,71

33,81

3,02

6,95

-

15,51

VF

38,72

11,94

7,23

15,81

2,66

0,37 0,94

0,23

21,03

B

57,73

11,67

6,20

6,22

3,29

1,48 0,14

1,17

12,09

M

40,93

11,54

5,51

16,15

2,78

4,48

-

-

18,14

A

25,21

5,50

2,51

36,17

5,44

2,83

-

-

21,34

-

P.A.F : Perte au feu

Les matières premières utilisées sont composées principalement de silice (SiO2) et de chaux
(CaO), à côté de pourcentages modérés d’alumine (Al2O3) et d’oxyde de fer (Fe2O3) (Tableau
V.2). La magnésie (MgO) et l’oxyde de soufre (SO3) sont également présents dans ces
matériaux. L’exception est faite sur la poussière de chaux éteinte qui ne referme que la chaux,
dont tous les autres oxydes se trouvent en quantités négligeables.
Tableau V.3. Dosage (% massique) en matériaux des mélanges crus préparés
Compositions massiques des mélanges en matières premières
Matériaux Utilisés

Mélange 1

Mélange 2 Mélange 3 Mélange 4

Mélange 5

(C-CV)

(C-B)

(C-M)

(C-A)

(C-VF)

Chaux éteinte (C)

18,59

58,54

45,59

13,21

43,99

Cendres Volantes (CV)

81,41

-

-

-

-

Boue de forage (B)

-

41,46

-

-

-

Marne de Zahana (M)

-

-

54,41

-

-

Argile rouge (A)

-

-

-

86,79

-
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Vase de Fergoug (VF)

-

-

-

-

56,01

III.2. Compositions minéralogiques des matières premières
La caractérisation minéralogique de ces déchets et matières naturelles a été effectuée par
Diffraction des Rayons X (DRX) au niveau du laboratoire LMDC-INSA-UPS de Toulouse
(France). Les compositions minéralogiques de ces matériaux bruts sont données par les
Diffractogrammes RX de la Figure V.1.

Figure V.1. Diffractogrammes RX des matières premières utilisées
La diffraction des rayons X (Figure V.1) montre que les matières premières siliceuses sont
composées qualitativement des minéraux suivants : calcite, mica, quartz, dolomite, feldspath,
kaolinite et montmorillonite. La poussière de chaux éteinte contient de la portlandite
[(Ca(OH)2] et de la calcite (CaCO3) qui résulte de la carbonatation de la chaux pendant le
stockage. Après cuisson, ces minéraux formeront les produits désirés et les phases réactives
de la bélite du ciment bélitique.
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III.3. Analyse granulométrique des matières premières utilisées
L’analyse granulométrique des matières premières utilisées a été effectuée par la technique de
granulométrie Laser, au Laboratoire de la cimenterie CiBA du groupe Lafarge Algérie, après
séchage à 100°C et broyage à 80 µm. Les résultats de cette analyse sont illustrés dans le
Tableau V.4 et la Figure V.2.
Selon les résultats obtenus de l’analyse granulométrique (Tableau V.4 et la Figure V.2), les
poudres de poussière de chaux et des cendres volantes sont excessivement fines, avec des
dimensions des grains inférieures à 45 µm, dont plus que la moitié de la masse est de
granulométrie inférieure à 4 µm, ce qui est en conformité avec d’autres travaux de recherche
[1,2,3,4].
Tableau V.4. Distribution granulométrique, effectuée par granulomètre Laser, des matières
premières utilisées
Taille des

C

particules (µm)

CV

A

B

VF

M

Pourcentage massique cumulé (wt%)

0

0

0

0

0

0

0

2

41,94

46,52

26,36

17,76

25,08

27,76

4

53,70

62,75

34,22

23,36

49,69

36,38

8

62,83

70,41

47,75

45,04

55,12

50,88

16

73,62

82,27

64,53

58,11

63,45

67,54

32

85,16

91,44

75,39

75,3

78,23

82,12

45

100

100

85,66

83,55

87,77

88,96

64

100

100

88,70

86,3

89,82

86,86

70

100

100

91,28

89,9

92,61

90,01

80

100

100

100

100

100

100

Les autres matières premières ont une grande finesse, mais moins importante que celle de la
poussière de chaux et des cendres volantes, dont plus que la moitié de la masse a une
granulométrie inferieure à 16 µm. La finesse poussée de ces matériaux accélère les réactions
de combinaison entre les différents oxydes durant le traitement hydrothermal et la cuisson.
Elle facilite également l’attaque alcaline de la solution KOH sur les grains en détruisant ainsi
leur surface, ce qui améliore l’activité chimique des particules [1,2,4,5,6].
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Figure V.2. Distribution granulométrique, effectuée par granulomètre Laser, des matières
premières utilisées

IV. Préparation et caractérisation des précurseurs hydrothermaux
Les précurseurs hydrothermaux synthétisés par la méthode hydrothermale à partir des
mélanges crus (Tableau V.3) préparés selon le protocole cité dans le paragraphe II de ce
chapitre, ont subi des caractérisations pour déterminer leurs compositions chimiques et
minéralogiques. Les désignations des différents mélanges (précurseurs) hydrothermaux sont
regroupées dans le Tableau V.5. Les compositions chimiques de ces mélanges hydrothermaux
sont déterminées par Fluorescence X (FRX) au laboratoire de la cimenterie de Sig (CiBA)
dont les résultats sont donnés dans le Tableau V.6. Les compositions minéralogiques de ces
précurseurs, déterminées par Diffraction des Rayons X (DRX), sont montrées par les
diffractogrammes RX de la Figure V.3.
L’analyse chimique par FRX des mélanges hydrothermaux montre la présence des oxydes
principaux du clinker, en l’occurrence, la chaux, la silice et l’alumine, qui peuvent donner
après cuisson les minéraux désirés du clinker bélitique (Tableau V.6). D’autres oxydes,
comme l’oxyde de fer, la magnésie, l’oxyde de souffre et les alcalis, sont présents en faibles
pourcentages.
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Tableau V.5. Désignation des mélanges hydrothermaux
Désignation

Nature du mélange (précurseur) hydrothermal (HT)

CV-HT

Mélange hydrothermal à base des Cendres Volantes

B-HT

Mélange hydrothermal à base de Boue de forage des puits pétroliers

M-HT

Mélange hydrothermal à base de Marne de Zahana

VF-HT

Mélange hydrothermal à base de Vase du barrage hydraulique de Fergoug

A-HT

Mélange hydrothermal à base d’Argile de Sig

Tableau V.6. Compositions chimiques des mélanges (précurseurs) hydrothermaux
% Massique des oxydes

Mélanges
Hydrothermaux

SiO2

B-HT

24,86

5,24

M-HT

22,92

CV-HT

Al2O3 Fe2O3

CaO

MgO

SO3

K2O

Na2O P.A.F.

2,66

46,49

1,40

0,75

0,14

0,16

17,31

6,59

3,14

43,06

1,86

2,52

0,06

0,07

19,45

22,18

7,59

3,08

41,47

2,60

5,70

0,03

-

16,53

VF-HT

22,38

6,95

4,19

41,86

1,83

0,31

0,59

0,19

21,02

A-HT

21,87

4,78

3,18

41,30

4,72

2,46

0,64

-

20,52

P.A.F : Perte au feu

La diffraction des Rayons X a montré que les mélanges hydrothermaux sont constitués des
minéraux des produits de départ, en l’occurrence, la portalndite, la calcite, le quartz, le
mica, la montmorillonite, ainsi qu’un autre minéral formé pendant le traitement
hydrothermal qui est l’aluminate calcique hydraté (CA hydraté) (Figure V.3).
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Figure V.3. Diffractogrammes RX des mélanges (précurseurs) hydrothermaux
Une formation apparente de C-S-H et/ou C-A-H est observée dans ces mélanges
hydrothermaux, ce qui est identifié par DRX avec une petite bosse entre 2θ/30° et 2θ/45°. La
formation de ce gel est due à la réaction entre la chaux éteinte et la silice ou l’alumine
présentes dans les matières premières. Cette réaction ne peut se dérouler que par la présence
de la solution alcaline de KOH, ce qui a été confirmé par les travaux de L. Kacimi [1] et A.
Guerrero [2] en étudiant des mélanges de cendres volantes calciques. Ce gel de C-S-H peut se
transformer facilement en άL-C2S à basse température au cours de sa déshydratation durant la
cuisson [1,2,7]. Le quartz présent dans ces mélanges hydrothermaux est également attaqué par
la solution de KOH qui détruit la structure des surfaces des grains en créant un désordre qui
amorce la réaction de type pouzzolanique entre la chaux éteinte et la silice ainsi activée et
conduit à la formation des phases réactives de la bélite [2,5,7-19]. L’amélioration de la
cinétique des réactions de combinaison des oxydes durant le traitement hydrothermal résulte
également de la grande finesse des matériaux de départ (Boue de forage, Vase du barrage
hydraulique de Fergoug, Cendres Volantes, Marne de Zahana, Argile rouge de Sig et
poussière de Chaux éteinte) (Tableau V.4, Figure V.2), ce qui conduit à la production rapide
de la bélite réactive durant la cuisson [1,2,6,7,14,16,19].
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V. Cuisson des mélanges hydrothermaux
Les mélanges hydrothermaux (B-HT, VF-HT, CV-HT, M-HT et A-HT) ont subit une cuisson
à différentes températures 800, 900, 1000 et 1100°C, selon le protocole de synthèse cité dans
la partie II de ce chapitre. Après trempe à l’air, le produit obtenu est analysé par dosage
classique, en utilisant la méthode « Glycérine-Alcool », pour déterminer le pourcentage de
chaux libre dans le ciment obtenu. La disparition de la chaux libre dans le mélange cuit, ou sa
présence en pourcentage très faible (≤ 2%), témoigne la combinaison complète entre la chaux
éteinte et les autres minéraux, et détermine ainsi la température optimum de cuisson.
Pour étudier l’effet du lavage à l’eau du mélange hydrothermal sur l’obtention de ciments
bélitiques réactifs, nous avons synthétisé le clinker bélitique des cendres volantes à partir de
deux mélanges hydrothermaux, le premier a subi un lavage à l’eau déminéralisée répété 3 fois
pendant la filtration sous vide, par contre le deuxième a été utilisé sans lavage. Les résultats
de l’analyse de la chaux libre des différents clinkers bélitiques désignés dans le Tableau V.7
sont donnés dans le Tableau V.8 et représentés par la Figure V.4.
Tableau V.7. Désignation des ciments bélitiques synthétisés
Désignation

Nature des clinkers bélitiques

CCV

Clinker bélitique des Cendres Volantes

CB

Clinker bélitique de Boue de forage

CM

Clinker bélitique de Marne de Zahana

CVF

Clinker bélitique de Vase du barrage hydraulique de Fergoug

CA

Clinker bélitique à base d’Argile de Sig

Tableau V.8. Taux de chaux libre à différentes températures de cuisson des clinkers
bélitiques synthétisés
Taux de chaux libre (wt%) à la température de cuisson (°C)
Clinker bélitique
800°C
900°C
1000°C
1100°C
CCV avec lavage

11,25

7,22

5,45

2,66

CCV sans lavage

5,20

1,73

0,95

0,28

CB

9,21

5,60

2,14

1,73

CVF

7,52

3,41

2,02

1,24

CM

7,95

5,71

1,96

0,85

CA

8,27

6,48

1,42

0,67

154

Chapitre V
Synthèse d’un Clinker Bélitique Réactif par la Méthode Hydrothermale

Figure V.4. Variation du taux de chaux libre en fonction de la température de cuisson des
différents clinkers bélitiques (CB, CVF, CM, CA et CCV)
Une baisse rapide du taux de chaux libre avec l’accroissement de la température de cuisson a
été observée entre 800 et 1100°C dans tous les mélanges hydrothermaux (à base de boue de
forage, de vase de barrage hydraulique de Fergoug, de marne de Zahana, d’argile rouge de Sig
et de cendres volantes avec et sans lavage). A 1100°C le taux de CaO libre est très faible, dont
les valeurs enregistrées sont inférieures à 1% pour CA, CM et CCV sans lavage, et de 1 à 2%
pour les autres clinkers. Le lavage du mélange hydrothermal des cendres volantes augmente la
température de cuisson, dont le taux de chaux libre à 1100°C est supérieur à 2%. Tandis que
le mélange non lavé peut donner un ciment bélitique de très faible taux de CaO libre (1,73) à
900°C seulement. Les ciments bélitiques de marne, d’argile, de boue de forage et de vase du
barrage peuvent être obtenus à 1000°C, du fait du taux réduit de chaux libre enregistré à cette
température, qui est inférieur ou légèrement supérieur à 2%. Les températures de cuisson
optimales choisies pour la synthèse des clinkers bélitiques dans cette étude sont : 900°C pour
le ciment CCV et 1000°C pour les autres ciments (CA, CM, CB, CVF).
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VI. Distribution granulométrique et surface spécifique des
clinkers bélitiques synthétisés
A l’échelle industrielle, les ciments ordinaires avant expédition sont broyés et tamisés pour
avoir une granulométrie des particules inférieure ou égale à 80 µm, ce qui donne une surface
spécifique mesurée par la méthode de Blaine avoisinante de 3500 cm2/g, selon la norme
européenne EN 196. Dans notre étude nous avons choisi la même méthode en broyant les
ciments bélitiques synthétisés à 80 µm avant de procéder à l’étude de leur hydratation et
durcissement. Ce broyage va donner une distribution granulométrique et surface spécifique
caractéristiques de chaque type de ciment étudié.

VI.1. Distribution granulométrique
La distribution granulométrique des grains des différents clinkers bélitiques synthétisés a été
étudiée par analyse au granulomètre Laser à l’unité de CiBA du groupe Lafarge-Algérie. Les
résultats de cette analyse sont regroupés dans le Tableau V.9 et représentés par la Figure V.5.
Selon les résultats de l’analyse granulométrique (Tableau V.9, Figure V.5), les clinkers
bélitiques ont une grande finesse, dont plus de 50% de la masse mesure une granulométrie
inférieure à 8 µm. Cependant, le clinker de vase du barrage de Fergoug (CVF) est le moins fin
par rapport aux autres clinkers étudiés, ce qui est probablement du à son contenu en oxyde de
fer de pourcentage plus élevé (Tableau V.11). Cet oxyde (Fe2O3) est un fondant et permet
d’augmenter la phase vitreuse caractérisée par une grande dureté, ce qui diminue la
broyabilité du clinker [20]. Tandis que le ciment des cendres volantes (CCV) est le plus fin
parmi tous ces ciments, ce qui peut être attribué à la finesse des cendres et à la température de
cuisson réduite de ce clinker. La distribution granulométrique apparaît homogène pour tous
les clinkers bélitiques étudiés.
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Tableau V.9. Distribution granulométrique, effectuée par granulomètre Laser, des clinkers
bélitiques synthétisés par la méthode hydrothermale
Clinker
Clinker
Clinker
bélitique de
bélitique de
bélitique de
Vase de
Boue de
Marne
Fergoug
forage (CB)
(CM)
(CVF)
Pourcentage massique cumulé

Taille des
particules
(µm)

Clinker
bélitique des
Cendres
Volantes (CCV)

Clinker
bélitique
d’Argile
(CA)

0

0

0

0

0

0

2

38,45

31,34

29,24

35,28

32,54

4

57,27

49,63

40,65

46,62

48,42

8

68,53

58,82

56,36

61,48

58,17

16

75,82

70,25

69,48

71,65

70,67

32

86,58

82,17

75,81

80,84

81,73

45

92,77

88,75

81,53

89,35

87,48

64

95,22

90,48

87,69

92,71

91,58

70

97,46

95,23

93,58

96,44

93,56

80

100

100

100

100

100

Figure V.5. Distribution granulométrique, effectuée par granulomètre Laser, des clinkers
bélitiques synthétisés par la méthode hydrothermale
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VI.2. Détermination des surfaces spécifiques des clinkers bélitiques
synthétisés
Afin de montrer la finesse des particules des différents clinkers bélitiques synthétisés, nous
avons procédé à la mesure de leurs surfaces spécifiques en utilisant deux méthodes : la
méthode de Blaine (SSB), largement utilisée dans le domaine de ciment, et la méthode de
BET, utilisée généralement dans le domaine de recherche et qui permet d’évaluer la porosité
des grains du ciment et la nano-granulométrie du produit. Ces caractérisations de la surface
spécifique des clinkers permettent d’estimer la réactivité hydraulique des ciments et
interpréter les résultats de leurs performances physicomécaniques. Les résultats des surfaces
spécifiques déterminées par les deux méthodes sont donnés dans le Tableau V.10.
Les résultats obtenus des surfaces spécifiques (Tableau V.10) des clinkers étudiés confirment
les résultats trouvés par l’analyse granulométrique (Tableau V.9, Figure V.5) et montrent la
grande finesse des particules, dont les valeurs SSB dépassent 4100 cm2/g et celles du SSBET
sont avoisinantes de 11 m2/g. La surface spécifique mesurée par les deux méthodes (SSB) et
(SSBET) est plus grande dans le cas du ciment des cendres volantes (CCV) et plus faible dans
le cas du ciment de vase de Fergoug (CVF), ce qui est en conformité avec les résultats de
l’analyse granulométrique. La grande surface spécifique BET montre que ces clinkers ont une
porosité importante qui permet de faciliter les réactions d’hydratation de leurs minéraux en
développant une grande résistance mécanique au jeune âge [5,16,17]. La finesse excessive des
grains des clinkers étudiés permet d’accélérer le durcissement des pâtes et améliorer leurs
propriétés physicomécaniques.
Tableau V.10. Surfaces spécifiques des clinkers synthétisés, mesurée par la méthode de
Blaine (SSB) et par la méthode de BET (SSBET)
Méthode
de mesure
SSB
(cm2/g)
SSBET
(m2/g)

Clinker
bélitique des
Cendres
Volantes
(CCV)

Clinker
bélitique de
Boue de forage
(CB)

Clinker
bélitique de
Vase de
Fergoug
(CVF)

Clinker
bélitique de
Marne
(CM)

Clinker
bélitique
d’Argile
(CA)

4435

4251

4120

4247

4278

11,7

10,9

10,7

10,9

11,1
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VII. Analyse chimique des ciments bélitiques synthétisés
VII.1. Compositions chimiques des clinkers bélitiques synthétisés
Les clinkers bélitiques synthétisés (CCV, CVF, CB, CM, CA) ont subi une analyse chimique
par Fluorescence X, au niveau du Laboratoire de l’Unité CiBA du groupe Lafarge Algérie,
pour déterminer leurs compostions chimiques. Les résultats de cette analyse sont regroupés
dans le Tableau V.11.
Tableau V.11. Compositions chimiques des clinkers bélitiques synthétisés
% Massique des oxydes

Ciment
bélitique

SiO2

CB

29,96

6,58

CM

28,32

CCV

Al2O3 Fe2O3

CaO/SiO2

CaO

MgO SO3 K2O Na2O

3,32

55,84

1,31

0,35 2,28

0,23

1,86

8,02

3,97

52,96

2,34

2,06 2,15

0,10

1,87

27,04

8,92

3,43

50,56

2,54

5,15 2,16

-

1,87

CVF

27,98

8,87

5,47

52,55

2,02

0,27 2,35

0,28

1,88

CA

28,05

6,17

3,86

52,14

5,52

1,80 2,25

-

1,86

Les compositions chimiques (Tableau V.11) montrent que les clinkers synthétisés sont riches
en chaux (CaO) et en silice (SiO2), avec un rapport massique CaO/SiO2 avoisinant de 1,87. Ce
rapport, réglé auparavant dans la préparation des mélanges crus, confirme la nature
complètement bélitique souhaitée de ces clinkers. L’alumine est fortement présente (Al2O3)
dans ces clinkers, avec des pourcentages de plus de 8% pour CVF, CCV et CM, et plus de 6%
pour les autres (CB et CA). Le pourcentage de l’oxyde de fer (Fe2O3) n’est pas important
(≈ 3%), sauf dans le cas de CVF ou’ il dépasse 5% du fait de la forte présence de cet oxyde
dans la vase du barrage de Fergoug (Tableau V.2). Le taux de MgO est très élevé (5,52%)
dans le clinker d’argile (CA), tandis que SO3 est fortement contenu (5,15%) dans le clinker
des cendres volantes (CCV). Pour les alcalis, Na2O se trouve en traces dans ces clinkers
bélitiques, par contre le pourcentage de K2O dépasse 2%. Les compositions chimiques de ces
clinkers bélitiques sont en accord avec les compositions des matières premières utilisées et les
dosages de leurs mélanges crus.
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VII.2. Composition élémentaire de la bélite dans les clinkers bélitiques
synthétisés
Dans le but de connaitre la composition chimique en éléments de la phase bélitique (C2S) et
estimer sa stœchiométrie, nous avons utilisé la technique de l’analyse par énergie dispersive
(EDAX) sur Microscope Electronique à Balayage (MEB) au Laboratoire des matériaux à
porosité contrôlée de Mulhouse (France). Les résultats de l’analyse sont donnés dans le
Tableau V.12.
Tableau V.12. Composition élémentaire, par analyse EDAX, de la phase de bélite dans les
clinkers bélitiques synthétisés
Bélite du clinker

% Massique des oxydes dans la bélite

CaO/SiO2

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

K2O

CB

33,65

2,32

1,17

58,82

1,31

0,17

2,21

1,75

CM

32,84

2,58

1,46

58,29

2,07

0,12

2,25

1,77

CCV

32,51

2,71

1,14

58,15

2,04

0,84

2,18

1,79

CVF

32,55

2,46

1,64

58,38

2,13

0,15

2,27

1,79

CA

33,06

2,18

1,15

58,97

2,18

0,12

2,14

1,78

La composition chimique en oxydes de la bélite dans les clinkers synthétisés montre que cette
phase est constituée principalement de chaux et de silice avec un rapport massique CaO/SiO2
variant de 1,75 pour CB à 1,79 pour CCV et CVF, en passant par 1,77 pour CM et 1,78 pour
CA. La stœchiométrie moléculaire de C2S donne un rapport massique C/S de 1,87, la faible
valeur de ce rapport pour les clinkers synthétisés est due à la substitution des cations de Ca et
Si par Mg, S, Al et Fe dans la structure de la phase bélitique [21,22]. Ces éléments, en plus de
K et Na, se trouvent également insérés dans les cavités structurales de C2S, ce qui modifie sa
stœchiométrie en le transformant en solution solide bélitique [23-29]. La substitution et
l’insertion de ces éléments dans le réseau cristallin de la bélite diminue l’entropie en
intensifiant le désordre et, par conséquent, l’activité chimique du minéral augmente, ce qui
facilite son hydratation pendant le gâchage du ciment tout en améliorant ses propriétés
mécaniques [1,4,20,24,25,30].
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VIII. Caractérisation par DRX des ciments bélitiques synthétisés
Les clinkers bélitiques synthétisés par la méthode hydrothermale ont été caractérisés par la
technique de Diffractions des Rayons X sur poudre, dont les résultats obtenus sont représentés
par les diffractogrammes des Figures V.6-V.12.

VIII.1. Ciment bélitique des cendres volantes
Les ciments bélitiques synthétisés par cuisson à une température de 900°C des mélanges
hydrothermaux, sans et avec lavage à l’eau, composés de chaux éteinte et des cendres
volantes, ont été caractérisés par diffraction des rayons X. Les résultats obtenus sont donnés
dans les Figures V.6 et V.7. Les Tableaux V.13 et V.14 donnent les distances interréticulaires
des différents minéraux contenus dans ces ciments.
VIII.1.1. Ciment bélitique de cendres volantes cuit à 900°C à partir d’un mélange
hydrothermal lavé à l’eau
Le mélange hydrothermal « Chaux-Cendres Volantes », préparé selon le protocole cité dans le
paragraphe II de ce chapitre, a subi un lavage à l’eau déminéralisée en 3 fois pendant la
filtration sous vide, avant d’être cuit à 900°C. Le ciment bélitique obtenu a été caractérisé par
Diffraction des Rayon X, dont le diffractogramme RX est présenté par la Figure V.6. Le
Tableau V.13 illustre les distances interréticulaires des différents minéraux de ce clinker.

Figure V.6. Diffractogramme RX du ciment bélitique des cendres volantes obtenu à 900°C
du mélange hydrothermal lavé à l’eau
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Tableau V.13. Distances interréticulaires des minéraux du ciment bélitique des cendres
volantes obtenu à 900°C du mélange hydrothermal lavé à l’eau (CCV- 900°C)
Phase
β-C2S
CaOl
C12A7
dhkl(A°) 4,25 2,78 2,61 2,28 2,19 1,60
2,40
4,89 2,68 2,44 2,18
Phase
Gehlenite
Si
C4AF
dhkl(A°)
2,84
1,75
3,06
2,84
7,25 2,67 2,64 1,81
Phase
άL-C2S
Quartz
dhkl(A°) 2,75 2,62 2,29 2,23 2,62 3,34 4,25 1,38 3,14
L’analyse par DRX du ciment bélitique à base de cendres volantes, synthétisé par la méthode
hydrothermale à 900°C après lavage de la suspension du mélange, montre une forte présence
de la chaux libre (Figure V.6), ce qui nous a empêchés d’étudier son hydratation. Ce taux
élevé de chaux libre (plus de 7%, voir Tableau V.8) est du essentiellement à la combinaison
incomplète des constituants du mélange hydrothermal lors de la cuisson, ce qui est confirmé
par la présence de la silice libre (quartz) dans ce clinker (Figure V.6). Ces caractéristiques
conduisent à la réduction des performances mécaniques de ce ciment, malgré la présence de
minéraux actives comme β-C2S, άL-C2S et C12A7, qui peuvent améliorer sa réactivité
hydraulique. La présence de la chaux libre conduit à l’expansion du matériau cimentaire
durci, par contre la présence de la silice témoigne la faible formation de C2S, minéral
recherché dans ce clinker, ce qui affaiblit le processus d’hydratation du ciment.
La réduction du taux de chaux libre dans ce clinker nécessite une augmentation de la
température de cuisson mais, selon certains chercheurs [7], au-delà de 1000°C la formation de
la gehlenite (Ca2Al2SiO7) est très probable dans ce genre de mélange du système CaO-SiO2Al2O3. Ce minéral (gehlenite) est déjà présent en faible quantité dans ce clinker bélitique
même à cette basse température (900°C) (Figure V.6).
VIII.1.2. DRX du ciment bélitique de cendres volantes cuit à 900°C, sans lavage
préalable du mélange hydrothermal
La Figure V.7 présente le diffractogramme RX du ciment bélitique des cendres volantes cuit à
900°C sans lavage de la suspension du mélange hydrothermal. Le Tableau V.14 donne les
distances interréticulaires des différents minéraux de ce clinker.
Le ciment bélitique à base de cendres volantes obtenu à 900°C par la méthode hydrothermale
sans lavage du mélange, renferme les phases réactives de la bélite (ά-C2S et β-C2S) en plus
d’autres minéraux, comme le C12A7 et le K2SO4 (Figure V.7). La faible présence de la chaux
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libre (1,73%, voir Tableau V.8) et l’absence de la silice réactive montrent que la combinaison
entre CaO et SiO2 est compète, ce qui permet de former le maximum de bélite. Cette bonne
combinaison et la formation des phases ά-C2S et β-C2S sont dues à la présence du potassium
dans le mélange hydrothermal n’ayant pas subi un lavage à l’eau [1]. Ces caractéristiques
peuvent conférer au produit des propriétés hydrauliques très importantes.

Figure V.7. Diffractogramme RX du ciment bélitique des cendres volantes obtenu à 900°C
sans lavage du mélange hydrothermal
Tableau V.14. Distances interréticulaires des minéraux du clinker à base des cendres volantes
obtenu à 900°C sans lavage du mélange hydrothermal (CCV-900°C)
Phase
β-C2S
dhkl(A°) 4,25 2,78 2,61 2,28 2,19 1,60 2,45

CaOl
2,41

C12A7
4,89 2,68 2,44 2,18

Phase
άL-C2S
dhkl(A°) 2,75 2,62 2,45 2,29 2,23 2,20 2,08

Si
2,84

C4AF
7,25 2,67 2,64 1,81

Phase
K2SO4
dhkl(A°) 2,90 3,00 2,88 4,17

Il est à conclure que le lavage du mélange hydrothermal réduit au maximum la présence du
potassium, ce qui empêche la combinaison complète des oxydes (CaO, SiO2) et la formation
de ά-C2S et β-C2S. La présence du potassium est donc nécessaire du fait qu’il joue le rôle de
minéralisateur à effet catalytique et stabilisateur de la structure de ά-C2S et β-C2S. Sa
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présence permet également de former K2SO4 par une réaction avec les sulfates existants en
forte teneur (Tableau V.2) dans les cendres volantes.
Pour ces considérations, le lavage des mélanges hydrothermaux n’a pas été adopté dans la
synthèse des autres ciments bélitques étudiés dans ce travail.

VIII.2. Ciment bélitique de marne
Pour étudier l’effet de la température finale de cuisson sur la formation des minéraux du
clinker bélitique, la cuisson du mélange hydrothermal « chaux éteinte-marne » a été effectuée
à deux températures différentes, 1000 et 1100°C. Les résultats de caractérisation par
Diffractions des Rayons X sont donnés par les Figures V.8 et V.9. Les Tableaux V.15 et V.16
regroupent les distances interréticulaires des minéraux des clinkers bélitiques obtenus à 1000
et 1100°C.
Le clinker bélitique synthétisé à 1000°C par la méthode hydrothermale (Figure V.8, Tableau
V.15), est caractérisé par la présence des phases réactives de la bélite (άL-C2S, β-C2S), en plus
du C12A7, C4AF et K2SO4. Le taux de chaux libre est très faible dans ce clinker (1,96%, voir
Tableaux V.8), ce qui témoigne la bonne combinaison entre la chaux et la silice à cette basse
température. Ceci est dû au traitement hydrothermal dans la solution basique de KOH. Ces
caractéristiques peuvent conduire à l’amélioration des propriétés hydrauliques de ce clinker.

Figure V.8. Diffractogramme RX du ciment bélitique de la marne de Zahana obtenu à
1000°C par la méthode hydrothermale
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Figure V.9. Diffractogramme RX du ciment bélitique de la marne de Zahana obtenu à
1100°C par la méthode hydrothermale
Tableau V.15. Distances interréticulaires des minéraux du clinker à base de marne de Zahana
obtenu à 1000°C par la méthode hydrothermale (CM- 1000°C)
Phase
dhkl(A°)
Phase
dhkl(A°)
Phase
dhkl(A°)

άL-C2S
2,62
2,29
3,34
2,23 2,08
β-C2S
4,25 2,78 2,61 2,28 2,19 1,60
K2SO4
2,90 3,00 2,88 4,17

CaOl
2,40
Si
2,84

C12A7
4,89 2,68 2,44 2,18
C4AF
7,25 2,67 2,64 1,81

Tableau V.16. Distances interréticulaires des minéraux du clinker bélitique à base de marne
obtenu à 1100°C (CM-1100)
Phase CaOl
β-C2S
C12A7
dhkl(A°) 2,40 2,78 2,74 2,61 2,28 2,19 3,05 3,38 4,90 4,88 2,44 2,18 2,68
Phase
dhkl(A°)

2,75

Phase
dhkl(A°)

2,62

2,45

άL-C2S
2,29

K2SO4
2,90

3,00

2,88

4,17

2,23

C4AF
Si
2,20 2,61 7,25 2,67 2,64 1,81 2,84
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A l’exception de la légère diminution du taux de chaux libre (0,85% à 1100°C au lieu de
1,96% à 1000°C, voir Tableau V.8), aucune amélioration dans la composition minéralogique
du clinker bélitique de marne n’est constatée après l’augmentation de la température de
cuisson de 1000 à 1100°C (Figures V.8, V.9). La température optimum de cuisson de ce
clinker est donc 1000°C, ce qui est en conformité avec des travaux précédents [31]. Cette
température optimum de cuisson (1000°C) a été adoptée pour la synthèse des autres ciments
bélitiques dans cette étude.

VIII.3. Ciment bélitique d’argile
Le clinker bélitique obtenu par cuisson à 1000°C du mélange hydrothermal « chaux éteinteargile » a été caractérisé par la diffraction des rayons X. La composition minéralogique de ce
clinker bélitique est donnée par la Figure V.10 et le Tableau V.17.
Le clinker bélitique synthétisé à basse température (1000°C) renferme άL-C2S et β-C2S,
comme phases réactives du silicate bicalcique, en plus de la phase active de l’aluminate
calcique (C12A7) et C4AF (Figure V.10). Le taux réduit de la chaux libre (1,42%, voir Tableau
V.8) montre la bonne combinason des minéraux pendant la cuisson et la formation de la bélite
récative qui peut conduire à l’amélioration des propriétés hydrauliques de ce clinker bélitique.

Figure V.10. Diffractogramme RX du ciment bélitique d’argile rouge de Sig obtenu à
1000°C par la méthode hydrothermale
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Tableau V.17. Distances interréticulaires des minéraux du clinker bélitique à base d’argile
obtenu à 1000°C (CA-1000)
Phase
άL-C2S
dhkl(A°) 2,75 2,61 2,28 2,19 3,50
Phase
β-C2S
dhkl(A°) 4,25 2,78 2,61 2,28 2,19 1,60

CaOl
2,40
Si
2,84

C12A7
4,89 2,68 2,44 2,18
C4AF
7,25 2,67 2,64 1,81

VIII.4. Ciment bélitique de boue de forage
Les résultats de caractérisation par DRX du clinker bélitique de boue de forage sont donnés
par la Figure V.11 et le Tableau V.18. Ce clinker obtenu à basse température de cuisson
(1000°C) renferme les phases réactives de la bélite (άL-C2S et β-C2S) et d’aluminates de
calcium C12A7. Le taux de chaux libre est très réduit (2,14%, voir Tableau V.8) dans ce
clinker, ce qui confirme la combinaison complète des oxydes notamment entre la silice et la
chaux.

Figure V.11. Diffractogramme RX du ciment bélitique de boue de forage obtenu à 1000°C
par la méthode hydrothermale
Tableau V.18. Distances interréticulaires des minéraux du clinker bélitique de boue de forage
obtenu à 1000°C (CB-1000).
Phase
dhkl(A°)
Phase
dhkl(A°)

άL-C2S
2,74 2,61 2,84
C4AF
7,25 2,67 2,64 1,81
2,79

2,19
7,25

CaOl
β-C2S
2,41 4,25 2,78 2,61 2,28 2,19
C12A7
2,67 2,64 1,81

Si
2,84
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VIII.5. Ciment bélitique de vase du barrage de Fergoug
La cuisson du mélange hydrothermal « vase de barrage-chaux éteinte » à 1000°C a produit un
clinker bélitique dont sa composition minéralogique, déterminée par DRX, est présentée dans
la Figure V.12 et le Tableau V.19.
Il est constaté que le clinker bélitique obtenu à basse température (1000°C) est composé
principalement de άL-C2S, β-C2S, C12A7 et C4AF, avec un faible taux de chaux libre (2,02%).
La faible présence de CaO libre montre que la combinaison entre la chaux et la silice est
quasi-complète dont le traitement hydrothermal a conduit à la formation des phases réactives
de C2S.

Figure V.12. Diffractogramme RX du ciment bélitique de vase du barrage hydraulique de
Fergoug obtenu à 1000°C par la méthode hydrothermale
Tableau V.19. Distances interréticulaires des minéraux du clinker bélitique de vase de
barrage obtenu à 1000°C (CVF-1000)
Phase
dhkl (A°)
Phase
dhkl (A°)

C12A7
β-C2S
7,25 2,64 4,63 3,37 3,23 2,79 2,74 2,71 3,05 2,60
άL-C2S
C4AF
3,84 3,36 2,89 2,76 2,86 1,80 2,75 7,25 2,67

CaOl
2,39
Si
2,84
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IX.

Quantification

minéralogique

des

clinkers

bélitiques

synthétisés
IX.1. Quantification minéralogique par la méthode de Bogue
La composition minéralogique des clinkers bélitiques synthétisés a été déterminée
quantitativement par la méthode de Bogue modifiée, en prenant en considération la nature des
principaux minéraux existants (C2S, C4AF et C12A7) selon l’analyse DRX (Figures V.7-V.12),
la composition chimique par FRX des clinkers (Tableau V.11) et la composition élémentaire
de la bélite dans les clinkers (Tableau V.12), en plus du taux de CaO libre déterminé par la
méthode classique « Glycérine-Alcool » (Tableau V.8). Les hypothèses suivantes sont
appliquées dans ce cas :
- Le pourcentage de la chaux libre (CaOl) est déterminé par la méthode « Glycérine-Alcool ».
- Toute la silice (SiO2) contenue dans le clinker est considérée liée dans la bélite (C2S) selon
le rapport massique du Tableau V.11.
- Tout l’oxyde ferrique (Fe2O3) non contenu dans la structure de la bélite, selon l’analyse
élémentaire de C2S (Tableau V.12), est considéré lié dans le minéral C4AF.
- Toute l’alumine (Al2O3) non retenue par les structures de la bélite et de C4AF, est considérée
liée dans le minéral C12A7.
Ces hypothèses ont permis d’établir les équations mathématiques ci-dessous, qui déterminent
les pourcentages des principaux minéraux (C2S, C4AF, C12A7, CaOl) composant les différents
clinkers synthétisés (CCV, CB, CVF, CM, CA).
- % CaOl = Valeur déterminée par la méthode « Glycérine-Alcool ».
- % C2S = 2,8675 (Sc)
- % C4AF = 3,0432 [Fc – Fb (% C2S)]
- % C12A7 = 1,9412 [Ac – Ab (% C2S) – Af (% C4AF)]
Dont:
- Sc est le pourcentage de SiO2 dans le clinker bélitique.
- Fc et Fb sont les pourcentages de Fe2O3 dans le clinker et dans la bélite, successivement.
- Ac, Ab et Af sont les pourcentages de Al2O3 dans le clinker, dans la bélite et dans C4AF,
successivement. Dans notre cas Af est la fraction massique de Al2O3 dans C4AF.
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- Les valeurs numériques sont les fractions massiques inverses des oxydes SiO2, Fe2O3, Al2O3
dans leurs minéraux correspondants, C2S, C4AF, C12A7, respectivement.
Les résultats des compositions minéralogiques déterminées par calcul selon la méthode de
Bogue modifiée, sont regroupés dans le Tableau V.20.
Tableau V.20. Compositions minéralogiques quantitatives des clinkers bélitiques synthétisés,
déterminées par la méthode de Bogue modifiée
Pourcentages massiques des minéraux
Clinker bélitique
C2S

C4AF

C12A7

CaOl

CCV

77,5

7,5

13,5

1,5

CB

83

7

8

2

CVF

75

11

12

2

CM

79

8

11

2

CA

80,5

9,0

9,0

1,5

Les résultats obtenus (Tableau V.20) montrent que les ciments bélitiques synthétisés sont très
riches en bélite, avec des pourcentages dépassant 75%. Le ciment de boue de forage (CB)
présente le taux le plus élevé en ce minéral. D’autres minéraux sont également présents en
pourcentages modérés, en l’occurrence C4AF et C12A7, avec des taux variant de 7 à 13%. Le
C4AF est fortement présent dans le ciment de vase de Fergoug (CVF), par contre C12A7 est
largement rencontré dans les ciments de vase de Fergoug (CVF) et des cendres volantes
(CCV). Ces compositions minéralogiques reflètent les compositions chimiques de ces ciments
(Tableau V.11) qui sont riches en CaO et renferment des taux importants en silice, alumine et
oxyde de fer. Le taux de chaux libre est très réduit dans ces ciments et ne dépasse pas 2%.

IX.2. Quantification minéralogique par la méthode de Rietveld
Les produits cuits (CB, CVF, CM, CCV et CA) des mélanges hydrothermaux (B-HT, VF-HT,
M-HT, CV-HT et A-HT) ont été caractérisés par Diffraction des Rayons X dans le but de
connaitre les minéraux qui les composent et déterminer leurs compostions minéralogiques en
quantifiant les phases existantes par la méthode de Rietveld en utilisant le logiciel « X'Pert
High Score Plus » [32]. Les résultats obtenus sont donnés par les Figures V.13-V.18 et le
Tableau V.21.
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Figure V.13. Diffractogrammes RX des ciments bélitiques synthétisés
L’analyse par diffraction des rayons X (Figure V.13) des produits cuits à 900°C et 1000°C et
trempés à l’air ambiant montrent la formation de clinkers complètement bélitiques. Les
ciments bélitiques obtenus sont composés d’un mélange de deux phases réactives de la bélite
(άL et β-C2S) et de la phase très réactive d’aluminosilicate (C12A7), en plus de C4AF. Les
ciments bélitiques des cendres volantes et de marne renferment également, du fait de la
présence de SO3 dans leurs mélanges crus, un autre minéral très réactif, le sulfate de
potassium (K2SO4), qui accélère le processus d’hydratation de la pâte fraiche [1]. La
formation de ces minéraux réactifs (άL-C2S, β-C2S, C12A7 et K2SO4) et la combinaison quasitotale de la chaux avec la silice et l’alumine à basses températures de cuisson (900°C et
1000°C) sont dues principalement au traitement hydrothermal dans la solution basique de
KOH 0,6M [1,2,4,20,21]. La quantification minéralogique par la méthode de Rietveld
utilisant le logiciel « X'Pert High Score Plus » (Figures V.14-V.18, Tableau V.21) confirme la
présence de ces minéraux avec des pourcentages importants pour les phases de bélite (17,3 à
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60,6% pour la phase άL-C2S et 25,4 à 72,2% pour la phase β-C2S), modérés (6 à 8,4%) pour
C12A7, et faibles pour les autres minéraux (C4AF, K2SO4 et CaO libre). Par comparaison aux
résultats de la méthode de Bogue, la méthode de Rietveld est plus précise et permet de
distinguer entre les quantités des phases bélitiques (άL-C2S et β-C2S).
CCV-sans lavage
82996-ICSD alpha’LC2S 60.6 %
963-ICSD beta C2S 25.4 %
75785-ICSD CaO 1.9 %
6287-ICSD C12A7 8.3 %
2827-ICSD K2SO4 2.3 %
26475-ICSD C4AF 1.5 %

Figure V.14. Quantification minéralogique par la méthode de Rietveld du ciment bélitique
des Cendres Volantes (CCV) obtenu par la méthode hydrothermale

CM
82996-ICSD alpha’LC2S 25.3 %
963-ICSD beta C2S 63.7 %
75785-ICSD CaO 2.1 %
6287-ICSD C12A7 6.0 %
2827-ICSD K2SO4 1.3 %
26475-ICSD C4AF 1.6 %

Figure V.15. Quantification minéralogique par la méthode de Rietveld du ciment bélitique de
Marne (CM) obtenu par la méthode hydrothermale
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CA
82996-ICSD alpha’LC2S 17.3 %
963-ICSD beta C2S 72.2 %
75785-ICSD CaO 1.7 %
6287-ICSD C12A7 7.5 %
26475-ICSD C4AF 1.3 %

Figure V.16. Quantification minéralogique par la méthode de Rietveld du ciment bélitique
d’Argile de Sig (CA) obtenu par la méthode hydrothermale

CB

82996-ICSD alpha’LC2S 39.5 %
963-ICSD beta C2S 47.7 %
75785-ICSD CaO 2.6 %
6287-ICSD C12A7 8.4 %
26475-ICSD C4AF 1.8 %

Figure V.17. Quantification minéralogique par la méthode de Rietveld du ciment bélitique
de Boue de forage (CB) obtenu par la méthode hydrothermale
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CVF
82996-ICSD alpha’LC2S 36.4 %
963-ICSD beta C2S 51.8 %
75785-ICSD CaO 2.3 %
6287-ICSD C12A7 7.3 %
26475-ICSD C4AF 2.2 %

Figure V.18. Quantification minéralogique par la méthode de Rietveld du ciment bélitique
de Vase du barrage de Fergoug (CVF) obtenu par la méthode hydrothermale
Tableau V.21. Compositions minéralogiques (wt%) des clinkers bélitiques synthétisés,
déterminée par la méthode de Rietveld
Clinker

Composition minéralogique (% Massique)

Bélitique

άL-C2S

β-C2S

CaOl

C12A7

C4AF

K2SO4

CCV

60,6

25,4

1,9

8,3

1,5

2,3

CB

39,5

47,7

2,6

8,4

1,8

-

CVF

36,4

51,8

2,3

7,3

2,2

-

CM

25,3

63,7

2,1

6,0

1,6

1,3

CA

17,3

72,2

1,7

7,5

1,3

-

X. Caractérisation texturale et morphologique des minéraux des
clinkers bélitiques synthétisés
Les clinkers bélitiques synthétisés (CCV, CVF, CB, CM, CA) ont subi des observations sous
Microscope Electronique à Balayage au Laboratoire des matériaux à porosité contrôlée de
Mulhouse (France) pour connaitre la morphologie de la bélite qu’ils renferment, ainsi que la
texture et la porosité de ses cristaux. Après plusieurs observations et agrandissements
d’échelle des grains de ces clinkers bélitiques, nous avons retenu les microphotographies de la
Figure V.19.
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a- Image MEB du ciment de Marne (CM)

b- Image MEB du ciment d’Argile (CA)

c- Image MEB du ciment des Cendres Volantes (CCV)

d- Image MEB du ciment de Vase (CVF)

e- Image MEB du ciment de Boue (CB)

Figure V.19. Morphologies des cristaux de bélite dans les ciments bélitiques synthétisés,
observées sous MEB à 5000 fois d’agrandissement
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Selon les observations au MEB effectuées sur différents échantillons des clinkers synthétisés,
représentées par des microphotographies agrandies 5000 fois (Figure V.19 : a, b, c, d, e), les
cristaux de la bélite apparaissent majoritaires et occupent la quasi-totalité de la masse, ce qui
confirme la nature bélitique de ces ciments. Les cristaux de bélite est de forme arrondie pour
tous les clinkers, leurs surfaces sont nettes et non striées avec des tailles variables et
distribution granulométriques homogène. La taille des cristaux bélitiques est globalement très
faible mais varie selon la nature du clinker. Ces résultats dont en accords avec d’autres
travaux de recherches [1,2,4,25,33]. La taille la plus réduite est celle des cristaux du ciment
des cendres volantes (CCV), dont le diamètre moyen ne dépasse pas 1 µm avec une grande
microporosité constituée d’une multitude de petits pores (Figure V.19-c). La taille des
cristaux de bélite des clinkers de boue de forage (CB) et de vase (CVF) est légèrement plus
grande, de diamètre moyen 1,5 µm, avec des pores de grandes ouvertures en forme de canaux
(Figure V.19-d,e). Tandis que les clinkers de marne (CM) et d’argile (CA) sont caractérisés
par des cristaux de bélite de tailles plus grandes (Figure V.19-a,b), par comparaison aux autres
clinkers, notamment CM qui présente des blocs cristallins compacts de taille avoisinante de 4
µm. La microporosité des cristaux des deux derniers clinkers apparaît plus faible.
Les résultats de cette caractérisation texturale confirment les résultats des analyses
granulométriques et des surfaces spécifiques effectuées sur les clinkers bélitiques synthétisés
qui sont caractérisés par une grande finesse, des tailles des cristaux importantes, une
distribution granulométrique homogène et une grande microporosité. Ces caractéristiques
morphologiques et texturales peuvent conduire à l’amélioration des propriétés hydrauliques
des clinkers synthétisés et de leurs performances physicomécaniques.

XI. Conclusion
La synthèse de ciments bélitiques réactifs a été réalisée par la méthode hydrothermale dans
une solution basique de KOH (0,6M). Ces clinkers sont obtenus à très basses températures
(900 et 1000°C) à partir de mélanges de matière source de chaux (poussière de chaux éteinte
de l’unité de Fleuris) et matières sources de silice (boue de forage de Hassi Messoud, vase du
barrage hydraulique de Fergoug, marne de Zahana, argile de Sig et cendres volantes de
France). Ces ciments bélitiques renferment un très faible taux de chaux libre (≤ 2%) et les
phases réactives de la bélite (άL, β-C2S).
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Tous les matériaux bruts ont subi des caractérisations par diffraction des rayons X, pour
connaître les minéraux qu’ils renferment, et des analyses chimiques pour calculer et doser le
mélange cru de départ. Les principaux minéraux contenus dans les mélanges hydrothermaux
préparés sont le quartz (SiO2), la calcite (CaCO3) et l’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2). Après
traitement, ces minéraux peuvent acquérir une certaine activité chimique, notamment le
quartz, ce qui facilite les réactions de combinaison durant la cuisson et conduit à la formation
des minéraux désirés du clinker bélitique. Une formation des C-S-H (silicates calciques
hydratés) est constatée dans les mélanges hydrothermaux, ce qui est dû à l’attaque alcaline de
KOH sur les structures du quartz et la calcite menant à leur activation en facilitant ainsi la
réaction pouzzolanique entre la chaux et la silice. Ces caractéristiques des mélanges
hydrothermaux sont à l’origine de la formation de la bélite réactive à basse température de
cuisson.
La composition minéralogique de ces ciments bélitiques a été quantifiée par deux méthodes :
la méthode de bogue modifiée et la méthode de Rietveld. Les résultats des calculs ont montré
que le taux des phases réactives de la bélite (άL-C2S, β-C2S) est très élevé et dépasse 75%.
Selon la méthode de Rietveld, le pourcentage de άL-C2S varie de 17 à 60% dans ces clinkers :
17% dans CA, 25% dans CM, 36% dans CVF, 39% dans CB et 60% dans CCV. D’autres
phases réactives sont également présentes dans ces clinkers, en l’occurrence, l’aluminate de
calcium (C12A7) et le sulfate de potassium (K2SO4). La bélite dans ces clinkers renferme, en
plus des principaux oxydes, CaO et SiO2, d’autres élements comme Mg, Al, Fe, Na, K, S, qui
diminuent le rapport massique CaO/SiO2 dans la phase de C2S en formant ainsi une solution
solide engendrant des impuretés. Ces impuretés, qui se trouvent en état de subtitution des ions
de Ca et Si, ou inserées dans le réseau cristallin de la bélite, conduisent au dévelloppment de
l’état de désordre de la phase et amèliore son activité chimique.
L’analyse granulomtrique par granulomètre Laser a montré la finesse de ces ciments et la
bonne répartition des particules. La grande finesse des particules a été confirmée par la
mesure des surfaces spécifiques des clinkers, en utilisant les méthodes de Blaine (SSB) et
BET, dont les valeurs sont supérieures à 4100 cm2/g pour SSB et 10,7 pour BET. La taille
réduite des particules de la bélite a été confirmée également par des observations au MEB qui
ont montré que le diamètre moyen des cristaux est de 1 à 4 µm seulement. Les cristaux de
bélite, de forme arrondie, sont distribués d’une manière homogène dans la masse avec une
microporosité importante.
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Les caractéristiques chimiques, minéralogiques, structurales, texturales et physiques
conduisent à l’amélioration de la réactivité hydraulique de ces ciments bélitiques synthétisés à
basses températures. La méthode hydrothermale a permis donc de produire un clinker
bélitique réactive à basse température en utilisant des déchets industriels substituant le
calcaire et l’argile, ce qui permet de le considérer comme économique, écologique et durable.
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I. Introduction
Selon des études précédentes [1-10], les clinkers bélitiques ordinaires synthétisés par les
chercheurs sont caractérisés par une hydratation et durcissement très lents, dont le
développement de la résistance mécanique des mortiers de ces ciments est très faible. Ces
ciments donnent donc des matériaux de faible résistance mécanique à court et moyen termes.
Dans notre étude, les ciments bélitiques sont synthétisés à basses températures, 900-1000°C
par la méthode hydrothermale, et 1000-1100°C par la méthode sèche. Selon la caractérisation
minéralogique par DRX (Chapitres IV et V), ils sont composés des phases réactives de la
bélite (άL et β-C2S) qui améliorent leur réactivité hydraulique. Pour tester cette réactivité
hydraulique et l’évolution du durcissement des ciments obtenus par les deux méthodes,
hydrothermale et sèche, des pâtes de ces ciments ont subi des caractérisations par diffraction
des rayons X (DRX) et analyse thermogravimétrique (ATG), après 2, 7 et 28 jours de
durcissement. Pour évaluer la réactivité hydraulique de ces ciments bélitiques, des essais
physiques et mécaniques ont été effectués sur des pâtes et mortiers de ces ciments bélitiques à
base de cendres volantes, de boue de forage, de marne, de vases des barrages hydrauliques de
Brézina et de Fergoug, d’argile rouge de Zahana, en plus des ciments témoins CEM I-CRS
42,5 N de la cimenterie de Zahana et CEM I 52,5 N de l’usine de Martres de la compagnie
Lafarge-France. Les pâtes des ciments bélitiques ont été préparées avec un rapport
Eau/Ciment de 0,5 et testées par l’essai de prise sur un mini-moule tronconique de 30 mm de
diamètre et 15 mm de hauteur. Pour confirmer les résultats des analyses et caractérisations
déjà effectuées, des essais de résistance à la compression sur mortiers (4 x 4 x 4 cm3) des
ciments bélitiques synthétisés avec deux ordinaires (CEM I 52,5N et CEM I 42,5 N) ont été
préparés conformément à la norme EN-196-1, avec des rapports Eau/Ciment de 0,5 et
Sable/Ciment de 3.
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II. Etude de l’évolution du durcissement des pâtes des ciments
bélitiques par Diffraction des Rayons X (DRX)
II.1. Etude du durcissement des pâtes du ciment témoin (CEM I 52,5N)
Les résultats de DRX de la pâte P-CEM I 52,5N du ciment témoin de type CEM I 52,5N de la
cimenterie de Martre -France, après 2, 7 et 28 jours de durcissement, sont donnés dans la
Figure VI.1. Le Tableau VI.1 illustre les distances interréticulaires des minéraux de cette pâte.

Figure VI.1. DRX des pâtes du ciment témoin (P-CEM I 52,5N) après 2, 7 et 28 jours de
durcissement
Tableau VI.1. Distances interréticulaires des minéraux des pâtes du ciment (P-CEM I 52,5N)
Phase
dhkl (A°)
Phase
dhkl (A°)

Ca(OH)2
4,94
C4AHx
8,33
7,73

2,62
C4AF
2,64

C3 S
2,78
2,76
β-C2S
2,78
2,74

CaCO3
3,03 2,28
C3 A
2,69 1,55

L’analyse par diffraction des rayons X des pâtes durcies à 2, 7 et 28 jours du ciment témoin (P
CEM I 52,5N) montre que ce ciment a commencé rapidement son hydratation. Après deux
jours d’hydratation, la formation des C-S-H (2θ/30-40°) et de la portlandite est observée
(Figure VI.1). La formation de ces deux minéraux, qui sont les principaux produits
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d’hydratation, en plus de la diminution importante des intensités des phases anhydres
notamment C3A, montre que l’hydratation est initialement rapide. Après 7 jours de
durcissement de ce ciment, une disparition complète des pics de C3A est constatée avec une
diminution des intensités des pics des phases anhydres. Ceci montre l’évolution normale de
l’hydrataion de ce ciment alitique.

II.2. Etude du durcissement des ciments bélitiques synthétisés par la
méthode hydrothermale
Des pâtes des ciments bélitiques synthétisés par la méthode hydrothermale à 900-1000°C ont
été préparées avec un rapport E/C de 0,5. L’analyse par diffraction des rayons X (DRX) a été
utilisée pour suivre l’evolution du durcissement de ces pâtes. Les désignations des différents
échantillons de ces pâtes sont regroupées dans le Tableau VI.2.
Tableau VI.2. Désignation des pâtes des ciments bélitiques synthétisés
Désignation des pâtes
P-CCV-HT-900

P-CB-HT-1000

P-CM-HT-1000

P-CA-HT-1000

P-CVF-HT-1000

Nature du ciment
Pâte du Ciment bélitique à base de Cendres Volantes obtenu
par la Méthode Hydrothermale à 900°C
Pâte du Ciment bélitique à base de Boue de forage obtenu par
la Méthode Hydrothermale à 1000°C
Pâte du Ciment bélitique à base de Marne obtenu par la
Méthode Hydrothermale à 1000°C
Pâte du Ciment bélitique à base d’Argile obtenu par la
Méthode Hydrothermale à 1000°C
Pâte du Ciment bélitique à base de Vase de barrage hydraulique
de Fergoug obtenu par la Méthode Hydrothermale à 1000°C

Les résultats de DRX des pâtes (P-CB-HT-1000, P-CVF-HT-1000, P-CM-HT-1000, P-CAHT-1000) durcies à 2, 7 et 28 jours, des ciments bélitiques obtenus à 1000°C par la méthode
hydrothermale à partir de mélanges crus composés de poussière de chaux éteinte d’une part, et
de boue de forage, de vase du barrage hydraulique de Fergoug, de marne et d’argile rouge
d’autres parts, sont donnés dans les Figures VI.2-VI.5. Le Tableau VI.3 illustre les distances
interréticulaires des minéraux des différentes pâtes.
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L’analyse par DRX des pâtes des ciments bélitiques synthétisés (Figures VI.2-VI.5), montre
que l’hydratation se déroule normalement après 2 jours de durcissement, dont ces ciments ont
fortement commencé leur durcissement. Ceci est témogné par la formation du gel des C-SH/C-A-H (2θ/30-40°), C4AHx et la portlandite, qui sont les principaux produits d’hydratation,
en plus de la diminution des intensités des pics des phases anhydres (άL-C2S, β-C2S et C12A7).
Après 7 jours d’hydrataion, une augmentation dans les intensités des pics de portlandite est
cosntatée avec une bonne formation des C-S-H/C-A-H. Cette augmentaion s’intensifie à 28
jours de durcissement, ce qui témogne l’activité hydraulique de ces ciments bélitiques et
conduit au développement d’une résistance mécanique convenable à tout âge. La réactivité
hydraulique des ciments bélitiques synthétises est due essentiellement à la présence des
phases réactives des silicates et aluminates calciques (άL-C2S, β-C2S et C12A7) [11-18] et de
leur grande surface spécifique [19] (voir chapitre V). Ces caractéristiques minéralogiques et
granulométriques des ciments étudiés résultent de l’application de la méthode hydrothermale
pour leur fabrication en utilisant une solution fortement alcaline de KOH [2,20,21].
Tableau VI.3. Distances interréticulaires des minéraux des pâtes des ciments bélitiques
obtenus à 1000°C par la méthode hydrauthermale
Phase
dhkl (A°)

Ca(OH)2
4,94

Phase
dhkl (A°)

2,62

C4AHx
8,33

C3 S
2,78

2,64

2,76

β-C2S

C4AF
7,73

CaCO3

2,78

3,03 2,28
C3 A

2,74

2,69 1,55
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28 Js

Figure VI.2. DRX des pâtes du ciment bélitique de boue de forage cuit à 1000°C (P-CB-HT1000), après 2, 7 et 28 jours de durcissement

Figure VI.3. DRX des pâtes du ciment bélitique de vase du barrage hydraulique de Fergoug
cuit à 1000°C (P-CVF-HT-1000), après 2, 7 et 28 jours de durcissement
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Figure VI.4. DRX des pâtes du ciment bélitique de marne cuit à 1000°C (P-CM-HT-1000),
après 2, 7 et 28 jours de durcissement

Figure VI.5. DRX des pâtes du ciment bélitique d’argile rouge cuit à 1000°C (P-CA-HT1000), après 2, 7 et 28 jours de durcissement
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II.3. Etude du durcissement des ciments bélitiques synthétisés par la
méthode sèche
Des pâtes des ciments bélitiques synthétisés par la méthode sèche à 1000-1100°C ont été
préparées avec un rapport E/C de 0,5. Des analyses par diffraction des rayons X (DRX) ont
été effectuées pour suivre l’evolution du durcissement de ces pâtes. Les désignations des
échantillons des pâtes des différents ciments bélitiques synthétisés sont regroupées dans le
Tableau VI.4.
Tableau VI.4. Désignations des pâtes des ciments bélitiques synthétisés par la méthode sèche
Désignation des pâtes
P-CVF-1100-2%ZnSO4

P-CB-1000-2%ZnSO4

P-CM-1100-2%ZnSO4

P-CVB-1100-2%ZnSO4

Nature du ciment
Pâte du Ciment bélitique à base de Vase du barrage
hydraulique de Fergoug cuit à 1100°C avec 2% de ZnSO4
Pâte du Ciment bélitique à base de Boue de forage cuit à
1000°C avec 2% de ZnSO4
Pâte du Ciment bélitique à base de Marne de Zahana cuit à
1100°C avec 2% de ZnSO4
Pâte du Ciment bélitique à base de Vase du barrage
hydraulique de Brézina cuit à 1100°C avec 2% de ZnSO4

Les résultats de DRX des pâtes (P-CB-1000-2% ZnSO4, P-CVF-1100-2% ZnSO4, P-CVB1100-2% ZnSO4, P-CM-1100-2% ZnSO4) durcies à 2, 7 et 28 jours, des ciments bélitiques
obtenus à 1000-1100°C par la méthode sèche, sont donnés dans les Figures VI.6-VI.9. Ces
ciments sont obtenus à partir de mélanges crus constitués de poussière de chaux éteinte d’une
part, et de boue de forage des puits pétroliers de Hassi Messoud, de vases des barrages
hydrauliques de Fergoug et Brézina et de marne de Zahana, d’autres parts, à côté de 2%
ZnSO4 utilisé comme minéralisateur (voir chapitre IV). Le Tableau VI.5 illustre les distances
interréticulaires des minéraux de ces pâtes.
Tableau VI.5. Distances interréticulaires des minéraux des pâtes des ciments bélitiques
synthétisés à 1000-1100°C par la méthode sèche avec 2% ZnSO4
Phase
dhkl (A°)
Phase
dhkl (A°)

Ca(OH)2
4,94
C4AHx
8,33
7,73

C3 S
2,62
C4AF
2,64

2,78
β-C2S
2,78

2,76
2,74

CaCO3
3,03 2,28
C3 A
2,69 1,55
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Figure VI.6. DRX des pâtes du ciment bélitique de boue de forage obtenu à 1000°C par la
méthode sèche (P-CB-1000-2% ZnSO4), après 2, 7 et 28 jours de durcissement

Figure VI.7. DRX des pâtes du ciment bélitique de vase du barrage hydraulique de Fergoug
(P-CVF-1100-2% ZnSO4) cuit à 1100°C en présence de 2% ZnSO4, après 2, 7 et 28 jours de
durcissement

193

Chapitre VI
Etude de la Réactivité Hydraulique et des Performances Physicomécaniques des
Ciments Bélitiques Synthétisés par les deux Méthodes, Sèche et Hydrothermale

Figure VI.8. DRX des pâtes du ciment bélitique de vase du barrage hydraulique de Brézina
(P-CVB-1100-2% ZnSO4), obtenu à 1100°C par la méthode sèche, après 2, 7 et 28 jours de
durcissement

Figure VI.9. DRX des pâtes du ciment bélitique de marne de Zahana (P-CM-1100-2%
ZnSO4) obtenu à 1100°C par la méthode sèche, après 2, 7 et 28 jours de durcissement
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L’analyse par diffraction des rayons X des pâtes des ciments bélitiques synthétisés par la
méthode sèche en présence de 2% ZnSO4 (Figures VI.6-VI.9) montre que ces pâtes durcissent
correctement avec le temps. Après deux jours de durcissement, nous constatons la formation
du gel C-S-H/C-A-H (2θ/30-40°), la portlandite, ainsi que le C4AHx. Avec l’âge de
durcissement, les intensités des pics caractéristiques des phases anhydres (άL-C2S, β-C2S,
C12A7) baissent et celles des minéraux hydratés augmentent, ce qui interprète le bon
durcissement des pâtes. Ces résultats montrent la grande réactivité hydraulique des ciments
bélitiques synthétisés, qui est due à leurs compositions minéralogiques riches en phases
réactives de la bélite (άL-C2S, β-C2S) et en aluminate calcique réactive (C12A7) [11-18]. La
grande finesse de ces ciments (voir chapitre IV) est une autre cause du bon dévelloppement de
leur réactivité hydraulique interprétée par l’analyse de DRX [19]. Le dévelloppmeent de ces
caractéristiques physicques et minéralogiques est causé par l’addition du ZnSO4 dans le
mélange cru, qui joue le rôle de minéralisateur stabilisateur des formes réactives des hautes
températures.

III. Quantification de l’évolution du durcissement des ciments
bélitiques étudiés par analyse thermique
La formation des produits d'hydratation (C-S-H/C-A-H et portlandite) dans les pâtes des
ciments bélitiques et ordinaires a été suivie par analyse thermique en utilisant l’ATG (analyse
thermique gravimétrique) et la méthode de palier dans un four tubulaire à atmosphère inerte
au Laboratoire de Génie des Matériaux de Boumerdes. Les pâtes ont été préparées avec un
rapport Eau/Ciment de 0,5. Pour visualiser les domaines thermiques de perte de masse
caractérisant la présence des C-S-H/C-A-H, portlandite (Ca(OH)2) et calcite (CaCO3), nous
avons analysé par ATG les pâtes durcies à 28 jours du ciment témoin (P-CEM I 52,5N) et de
deux autres ciments bélitiques (P-CB-HT-1000) et (P-CVF-HT-1000) (Figure VI.10). Les
analyses thermiques ont donné les pourcentages de l’eau liée au C-S-H/C-A-H (départ de
l’eau entre 100 et 200°C) et à la portlandite (départ de l’eau entre 500 et 600°C), après 2, 7,
28 et 90 jours de durcissement. Une perte de masse est enregistrée entre 650 et 1000°C
concernant le départ de CO2 de la calcite résultante de la carbonatation de la portlandite
durant le durcissement du ciment ; la quantité équivalente de l’eau a été additionnée à celle de
Ca(OH)2. Des calculs ont été faits pour déterminer le taux de portlandite dans les pâtes à
différents âges de durcissement, par contre la formation des C-S-H/C-A-H est représentée par
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le pourcentage de l’eau liée à leur structure. Les résultats obtenus sont représentés
graphiquement dans les Figures VI.11-VI.14.

a) P-CB-HT

b) P-CVF-HT

c) P-CEM I 52,5N
Figure VI.10. ATG-DTG des pâtes des ciments bélitiques (P-CB-HT, P-CVF-HT) et
ordinaire (P-CEM I 52,5N) après 28 jours de durcissement
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Figure VI.11. Variation du pourcentage de l’eau liée aux hydrates (C-S-H/C-A-H) avec le
temps de durcissement des pâtes des ciments obtenus par la méthode hydrothermale

Figure VI.12. Variation du pourcentage de l’eau liée aux hydrates (C-S-H/C-A-H) avec le
temps de durcissement des pâtes des ciments obtenus par la méthode sèche
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Figure VI.13. Variation du taux de formation de la portlandite avec le temps de durcissement
des pâtes des ciments obtenus par la méthode hydrothermale

Figure VI.14. Variation du taux de formation de la portlandite avec le temps de durcissement
des pâtes des ciments obtenus par la méthode sèche
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Selon les Figures VI.11-VI.14, le durcissement des ciments bélitiques synthétisés par les deux
méthodes (sèche et hydrothermale) est accéléré, notamment à court terme. Ceci est montré par
la grande formation des hydrates, C-S-H/C-A-H et portlandite, dans les pâtes des ciments. La
cinétique d’hydratation au jeune âge de ces ciments est due principalement à la présence du
C12A7 et des phases réactives de la bélite, ά-C2S, β-C2S (chapitre V : Figure V.13, Tableau
V.21) [11-18, 21-25]. La quantité des hydrates formées à court terme (<7 jours) est similaire à
celle du ciment ordinaire CEMI 52,5 N. Dans le cas des ciments des cendres et de marne, la
quantité des hydrates à 2 jours de durcissement est plus grande que celles formées dans les
pâtes des autres ciments y compris le ciment ordinaire. Ceci est du à la présence du K2SO4
(chapitre V : Figure V.13, Tableau V.21), minéral très réactif et responsable de la vitesse de
durcissement des pâtes fraiches [11-18, 21-25]. Entre 7 et 28 jours de durcissement la
formation des hydrates dans la pâte du ciment ordinaire est plus grande par comparaison à
celles des ciments bélitiques car il est riche en alite. Ce dernier minéral (alite) donne une
quantité de portlandite 3 fois plus grande que celle donnée par la bélite, selon les équations
chimiques ci-dessous. Au-delà de 28 jours, la formation des hydrates dans les ciments
bélitiques s’accélèrent pour atteindre des valeurs similaires à celle du ciment ordinaire après
90 jours de durcissement. Ceci montre la grande réactivité de la bélite dans ces ciments
bélitiques.
2(3CaO.SiO2) + 6H2O  3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 (Hydratation de l’alite C3S)
2(C3S)
6(H)
(C-S-H)
3(CH)
2(2CaO.SiO2) + 4H2O  3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2 (Hydratation de la bélite C2S)
2(C2S)
4(H)
(C-S-H)
(CH)
La rapidité dans le durcissement des pâtes des ciments bélitiques est due, d’une part à la
richesse de leurs clinkers en phases réactives de la bélite (άL-C2S, β-C2S) (chapitre V : Figure
V.13, Tableau V.21) et aux impuretés qu’ils engendrent (chapitre V : Tableau V.12) [11-18,
21-25], et d’autre part à la finesse des cristaux des ciments et leurs grandes surfaces
spécifiques (chapitre V : Figure V.5, Tableau V.10) [19].

199

Chapitre VI
Etude de la Réactivité Hydraulique et des Performances Physicomécaniques des
Ciments Bélitiques Synthétisés par les deux Méthodes, Sèche et Hydrothermale

IV. Essai de réactivité hydraulique des ciments bélitiques
synthétisés
Afin de connaître la réactivité des produits synthétisés, des tests physiques en suivant
l’évolution de la prise, ont été effectués sur les pâtes des ciments bélitiques synthétisés par les
méthodes hydrothermale et sèche. Les ciments bélitiques de la méthode hydrothermale sont à
base de cendres volantes (CCV-HT-900), de boue de forage des puits pétroliers de Hassi
Messoud (CB-HT-1000), de marne de Zahana (CM-HT-1000), de vase du barrage
hydraulique de Fergoug (CVF-HT-1000) et d’argile (CA-HT-1000), dont leur température de
cuisson est 1000°C, à l’exception de celui des cendres volantes qui est obtenu à 900°C
seulement. Tandis que ceux de la méthode sèche sont à base de vase du barrage hydraulique
de Brézina (CVB-1100-2% ZnSO4), de boue de forage (CB-1000-2% ZnSO4), de marne (CM1100-2% ZnSO4) et de vase du barrage hydraulique de Fergoug (CVF-1100-2% ZnSO4). Ils
sont obtenus à 1100°C avec 2% de ZnSO4, à l’exception de celui de boue de forage qui est
obtenu à 1000°C seulement. Les ciments de type CEM I-CRS-42,5N de la cimenterie de
Zahana (Algérie) et CEM I 52,5N de l’usine de Martres (France) sont pris comme témoins
dans cette étude.
L’essai de prise a été réalisé en utilisant des mini-moules tronconiques, de diamètre 30 mm et
hauteur 15 mm, avec des quantités de 20g de ciment dans les conditions normatives. Les
résultats obtenus sont représentés par les courbes des Figures VI.15 et VI.16.

IV.1. Ciments obtenus par la méthode hydrothermale
Les résultats de l’évolution de la prise (Figure VI.15) montrent que la réactivité hydraulique
des ciments synthétisés entre 900 et 1000°C par la méthode hydrothermale est très importante,
dont leurs prises sont rapides en comparaison aux ciments témoins. Le ciment bélitique des
cendres volantes a une prise très rapide (instantanée) par rapport aux autres ciments bélitiques
synthétisés, ce qui est probablement du à la présence de quantités importantes en phases
réactives, C12A7 et K2SO4 dans ce ciment (chapitre V : Figure V.13, Tableau V.21), et de la
finesse excessive de ses particules (chapitre V : Figure V.5, Tableau V.10). Ce phénomène a
posé un problème de malléabilité de la pâte lors du gâchage et coulage de l’éprouvette de la
pâte. L’utilisation d’un plastifiant est sollicitée pour réaliser un coulage convenable
permettant l’amélioration de la résistance mécanique de ce ciment bélitique. Cependant, le
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ciment de cendres volantes peut être utilisé comme ciment prompt. Le ciment bélitique à base
de vase du barrage hydraulique de Fergoug a une prise rapide, dont son durcissement est
atteint dans un temps réduit qui ne dépasse pas 160 minutes.

Figure VI.15. Essais de réactivité effectués sur les pâtes des ciments bélitiques synthétisés
par la méthode hydrothermale et ceux ordinaires
Le ciment bélitique à base d’argile commence rapidement la prise mais au delà de 10 minutes
la vitesse d’hydratation de la pâte décroît, dont la prise n’est atteinte qu’à 220 minutes, ce qui
est du à la présence de sulfate (SO3) dans ce ciment (chapitre V : Tableau V.11). Le temps de
prise du ciment de boue de forage est similaire à celle du CEM I 52,5N (200 mn) malgré sa
grande vitesse d’hydratation dans les 100 premières minutes. Par contre, le ciment bélitique à
base de marne de Zahana a une prise plus lente (210 mn) par rapport aux autres ciments sauf
celui de l’argile. Ceci est du à la teneur relativement importante de SO3 dans le ciment de
marne (chapitre V : Tableau V.11).

IV.2. Ciments obtenus par la méthode sèche
Les résultats des essais de prise (Figure VI.16) montrent que la réactivité hydraulique des
ciments bélitiques synthétisés par la méthode sèche avec 2% de ZnSO4 est plus importante
que celle du ciment témoin (CEM I-52,5N) au début et similaire à celle du CEM I-42,5N au-
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delà de 100 minutes d’hydratation. Ainsi, ces ciments ont une prise rapide dont leur
durcissement est atteint dans un temps réduit qui ne dépasse pas 220 minutes. Ceci témoigne
la grande réactivité de ces ciments bélitiques. Le ciment de marne connaît une lenteur dans
l’hydratation, notamment au-delà de 80 minutes du gâchage, du fait du pourcentage élevé du
SO3 qu’il renferme (chapitre IV : Tableau IV.8). La réactivité hydraulique des ciments
bélitiques étudiés est due à leur finesse et la bonne broyabilité d’une part (chapitre IV : Figure
IV.10), et d’autre part à la présence du minéralisateur ZnSO4 qui stabilise la structure des
phases réactives de la bélite (chapitre IV : Figure IV.15, Tableau IV.10).

Figure VI.16. Essais de réactivité effectués sur les pâtes des ciments témoins et bélitiques
synthétisés par la méthode sèche

V. Performances mécaniques des ciments bélitiques synthétisés
Pour contrôler le développement du comportement mécanique des ciments bélitiques
synthétisés et confirmer les résultats des autres analyses et caractérisations déjà effectuées,
des essais de résistance à la compression sur mortiers (4 x 4 x 4 cm3) des cinq ciments
bélitiques obtenus par la méthode hydrothermale (CCV-HT-900, CB-HT-1000, CM-HT1000, CVF-HT-1000, CA-HT-1000) et des quatre autres de la méthode sèche (CVB-1100-
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2%ZnSO4, CVF-1100-2%ZnSO4, CB-1000-2%ZnSO4, CM-1100-2%ZnSO4), en plus des
deux ciments ordinaires (CEM I 52,5N et CEM I-CRS 42,5 N), ont été réalisés. Les mortiers
de ces ciments ont été préparés conformément à la norme EN-196-1, avec des rapports
Eau/Ciment de 0,5 et Sable/Ciment de 3. Les résistances à la compression ont été déterminées
à plusieurs échéances de durcissement : 2, 7, 28 et 90 jours. Les résultats obtenus sont donnés
dans les Figures VI.17, VI.18 et les Tableaux VI.6, VI.7.

V.1. Ciments obtenus par la méthode hydrothermale
Il est constaté que les ciments bélitiques de cendres volantes, de vase du barrage hydraulique
de Fergoug et de marne de Zahana ont des résistances à la compression pratiquement
similaires à celle du ciment CEM I-CRS 42,5 pour tout âge de durcissement. Leur résistance à
la compression augmente rapidement dans les 7 premiers jours de durcissement (Figure
VI.17, Tableau VI.6). Ces caractéristiques mécaniques confirment les résultats escomptés par
les différents essais de réactivité (analyses thermiques et essais de prise) effectués sur les
pâtes de ces ciments (Figures VI.11-VI.16), ainsi que les propriétés minéralogiques et
granulométriques de leurs clinkers (chapitre V : Figures V.5, V.13, V.19 et Tableaux V.10,
V.21). Il est connu du ciment bélitique ordinaire qu’il développe sa résistance mécanique
à long terme du fait de son durcissement lent, mais ce qui est différent dans le cas de ces
ciments bélitiques c’est la vitesse de durcissement rapide au jeune âge, qui apparaît similaire à
celle du ciment Portland ordinaire. Ces résultats leur permettent de les classer dans le type
CEM I-42,5N.
Les deux autres ciments bélitiques à base de boue de forage des puits pétroliers de Hassi
Messoud et d’argile rouge ont des résistances à la compression inférieures à celle du ciment
ordinaire CEM I-CRS-42,5N au jeune âge, mais elle augmente progressivement pour être
légèrement inférieure à celle du ciment témoin (CEM I-CRS-42,5N) à long terme. Selon la
classification cimentaire de la norme EN-196-1, qui prenne en considération la valeur
moyenne de la résistance à 28 jours, ces deux ciments bélitiques peuvent être classés dans le
type CEM I 32,5N.
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Tableau VI.6. Résistances à la compression des ciments synthétisés par la méthode
hydrothermale comparées aux ciments témoins
Ciments

Résistance à la compression (MPa)
2 Jours

7 Jours

28 Jours

90 Jours

CEM I 52,5 N

41,96

43,74

68,32

70,09

CEM I-CRS 42,5 N

16,67

28,37

45,05

50,10

CCV-HT-900

15,75

28,80

43,16

51,22

CB-HT-1000

14,07

16,11

40,13

45,15

CVF-HT-1000

14,74

24,23

42,28

48,45

CM-HT-1000

14,32

26,42

42,73

50,16

CA-HT-1000

13,59

25,45

39,16

42,96

Figure VI.17. Evolution de la résistance à la compression avec l’âge de durcissement des
ciments ordinaires et bélitiques synthétisés par la méthode hydrothermale
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Ces résultats confirment la grande réactivité de ces ciments bélitiques obtenus à températures
très basses (900-1000°C). Cette réactivité est due à leurs compositions minéralogiques riches
en phases réactives de la bélite (άL et β-C2S) et d’autres minéraux actifs comme C12A7 et
K2SO4 (chapitre V : Figure V.13, Tableau V.21). Ainsi, leur finesse granulométrique et
texturale et leur grande surface spécifique (chapitre V : Figures V.5 et V.19, Tableau V.10)
contribuent à l’amélioration de leur résistance mécanique. Les résultats obtenus sont en
conformité avec d’autres travaux des chercheurs sur les ciments bélitiques [13-15, 17-19,
21,26,27].

V.2. Ciments obtenus par la méthode sèche
A long terme (90 jours), les résistances à la compression des ciments bélitiques synthétisés
sont proches de celle du ciment témoin CEM I-CRS-42,5N, à l’exception du ciment CVF1100-2% ZnSO4, qui présente une faible valeur à cette échéance (Figure VI.18, Tableau
VI.7). Ceci est du à la présence forte de la phase très réactive de la bélite (άL-C2S) dans les
trois ciments (CB-1000-2%ZnSO4, CM-1100-2%ZnSO4, CVB-1100-2%ZnSO4) (chapitre
IV : Tableau IV.10). Le ciment bélitique CM-1100-2% ZnSO4 montre des performances
mécaniques très importantes même au jeune âge, qui dépassent celle du témoin CEM I-CRS42,5N pour 2 et 7 jours de durcissement, ce qui a été constaté également par la méthode
hydrothermale (Figure VI.17, Tableau VI.6). Ceci est probablement du au pourcentage de
C12A7 plus élevé par rapport aux autres ciments bélitiques. Ces résultats montrent la grande
réactivité hydraulique de ces ciments bélitiques obtenus à températures très basses (1100°C)
par la méthode sèche en utilisant 2% de ZnSO4. En prenant en considération les valeurs de
résistance à la compression enregistrées à 90 jours (Figure VI.18, Tableau VI.7), les trois
ciments bélitiques (CB-1000-2%ZnSO4, CM-1100-2%ZnSO4, CVB-1100-2%ZnSO4) peuvent
être classés dans le type CEM I-42,5N. Tandisque les valeurs à 28 jours ne permetent ce
classement qu’au ciment (CM-1100-2%ZnSO4, dont les autres ciments sont de type CEM I
32,5 N.
La grande réactivité hydraulique de ces ciments bélitiques, témoignée par leur hydratation
rapide et leurs grandes résistances à la compression, est due d'une part à leurs compositions
minéralogiques riches en άL-C2S, β-C2S et C12A7 très réactifs, et d'autre part à la présence du
minéralisateur (ZnSO4) stabilisateur de la structure de ces phases réactives. La déformation de
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la structure cristalline de la bélite par la présence d’impuretés, contribue également à
l’amélioration de la réactivité hydraulique de ces ciments bélitiques [28-33].
Tableau VI.7. Résistances à la compression des ciments synthétisés par la méthode sèche,
comparées aux ciments témoins (CEM I-CRS 42,5 N, CEM I 52,5 N).
Résistance à la compression (MPa)

Ciments

2 Jours

7 Jours

28 Jours

90 Jours

CEM I 52,5 N

41,96

43,74

68,32

70,09

CEMI-CRS 42,5 N

16,67

28,37

45,05

50,10

CVB-1100-2% ZnSO4

18,45

21,46

34,04

46,72

CB-1000-2% ZnSO4

18,98

23,75

39,22

43,73

CVF-1100-2% ZnSO4

15,32

18,13

29,95

39,43

CM-1100-2% ZnSO4

19,57

29,67

42,12

45,37

Figure VI.18. Evolution de la résistance à la compression avec l’âge de durcissement des
ciments ordinaires et bélitiques synthétisés par la sèche
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VI. Conclusion
Les caractéristiques chimiques, minéralogiques et physiques des ciments bélitiques
synthétisés par les deux méthodes (sèche et hydrothermale), rapportées dans les chapitres IV
et V ont fait de ces ciments fortement réactifs. Cette réactivité à été confirmé par l’étude de
l’évolution du durcissement de pâtes et mortiers de ces ciments en utilisant différentes
méthodes d’analyse : la Diffraction des Rayons X, l’analyse thermique, l’essai de prise et les
essais mécaniques. La diffraction des rayons X et les analyses thermiques ont montré la
production rapide de la portlandite et des hydrates (C-S-H/C-A-H), ainsi que la diminution de
la bélite anhydre dans les pâtes des différents ciments avec une vitesse similaire aux ciments
ordinaires. La pise des pâtes de ces ciments évolue rapidement avec le temps du fait de la
présence des aluminates calciques très réactifs (C12A7). En outre, la résistance à la
compression des mortiers de ces ciments bélitiques a augmenté rapidement avec le temps de
durcissement même aux jeunes âges, dont leur classification peut être faite dans les types de
CEM I 32,5 N ou CEM I 42,5 N.
Les interprétations des résultats de ces analyses ont permis de conclure que les ciments
bélitiques obtenus à basse température par la méthode hydrothermale, à partir de mélanges de
déchets industriels et matières premières utilisées pour la fabrication des clinkers ordinaires,
sont très réactifs et peuvent substituer le ciment ordinaire de type CEM I 42,5, à l’exception
de ceux de boue de forage et d’argile rouge qui ont des résistances à la compression
équivalentes à celle du type CEM I-32,5 N.
Les essais de réactivité réalisés sur les pâtes des ciments synthétisés par la méthode sèche ont
confirmé leur forte réactivité hydraulique. Les valeurs de résistance à la compression sur
mortiers de ces ciments leur permettent de les classer dans le type CEM I-32,5 N, à
l’exception du ciment de marne (CM-1100-2%ZnSO4) qui peut présenter les performances du
type CEM I 42,5 N.
La substitution des ciments Portlands ordinaires par ces ciments bélitiques réactifs peut être
considérée comme une alternative écologique adéquate qui permet la réduction des émissions
des gaz toxiques et à effet de serre (CO2, SOX, NOX,…) engendrés par la fabrication du
clinker Portland.
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Cette thèse a été réalisée en collaboration avec le Laboratoire des Matériaux et Durabilité des
Construction (LMDC) de l’INSA-UPS de Toulouse (France), dans le cadre de l’Accord
Programme CMEP 09 MDU 773. Dans cette thèse, des clinkers bélitiques réactifs ont été
synthétisés par deux méthodes : la méthode hydrothermale et la méthode sèche. Les
températures de cuisson ont varié de 900 à 1000°C pour la méthode hydrothermale et de 1000
à 1100°C pour la méthode sèche. Ces clinkers sont préparés à partir de mélanges de matières
sources de chaux (poussière de chaux éteinte de l’unité de Fleuris) et matières sources de
silice (cendres volantes de France, boue de forage de Hassi Messaoued, marne de Zahana,
vase du barrage hydraulique de Fergoug, vase du barrage hydraulique de Brézina et argile
rouge de Zahana). Ces matières premières sont composées principalement de silice, alumine,
chaux, oxyde de fer, sulfate et magnésie. Les mélanges crus destinés à la production de
ciments bélitiques ont été préparés avec un rapport massique CaO/SiO2 de 1,87.
Pour la méthode sèche, la cuisson de ces clinkers a été effectuée en présence de 2% de ZnSO4,
utilisé comme minéralisateur dans les différents mélanges crus, après optimisation des
paramètres de synthèse. Pour la méthode hydrothermale, la synthèse des ciments bélitiques
réactifs a été réalisée en deux étapes : la première est la préparation de précurseurs
hydrothermaux dans une solution basique de KOH (0,6M), suivie d’une cuisson à la
température finale de clinkérisation.
De cette étude pratique, les conclusions suivantes ont été tirées :
1- Le taux de chaux libre dans les clinkers bélitiques synthétisés est dans la norme, dont les
valeurs sont au voisinage de 2%, ce qui montre la fin de cuisson des différents mélanges et la
bonne combinaison entre leurs différents oxydes.
2- La réduction des températures de cuisson des différents clinkers bélitiques (900-1100°C)
est due au traitement hydrothermal et à l’ajout du ZnSO4, comme minéralisateur, qui a été
optimisé à 2%.
3- L’analyse granulomtrique par granulomètre Laser a montré la finesse de ces ciments et la
bonne répartition des particules. La grande finesse des particules a été confirmée par la
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mesure des surfaces spécifiques des clinkers, en utilisant les méthodes de Blaine (SSB) et
BET, dont les valeurs sont supérieures à 4100 cm2/g pour SSB et 10,7 pour BET. La taille
réduite des particules de la bélite a été confirmée également par des observations au MEB qui
ont montré que le diamètre moyen des cristaux est de 1 à 4 µm seulement.
4- Les mélanges hydrothermaux, préparés comme précurseurs dans la synthèse du clinker
bélitique par voie hydrothermale, sont composés de quartz, calcite, hydroxyde de calcium
(Ca(OH)2) et d’autres aluminosilicates (mica, muscovite), en plus des hydrates de C-S-H
(silicates calciques hydratés) et C-A-H (aluminates calciques hydratés), formés par réaction
pouzzolanique dans le milieu alcalin de KOH entre CaO d’une part et SiO2, Al2O3 d’autre
part.
5- La broyabilité du clinker diminue avec l’addition du ZnSO4, ce qui est du à la présence de
sulfate dans les minéraux du clinker. L’exception est faite sur le clinker de marne dont la
broyabilité ne change pas tellement en présence du sulfate de zinc, car la marne renferme un
pourcentage important de SO3.
6- L’analyse par Diffraction des Rayons X a montré que tous les clinkers obtenus par les deux
méthodes sont de nature bélitique, sans aucune trace de l’alite, et renferment un mélange de
deux phases réactives de la bélite (άL et β-C2S). D’autres minéraux actifs sont également
présents, en l’occurrence C12A7, K2SO4, C4AF à côté d’une phase inerte de la gehlenite qui est
rencontrée dans certains clinkers synthétisés par la méthode sèche.
7- La quantification minéralogique par le calcul de Bogue et la méthode de Rietveld, utilisant
le logiciel « X'Pert High Score Plus », a montré que la phase άL-C2S est présente en masse
dans ces clinkers bélitiques avec un pourcentage variant de 17 à 60%, à côté de β- C2S qui
mesure entre 25 et 72%. Ces caractéristiques conduiraient à l’augmentation de la cinétique
d’hydratation et à l’amélioration des performances mécaniques des produits synthétisés.
8- Les observations sous Microscope Eélectronique à Balayage (MEB), des échantillons des
clinkers bélitiques synthétisés montrent la présence de cristaux de bélite de forme arrondie, de
surface nette non striée et de taille réduite. Ces cristaux sont distribués d’une manière
homogène dans la masse avec une microporosité importante.
9- Les essais physiques effectués sur des pâtes des ciments bélitiques synthétisés ont confirmé
la réactivité des produits avec une prise très rapide qui est due essentiellement à la présence
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des phases réactives de la bélite (άL-C2S et β-C2S) et d’autres minéraux connus par leur forte
activité hydraulique (C12A7 et K2SO4).
10- La réactivité des clinkers bélitiques obtenus à été confirmé par l’étude de l’évolution du
durcissement des pâtes et mortiers de ces ciments en utilisant la Diffraction des Rayons X et
l’analyse thermique. Ces deux techniques ont montré la production rapide de la portlandite et
des hydrates (C-S-H/C-A-H), ainsi que la diminution de la bélite anhydre dans les pâtes des
différents ciments avec une vitesse similaire aux ciments ordinaires.
11- Les essais de résistance à la compression, réalisés sur des mortiers des ciments bélitiques
synthétisés, confirment leur forte réactivité hydraulique. Malgré les valeurs de résistance
relativement faibles au jeune âge, le durcissement des mortiers de ces ciments augmente
rapidement avec le temps. Ces ciments peuvent être classés dans le type CEM I 42,5 ou CEM
I 32,5.
12- La production de ces clinkers bélitiques par les deux méthodes, hydrothermale et sèche,
permet la diminution de la température de cuisson de 300 à 550°C environ. Il en résulte une
augmentation du rendement de production de 40% et une diminution de la consommation du
combustible de 30%. Le gain énergétique résultant de la fabrication de ce clinker bélitique
pourrait être d’environ 16% de la quantité d’énergie dépensée pour la production du ciment
ordinaire. Ainsi, la quantité de CO2 émise pendant la fabrication du ciment est fortement
réduite. La baisse de la température de cuisson réduit également les émissions des gaz NOX et
SOX, résultant de la combustion. En outre, la fabrication de ce clinker bélitique, caractérisé
par un faible facteur de saturation en chaux, permet de préserver les gisements de calcaire,
notamment dans les pays pauvres en cette matière, et de remplacer le calcaire de haut titre par
un autre de bas titre, en réduisant la teneur de CaCO3 dans le mélange, ce qui diminue les
émissions de CO2.
13- Le ciment bélitique conduit à une amélioration des résistances mécaniques à long terme.
La pâte de ce ciment produit moins de portlandite (Ca(OH)2) par rapport au ciment
conventionnel avec un faible dégagement de la chaleur pendant le durcissement, ce qui
permet de les considérer comme matériaux durables.
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Perspectives
Cet axe de recherche va connaître prochainement un programme pratique en collaboration
avec d’autres Laboratoires de recherches. Les points suivants seront développés :

1- L’addition d’un superplastifiant pour améliorer la fluidité et la malléabilité des
mortiers de ces ciments sera étudiée dans le but de minimiser la quantité de l’eau de
gâchage (diminuer E/C), ce qui réduirait la porosité et conduirait à l’augmentation de
la résistance mécanique des mortiers.
2- La synthèse de ciments bélitiques réactifs par la méthode sèche en utilisant d’autres
minéralisateurs à effet catalytique et des stabilisateurs des structures des formes de
haute température de la bélite (άH et άL-C2S).
3- La recherche d’autres déchets industriels riches en chaux et en silice, avec la présence
de minéralisateurs, pour préparer le mélange cru de production de ciments bélitiques
réactifs.
4- Synthèse de ciments bélitiques blancs et d’autres de sulfoaluminates de grande
réactivité hydraulique pour des utilisations spécifiques.
5- L’étude et l’amélioration du comportement des ciments bélitiques synthétisés dans les
milieux agressifs. La résistance de ces ciments aux sulfates, chlorures, nitrates et eau
de mer, ainsi qu’à la corrosion des armatures sera étudiée pour évaluer la durabilité
des matériaux de ces ciments bélitiques.

