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INTRODUCTION  

La terre est une matière première naturelle. Sa transformation en matériau de 

construction de qualité s’obtient sans grande dépense énergétique. Actuellement, le domaine de 

la construction à Madagascar est l’un des obstacles essentiels au développement économique et à 

la lutte contre la pauvreté. Pour remédier à cette situation, notre pays a nécessité d’une 

construction durable et normalisée. 

Toutefois, l'ancienneté de nos maisons et bâtiments est inquiétante et les problèmes 

sur ce réseau restent à résoudre. De plus, la plupart des bâtiments ont été construits de manière 

illicite et sont non conforme à la norme.  

Ainsi, les matériaux de construction doivent remplir de façon satisfaisante la fonction 

qu'ils occupent dans les bâtiments, sur le long terme. La première qualité qu'il faut exiger d'un 

matériau de construction est qu'il soit performant et ses performances soient durables. Ses 

caractéristiques techniques sont donc à examiner en priorité.  

C’est dans ce cadre que nous insistons à une solution définitive pour la brique en terre 

compressée, en procédant à «l’ESSAI DE FABRICATION DE BRIQUE EN TERRE 

COMPRESSEE STABILISEE AVEC DES LIANTS : CIMENT ET CENDRE 

VOLANTE» Comme thème de notre mémoire. 

 Notre travail est divisé en deux grandes parties: la première partie sera consacrée à 

l’étude bibliographique et la deuxième à l’études expérimentales. 
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PARTIE I : 

ETUDES BIBLIOGRAPHIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire de fin d’études                                               Science et Ingénierie des Matériaux 

 

RANDRIANAIVOSOA Andry Novah   |  3 

 
 

CHAPITRE 01 : GENERALITES SUR LES BRIQUES EN 

TERRE COMPRESSEE 

I. HISTORIQUE [1]  

La brique en terre compressée est une évolution moderne du bloc de terre moulée. 

L’idée de compacter la terre pour améliorer la qualité et la résistance des blocs de terre moulée est 

pourtant ancienne et c’est à l’aide de pilons que l’on réalisait les premiers blocs de terre 

comprimée. Ce procédé est encore utilisé de par le monde. Les premières machines à comprimée 

la terre auraient été imaginées au XVIIIe Siècle. En France, François Cointeraux, inventeur et 

propagateur zélé d’un « nouveau pisé », concevait la « la cerise » qui était dérivée d’un pressoir à 

vin .Mais ce n’est qu’au début du XXe Siècle que l’on imagina les premières presses mécaniques 

qui utilisaient des lourds couvercles rabattus avec des forces dans la moule. Des presses de ce type 

ont même été motorisées. L’industrie de brique en cuite a ensuite utilisé des presses en 

compression statique ou la terre est comprimée entre deux plateaux se rapprochant. Le 

développement significatif de l’emploi des presses et de l’utilisation constructive et architecturale 

du bloc de terre comprimée n’a été finalement engagé qu’à partir de 1952 suite à l’invention de la 

petite presse « CINVA-RAM », imaginée par l’ingénieur Raul Ramirez, au centre de CINVA 

Bogota, en Colombie. Elle fut utilisée dans le monde entier. Les années 70 et 80 ont amené 

l’apparition d’une nouvelle vague de presses manuelles, mécaniques et motorisées et le 

développement aujourd’hui considérable d’un véritable marché de la production et de l’utilisation 

de la brique de terre comprimée. 

II. DEFINITION [2]  

Les Briques en Terre Compressée (BTC) sont des éléments de maçonnerie, de 

dimensions réduites et de caractéristiques régulières et contrôlées obtenus par compression 

statique ou dynamique de terre à l'état humide suivie d'un démoulage immédiat.  

Elles sont un matériau de construction obtenu à partir du mélange, de sol (graviers, sables, les silts 

et l’argile), d’eau, de liant (en général on utilise des ciments), éventuellement, des adjuvants 

(comme des régulateurs de la prise, des plastifiants, des superplastifiants ou fluidifiants, de 

rétenteur d’eau, d’entraineur d’airs et quelque fois des agents de viscosités), des ajouts se 

fabriquées sans cuisson. 
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III. PERFORMANCES TECHNIQUES NORMALISEES DES BTC [3] 

Les normes utilisées sont  les  normes N°ARS 671/1996, N° ARS 680/1996  et la  

norme française ARS 176, présentées dans les tableaux suivants. 

Tableau 01 : Classement des BTC selon la  norme N°ARS 671/1996 

BTC à résistance garantie      BTC PF-1C    BTC PF-2C      BTC PF-3C 

RC minimale à sec [MPa] ≥2            ≥4 ≥6 

RC minimale à humide  [MPa] ≥1 ≥2 ≥3 

Taux d’absorption d’eau [%] ≤15 ≤10 ≤5 

 

Tableau 02 : Classement des BTC selon  la norme française ARS 176 

 Brique Ordinaire Brique de parement 

RC à la compression à 28 jours    

[MPa] 

≥2 ≥4 

 

Avec 

 BTC: Brique en terre compressée 

 Catégorie 1: élément de structure non porteur et élément de structure pouvant résister à 

des sollicitations  faibles par de charge extérieure. 

 Catégorie 2: élément de structure pouvant résister à des sollicitations importante par des 

charges extérieures 

 Catégorie 3: élément de structure pouvant résister à des sollicitations très  importante par 

des charges extérieures 

 Catégorie C: élément de structure pouvant résister à l'agression de l'eau par pénétration 

verticale 

 Brique Ordinaire : BTC destinées à être recouvertes par une protection quelconque. 

 Brique de parement : BTC destinés à rester apparentes. On distingue: 

 BTC de parement normal (BTC PN) 

 BTC de parement fin (BTC PF) 
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La norme suivant montre la classification des sols fins et Fuseau granulométrique représentant les 

types de latérite recommandés pour la fabrication de BTC :  

Tableau 03: Classification des sols fins (extrait de la norme NF P 11-300) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

th: Etat  d'humidité  très  élevé  ne  permettant  plus  la réutilisation du sol dans des conditions 

technico-économiques normales. 

h: Etat d'humidité élevé autorisant toutefois la réutilisation du sol en  prenant  des  dispositions  

particulières estimées comme normales dans le contexte technico-commercial actuel. 

m: Etat  d'humidité  optimale  (minimum  de contraintes pour la mise en œuvre). 
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s: Etat  d'humidité  faible  mais  autorisant  encore  la  mise  en œuvre  en  prenant  des  

dispositions  particulières estimées comme normale dans le contexte technico-commercial actuel 

ts: Etat  d'humidité  très  faible  n'autorisant  plus  la réutilisation du sol dans des conditions 

technico-économiques normales. 

La figure suivante montre le fuseau granulométrique des terres recommandées pour la fabrication 

des BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 01: Fuseau granulométrique représentant les types de latérite recommandés pour la 

fabrication de BTC [Norme ARS 680/1996] 

Proportions des différents éléments 

Graviers: 0 à 40 % 

Sables: 25 à 80 % 

Silts: 10 à 25 % 

Argiles: 8 à 30 % 

IV. PROCEDE DE FABRICATION DE BRIQUE EN TERRE COMPRESSEE [1] 

La production de brique en terre compressée peut être assimilée à celle de blocs de 

terre cuite produits par compactage, exception faite de la phase de cuisson. L’organisation de la 

production sera différente selon qu’elle est réalisée dans la cadre de production de petites unités de 

production artisanales ou bien dans le cadre d’unités de production semi-industrielles ou 

industrielles. Les aires de production, de séchage et de stockage varient également selon le mode 

de production adoptés et les conditions de production issue de l’environnement climatique, social, 

technique et économique. 
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1. PRESCRIPTION GENERALE, DIMENSIONS ET LEURS DERIVES [4]  

1.1 Prescription générale      

Les briques en terre compressée produits jusqu’à présent, sont limitées au 

parallélépipède de dimensions maximales suivantes : 

 longueur : 40 cm; 

 largeur : 20 cm; 

 hauteur : 10 cm. 

Les BTC les plus couramment employés ont les dimensions théoriques des moulages suivantes : 

 longueur : 29,50 cm; 

 largeur : 14 cm; 

 hauteur : 9 cm. 

Ces blocs font ici référence pour l’énoncé des prescriptions générales d’aspect. 

 Dimensions nominales 

 Longueur : 29,50 cm; 

 Largeur : 14,00 cm; 

 Hauteur : 9,00 cm. 

 Tolérance sur dimensions 

 Longueur : + 1 à – 3 mm; 

 Largeur : + 1 à – 2 mm; 

 Hauteur : + 2 à – 1 mm. 

 Plénitude des surfaces 

 Cotés : la flèche ne doit pas dépasser 1 mm; 

 Surface de compression : la flèche ne doit pas dépasser 3 mm. 

 Plénitude des arêtes 

 La flèche ne doit pas dépasser 2 mm; 

 Une rugosité des arêtes peut être admise, pour autant qu’elle soit due au démoulage 

et non provoquée par une mauvaise manipulation. 

 Rugosité des faces extérieures 

 Les faces extérieures des blocs recevant un enduit et les faces disparaissant dans la 

maçonnerie doivent être, de préférence  rugueuses; 

 Les faces extérieures des blocs ne recevant pas d’enduit doivent lisses. 

 Alvéoles, trous, piqûres, striures 

 Pour les faces rugueuses, ils doivent être limités; 

 Pour les faces lisses, ils doivent être limités à 1 % de la surface. 
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 Masse volumique 

 Sec : 

Minimum : 1700 kg/m3 ou 6,319 kg par bloc ; 

Conseillé : 2000 kg/m3 ou 7,434 kg par bloc. 

 Frais de moulage 

Minimum : 1870 kg/m3 ou 6,950 kg par bloc ; 

Conseillé : 2200 kg/m3 ou 8,177 kg par bloc. 

 Obliquité des surfaces 

 Pour la face extérieure, les tolérances de formes et dimension doivent être 

respectées; 

 Les faces intérieures et évidements doivent être obliques et ne pas avoir d’angles 

vifs. 

 Brèches, fissures, fendillements, crevasses 

 Microfissures : peuvent être tolérées sur toutes les surfaces; 

 Microfissures : ne peuvent se présenter que sur des surfaces non exposées, leur 

largeur et leur profondeur ne doivent pas dépasser 1 mm ; leur longueur ne doit pas 

dépasser 10 mm et leur nombre total ne doit pas excéder, en moyenne, la valeur 

d’une brèche par 10 cm de longueur d’arête, c’est-à-dire 21 mm. 

 

1.2 Dimensions du bloc courant et ses dérivés 

 

Figure 02 : Dimension les plus courantes de bloc en terre comprimée et de ses dérivés 
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2. CYCLE DE PRODUCTION [1]  

La construction en BTC est une technologie dont le but est l’utilisation de matériaux 

locaux, c’est à dire disponible dans les alentours immédiats du site de construction. 

On décrit ici une production de blocs de terre comprimée (figure 03) stabilisée au 

ciment ou à la chaux correspondant à une organisation de production artisanale à l’aide tous types 

de presses sauf unités de production industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 03 : Processus de  cycle de production de BTC [4] 
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2.1 Extraction de latérites 

La photo suivante montre un gite d'emprunt d'une latérite 

 

Photo 01 : Gite d'emprunt 

2.2 Préparation  

Les opérations de préparations de la terre vont avoir un rôle déterminant sur la qualité 

finale du bloc. La préparation est presque indispensable pour les blocs stabilisés afin de garantir 

une bonne répartition du stabilisant qui ne peut agir efficacement si la terre est en mottes. La 

préparation va aussi permettre de corriger  les éventuels défauts de granularité. 

2.2.1 Séchage 

Le séchage par épandages en couches mince ou en cyclone à air chaud. 

2.2.2 Broyage 

 Le Broyage pour désagréger les concrétions d’argile. Soit de briser les cailloux ou 

graviers. 

2.2.3 Tamisage 

Le tamisage pour éliminer les éléments indésirables après la préparation générale. Il 

s’agit en général d’enlever les grains trop gros.  

 

2.3 Mélange 

2.3.1 Dosage sec 

Le dosage sec de la terre en masse ou en volume en vue de son mélange avec l’eau 

et/ou stabilisant. Les calculs de dosage de stabilisant se font toujours avec des matériaux secs. Le 

taux de stabilisation correspondant au pourcentage de masse de stabilisant par rapport à la masse 

de  la terre. 
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2.3.2  Mélange sec 

Le mélange doit se faire en deux temps : mélange sec puis mélange humide. 

Le mélange à sec pour un maximum d’efficacité du stabilisant en poudre. Même si la terre est bien 

préparée, il faut garantir un mélange optimal sinon  le ciment, généralement en faible quantité                

(2 à 8 %), sera mal reparti. 

2.3.3 Mélange humide 

Le ciment commence à agir au contact de l’eau, c’est pourquoi le mélange sec sera 

humidifié au dernier moment, avant compactage, afin de réduire au maximum le délai d’emploi 

qui influe beaucoup sur la qualité des blocs. 

2.3.4 Réaction 

La réaction pendant le temps de retenue est variable selon la nature du stabilisant. 

 

2.4 Pressage  

2.4.1 Dosage 

Les moules sont prévus pour être entièrement remplis de mélange. Mais avec certaine 

terre, le moule ne doit pas être complètement rempli. Il est conseillé de vérifier du contenu du 

moule c'est-à-dire ajouter ou enlever du mélange si nécessaire, bien comprimer la terre en 

enfonçant les doigts dans les angles du moule et enlever éventuellement les cailloux, nodules ou 

boules.  

2.4.2 Pressage du mélange 

On presse le mélange à l’aide d’une presse pour densifier la terre  en resserrant les 

grains. La compression va donner sa forme calibrée à la brique et aussi assurer sa résistance 

mécanique. Il existe plusieurs types de presses, de l’appareil à fonctionnement manuel, d'une 

machine sophistiquée qui assure le criblage, le malaxage, le remplissage du moule et la 

compression. Il existe des unités lourdes mobiles ou fixes pouvant assurer une production quasi 

industrielle.  

2.4.2.1 Presses manuelles 

Les presses manuelles utilisent un bras de levier agissant sur un piston qui compresse 

le béton de terre contenu dans un moule. Simples et économiques, elles sont souvent utilisées dans 

les pays en voie de développement. Evidemment elles sont d’un faible rendement et nécessite 

beaucoup de manipulation (chargement du moule, récupération de la brique), 300 à 500 

briques/jour. Seules les actions de compression et de démoulage sont effectuées par la machines 

actionnées manuellement. 
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Voici quelques types de presses manuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 02: Presses manuelle ALTECH GEO 50 [5]    Photo 03: CINVA RAM Type Block Presse 

 

Les Caractéristiques  des presses manuelles sont montrées dans le tableau suivant  

Tableau 04 : Caractéristiques des presses manuelles [4] 

CARACTERISTIQUES CINVA RAM TYPE 

BLOCK PRESS  

ALTECH GEO 50 

Type Presse manuelle Presse manuelle 

Encombrement en production (L x l x h) [m
3
] 3,60 x 0, 30 x 2,50m 2,50 x 0, 35 x 2,50 

Encombrement en transport (L x l x h) [m
3
] 0,60 x 0, 40 x 0,80 m 1,20 x 0, 60 x 0,60  

Poids emballé [Kg] 100  200  

Source d’énergie Humaine Humaine 

Consommation d’énergie Sans objet Sans objet 

Action de compression Statique Statique 

Force utile [KN] non communiqué 150  

Pression de compression [MPa] non communiqué 3,5  

Pression en fin de compression [MPa] non communiqué 2,5-3,5  

Mode de compression simple double 

Taux de compression 1,75 1,75 

Mécanisme de compression piston à déplacement 

verticale 
2 pistons à déplacement 

verticale suspendu 

Nombre de moule/table 1 1 

Nombre de bloc/Cycle 1 1(ou 2 de petit format) 

Rendement théorique [blocs/h] 30 30  

Rendement théorique journalier 1,2 m
3 1,2 

Genre de blocs 1 1 

Dimensions des blocs [cm
3
] 30 x 15 x 11                   

(autre dimension 

disponible) 

30 x 15 x 11                     

(autre dimension 

disponible) 
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2.4.2.2 Presse motorisée 

Les presses mécaniques, à moteur thermique ou électrique, existent sous différents 

modèles plus ou moins évolués. Elles peuvent donc assurer plusieurs opérations sur une même 

machine, comportent plusieurs moules, et peuvent fournir une pression plus importante. 

Naturellement, elles permettent une plus grande production, jusqu’à 2000 briques/jour.  

La pression nécessaire va dépendre des qualités de la terre et de son taux d’humidité. 

Une presse mécanique, plus puissante qu'une presse manuelle permet de compacter la terre plus 

sèche ; On obtient ainsi des briques plus denses et plus résistantes.  

Le taux de compression représente le rapport entre le volume de terre avant et après 

compression:  

 Avec une presse manuelle, on obtient en général un taux de 1.6 / 1.7, mais il 

est souhaitable d’arriver à un taux de compression de 2, taux qui ne peut être atteint qu’avec des 

presses mécaniques.  

 Ainsi avec un mélange de terre d’une densité de 1,4 à 1,7 avant 

compression, on obtient des briques d’une densité de 2 à 2,2 à la sortie de la presse.  

Seules les actions de compression et de démoulage sont effectuées par les machines 

actionnées par un moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 04 : Presse motorisée QUIXOTE 

Caractéristiques du presse motorisée QUIXOTE [4]  

 Type : presse motorisée; 

 Encombrement en production (L x l x h) :1,60 x 1, 00 x 1,70m; 

 Encombrement en transport (L x l x h) :1,80 x 1, 20 x 2,00 m; 

 Poids emballé : 600 kg; 

 Source d’énergie : moteur essence; 
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 Consommation d’énergie : 1,5 l / heure; 

 Action de compression : Statique; 

 Force utile : 400kN; 

 Pression de compression : 9,0 MPa; 

 Pression en fin de compression : 9,0 MPa; 

 Mode de compression : simple;  

 Taux de compression : 1,70-2,00; 

 Mécanisme de compression : vérin hydraulique à déplacement verticale; 

 Nombre de moule/table : 1; 

 Nombre de bloc/Cycle : 1; 

 Rendement théorique : 90 blocs/h; 

 Rendement théorique journalier : 4,9 m
3
,
 
 

 Genre de blocs : 1,2, 

 Dimensions des blocs : 30,0 x 15,0 x 15,0 cm. 

  

2.4.2.3 Unité de production [6]  

Unités de production sont assez facilement transposables, où en plus de l'action de 

compression et de démoulage, une ou toutes les actions de préparation du matériau et/ou 

d’évacuation des produits sont motorisées et éventuellement automatisées. 

L’unité de production mobile (photo 05) est montée sur un châssis équipé de quatre roues avec 

pneumatiques. Un malaxeur est incorporé dans la pondeuse. Ce malaxeur permet d’obtenir un 

mélange homogène d’un faible pourcentage de ciment et terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 05 : Pondeuse de brique stabilise vers semi-automatique 
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Caractéristiques d’unité de production mobile presse de brique en terre stabilise version 

motorisée  

 Course maximale du piston : 38 mm; 

 Rabattement du couvercle dans le milieu : 15 mm; 

 Hauteur de remplissage  maximum:14 mm; 

 Hauteur des produits finis ; 20 à 100 mm; 

 Poussée théorique maximum : 15 000 kg; 

 Cuve non tournante en acier spécial; 

 Trappe de vidange à ouverture progressive; 

 Train de pale rotatif et démontable pour nettoyage; 

 Muni de deux moteurs électrique de puissance 7,5 chevaux ou deux moteurs diesels de 

puissance 9 chevaux; 

 Capacité malaxeur : 200 litres; 

 Châssis sur quatre  Roues; 

 Encombrement : 2m x 2,5m x1, 70m; 

 Dimensions des blocs : 29,5 cm x 14 cm x 9 cm. 

 

2.4.2.4 Unité fixe 

La machine est une unité de production fixe. Les unités de production sont très 

difficilement transportables, où en plus des actions de compression et de démoulage, des actions 

de compression et de démoulage, des actions de préparation du matériau et/ou d’évacuation des 

produits sont motorisées et éventuellement automatisées. 

Voici un type de presse à unité fixe (Photo 06)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 06 : Unité de production fixe TEROC TTA 
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Caractéristiques d’unité de production fixe TEROC TTA [4]  

Type : usine; 

Encombrement en production (L x l x h) :5,90 x 1, 80 x 3,40m; 

Encombrement en transport (L x l x h) :6,50 x 2, 50 x 2,40 m; 

Poids emballé : 7000 kg; 

Source d’énergie : moteur électrique; 

Consommation d’énergie : 6,4 l / heure; 

Action de compression : Statique ; 

Force utile : 700kN; 

Pression de compression : 10,0-17,0 MPa (réglables); 

Pression en fin de compression : 17,0 MPa (maximum); 

Mode de compression : simple;  

Taux de compression : 2,00 ;  

Mécanisme de compression : vérin hydraulique à déplacement verticale;  

Nombre de moule/table : 1; 

Nombre de bloc/Cycle : 1; 

Rendement théorique : 300 blocs/h; 

Rendement théorique journalier : 11,7 m
3
; 

Genre de blocs : 1; 

Dimensions des blocs : 29,5 x 14,0 x 12,0 cm.  

Tableau 05 : Récapitulation des types de presses, poids BTC et production de blocs par 

jours [1]  

 

TYPES DE PRESSES 

 

POIDS 

[Kg] 

PRODUCTIVITE BLOC 

29,5 x 14 x 9 

Par jour 

MANUEL LEGER 50-150 300-600 

MANUEL LOURD 150-250 700-1500 

MOTORISEE 600-2000 1000-5000 

UNITE FORAINE 1500-6000 1500-4000 

UNITE FIXE 2000-30000 2000-10000 
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2.4.3 Démoulage 

Pour les presses simples, le même piston comprime et démoule le bloc. Pour les 

presses plus sophistiqués, il y a un piston spécifique au démoulage.  

Lorsque le bloc est démoulé, il est pris manuellement avec précaution car il est encore 

fragile. On prend la brique par les côtés pour ne pas abîmer les arêtes. La surface de contact entre 

les mains et le bloc doit être la plus grande possible afin de réduire la pression sur le bloc. Pour les 

grosses unités de production, le bloc est éjecté sur un tapis à rouleaux et là aussi, en fin de course, 

il est souvent pris manuellement. 

  

2.5 Cure [7] [8]  

2.5.1 Cure humide  

Les BTC, une fois pressées, sont stockées en cure humide (sous bâche) pendant 3 

semaines.    

Deux facteurs déterminent les conditions de cure : 

 Le ciment doit être maintenu en ambiance humide pendant au moins 7 

jours pour atteindre à résistance maximale; 

 L’argile a du retrait en séchant. 

Il faut éviter un dessèchement de surface trop rapide qui provoquera des fissures de retrait. Les 

blocs doivent être à l’abri du soleil et du vent et maintenues dans une humidité relative (Hr) 

proche de 100% en le couvrants des feuilles plastiques  étanche. Après 28 jours, la résistance des 

ciments ne croitra plus de façon notable .Une température élevée doit accroitre la résistance ; elle 

peut  être élevée grâce à des feuilles plastiques noires. Par contre, le séchage  à l'abri du vent et du 

soleil est indispensable environ 7 jours.  

2.5.2 Séchage  

C’est un élément important dans la chaîne de fabrication des BTC. Apres la cure, il 

faut permettre au ciment  ou à la chaux de faire sa prise et l’évaporation de l’eau ainsi que le 

retrait de la fraction argileuse. Mais cette évaporation doit être progressive car le liant a besoin 

d’eau pendant la durée de sa prise. Recouvrir les briques d'un film plastique durant plusieurs jours, 

ce qui permet de considérablement d'améliorer les effets du traitement. 

Le séchage doit se faire à l’abri des intempéries  mais aussi de tout facteur météorologique          « 

fort» pouvant perturber le cycle du séchage tel que :  

 La pluie : pénétration d’eau, désagrégation de la brique alors que le ciment n’a pas fini sa 

prise;  
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 Le gel : désagrégation de la brique;  

 Le vent, les fortes chaleurs : causent un séchage trop rapide, ce qui va entrainer  une 

dessiccation du produit, donc altérer la prise du ciment. Il y aura aussi un risque de fissuration due 

au retrait trop important.  

 

2.6 Le stockage [1]  

Quelques soit le type de disposition des blocs, il est important de pouvoir compter 

facilement. Il faut aussi repérer aisément  leur date de fabrication afin de contrôler la durée de 

cure. Le stockage par tas équivalents à un jour de production demande généralement plus d’espace 

que le stockage par tas comptables. Mais si le besoin en blocs est grand, il faut pouvoir les utiliser 

dès  que la période de cure soit terminée. Dans ce cas, le stockage par jour de production sera 

préférable. Par contre, si la période de stockage dépasse le temps de cure, l’économie d’espace 

prédomine et le stockage par unité comptables est préférable. 

Voici quelques exemples de stockage de BTC : soit par stockage sur palettes, soit par stockage sur 

liteaux, soit par stockage sous bâche… 

 

Photo 07 : Stockage sur palettes                                 Photo 08 : Stockage sous bâche 
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V. DIFFERENTES  TYPES DE BTC [9]  

On distingue 4 types de blocs : 

 Blocs pleins 

Ils sont principalement des formes prismatiques, tel que parallélépipèdes, cube, 

hexagone multiple…Leur usage est très varié. 

 

 

 

 

Figure 04 : Blocs pleins 

 Blocs évidés 

On observe généralement de 5 à 10 % d’évidement, 30 % avec de procédés 

sophistiqués. Les évidements améliorent l’adhérence du mortier et allègent les blocs. Certains 

blocs évidés permettent la réalisation de chaînage. 

 

 

 

 

 

 

Figure 05 : Blocs évidés 

 Blocs alvéolaires 

Il présente l’avantage d’être légers mais exigent des moules assez sophistiqués ainsi 

que des pressions de compression plus importantes. Leur production est délicate. Ils sont 

particulièrement adaptés à la maçonnerie armée.  
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Figure 06 : Blocs alvéolaires 

 Blocs à emboitement 

Ils peuvent éventuellement permettre de se passer de mortier mais exigent des moules 

assez sophistiqués et en général des pressions de compressions élevés. Leur production est assez 

fastidieuse. Ils sont souvent utilisés pour des ouvrages non porteurs.   

 

 

 

 

 

 

Figure 07 : Blocs à emboitement 

VI. LES UTILISATIONS DE LA BRIQUE DE TERRE COMPRESSEE [4] [7]  

Les conditions d’utilisation des  BTC dépendent essentiellement des paramètres 

suivants : 

 Condition climatique; 

 Genre de bâtiment; 

 Destination du bâtiment; 

 Conception du bâtiment; 

 Performance technique du BTC. 

Nous évoquerons ici les principales applications pour lesquelles l’utilisation de la BTC peut être 

envisagée : 

 Mur porteur :  

En mur porteur, la BTC doit être utilisée au moins en double parement.                       

Les avantages de la BTC en mur porteur sont ses qualités esthétiques, son inertie thermique, qui 
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lui permet de réguler la température intérieure. Ses caractéristiques hygrométriques assurent une 

constance du taux d’humidité  

 Cloison :  

La BTC se prête bien à la réalisation de cloisons séparatives où sont appréciées en plus 

des avantages déjà cités, ses qualités d’isolant phonique qui permettent un certain confort 

d’utilisation des locaux ainsi cloisonnés.  

 Contre cloison :  

La BTC peut être utilisée pour constituer une paroi isolante (avec ou sans matériau 

d’isolation intermédiaire) d’un mur porteur. Outre l’aspect isolant, un effet esthétique et de 

régulation de l’hygrométrie peut aussi être recherché.  

 Mur capteur :  

Le rôle d’un mur capteur est d’emmagasiner la chaleur des rayons solaires et de la 

restituer à l’intérieur d’un bâtiment. De par sa forte inertie thermique, un mur en BTC se prête 

bien à cet usage. A contrario, si ce n’est pas l’effet recherché, il faudra se prémunir de cet effet par 

des dispositions architecturales ou techniques  

 Mur trombe :  

Le mur trombe (du nom de son inventeur) est un mur capteur dont le rendement est 

amélioré par un effet de serre qui est créé devant le mur par la mise en place d’une paroi vitrée 

devant le mur. Des ouvertures hautes et basses dans le mur permettent à la lame d’air réchauffée 

de circuler et de réchauffer le local derrière le mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire de fin d’études                                               Science et Ingénierie des Matériaux 

 

RANDRIANAIVOSOA Andry Novah   |  22 

 
 

Tableau 06 : Les six principales catégories d’usage 
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 Les photos suivantes montrent les bâtiments construits en BTC 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Bâtiment le Centre de Formation        Photo 10 : Aéroport de Mayotte [11] 

Professionnelle au Burkina Faso  [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 : Villa en Corse en France [12] 
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CHAPITRE 02 : CONSTITUANTS DES BRIQUES EN 

TERRE COMPRESSEE 

Les Briques de Terre Compressée  sont obtenues à partir du mélange, de latérites, 

d’eau et de liant (en général des ciments). 

I. LES LATERITES [2] [13]  

1. Définition 

Le mot latérite vient du nom latin «  later  » qui signifie brique. BUCHMAN en 1807 

le décrit comme étant un matériau ferrugineux utilise dans la construction. 

Les latérites sont des terres très altérées, qui contiennent des proportions importantes mais très 

variables en oxydes de fer et en aluminium, ainsi que du quartz et d’autres minéraux. 

2. Intensité de latérisation 

On peut classifier les latérites selon l’intensité de latérisation notée I, donnée par la 

relation suivante : 

 

I 
                           
                              

 x 1.7    (1) 

Avec 

 I = 2, pour les kaolins et les argiles kaolinites; 

 1 < I < 2, pour les argiles latéritiques; 

 I < 1, pour les latérites vraies. 

3. Classification des latérites 

On peut classer les latérites en 2 catégories: 

 Classification selon LACROIX : basée sur les ratios silice-alumine et silice sesquioxyde. 

C’est un classement suivant la teneur en matériaux latéritiques. 
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Tableau 07 : Classification de latérite [12] 

  

Latérites vraies 100-90 

Latérites argileuses 90-50 

Kaolinites et argiles latéritiques 50-10 

Kaolinites et argiles <10 

 

 Classification selon DOYEN et MARTIN : la classification en fonction du ratio silice- 

alumine et silice-sesquioxyde. 

Ki 
    
  

     
   

     (2) 

Ki' 

    
  

     
   

  
     
   

 
     (3) 

Avec  

 K'i  < 1.33 pour les latérites vraies; 

 1.33  <  K'i   < 2 pour les lateritiques; 

 K'i  > 2 pour les sols tropicaux non lateritiques. 

4. Constituants des latérites 

      Les latérites sont constituées de : 

 FER qui se présente soit sous forme de goethite (FeOOH ou Fe2O3, H2O), d’hématite 

(Fe2O3), ou de magnétite (Fe3O4). 

 L’ALUMINIUM qui se présente sous forme d’oxyde. La gibbsite ou hydragillite 

(Al(OH)3) est le minéral le plus fréquent ; le boehmite (AlOOH) est moins reconnu et 

souvent en quantité moindre. L’aluminium existe également sous une forme combinée à 

la silice dans la kaolinite (Si2O5Al2(OH)4 pour le demi maille. Le silicium est de ce fait un 

constituant habituellement sous forme combinée. Il se présente aussi sous forme de quartz. 

 LE TITANE qui est sous forme d’Ilménite FeTiO3. 

 LE MANGANESE qui apparait aussi sous forme d'oxyde en faible quantité. 

Classes 
Teneur en matériaux latéritiques 

(Oxyde, hydroxyde et kaolinites) 
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Tableau 08 : Constituants majeurs de latérite [14] 

 

Elément 

Oxydes et 

hydroxydes  de 

fer 

Oxydes et 

hydroxydes 

aluminium 

Minéraux     

argileux 

Minéraux  

siliceux 

 

Commun 

Goethite 

Limonite 

Hématite 

Gibbsite 

Boehmite (plus rare) 

Kaolinite 

Halloysite (plus rare) 

 

 

Quartz 

 Maghétite 

Magnétite 

Diaspore 

Corindon 

Illite 

Montmorillonite 

 

 

5. Utilisation de latérite 

En général, les latérites en tant que matériaux sont utilisées dans la construction 

(bâtiments, maisons d'habitations, routes, barrages en terre…). Dans le domaine des bâtiments, la 

latérite est utilisée comme brique ayant un faible pourcentage de liant. 

II. LES CIMENTS [15]  

 Les ciments sont des poudres fines obtenues par la cuisson à haute température et le 

broyage d’un mélange minéral (calcaire + argile en général). 

Ces poudres sont constituées de sels minéraux anhydres instables (en particulier silicates et 

aluminates de chaux). Par réaction avec l’eau, ils se transforment en des composées hydratés 

stables et très peu soluble, d’où le nom de « liants hydrauliques ». 

1. Procède de fabrication 

 Extraction et concassage 

Les matières premières sont extraites de carrières généralement à ciel ouvert. Les blocs 

obtenus sont réduits, dans des concasseurs situés généralement sur les lieux mêmes de l’extraction, 

en éléments d’une dimension maximale de 50 mm. 

 Préparation des matières premières - Le cru 

Les grains de calcaire et d’argile sont intimement mélangés par broyage ou délayage, 

dans des proportions définies, en un mélange très fin, le « cru ». 

  

Rare 
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Ce mélange cru est préparé sous forme de poudre. La préhomogénéisation permet 

d’atteindre un dosage parfait des deux constituants essentiels du ciment par superposition de 

multiples couches. 

A la sortie du hall de pré homogénéisation, le mélange est très finement broyé dans des broyeurs 

sécheurs, qui éliminent l’humidité résiduelle et permettent d’obtenir une poudre qui présente la 

finesse requise ; cette poudre, le « cru », est une nouvelle fois homogénéisée par fluidisation pour 

obtenir un produit parfaitement homogène, de caractéristiques chimiques uniformes, apte à être 

cuit. 

 Cuisson du cru 

Les installations de cuisson comportent deux parties : 

 Un échangeur de chaleur comportant une série de quatre à cinq cyclones dans 

lesquels la poudre déversée à la partie supérieure progresse jusqu’à l’entrée du four. Elle se 

réchauffe au contact des gaz chauds sortant de ce four; 

Une décarbonatation (réaction chimique) a lieu. La poudre est ainsi portée à une température 

d’environ 800 °C à 1 000 °C. 

 Un four horizontal rotatif cylindrique en tôle d’acier (avec revêtement réfractaire 

intérieur), légèrement incliné et tournant de 1 à 3 tours/mn. 

 La matière pénètre à l’amont du four où s’achève la décarbonatation, et progresse 

jusqu’à la zone de clinkérisation (environ 1 450 °C). Le temps de séjour est de l’ordre                     

de 1 heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 08: Résumé du procédé de fabrication des ciments [16] 
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Figure 09: Les différentes réactions pendant la fabrication des ciments [17] 

 Refroidissement 

Cette opération a pour but d’abaisser la température du clinker qui est de l’ordre de 

1200 à 1450°C à la sortie du four à environ 50/250°C suivant les types de refroidisseurs. Cette 

opération a également une incidence sur la qualité du ciment, un refroidissement trop lent pouvant 

amener la libération de chaux libre et la transformation du C3S en C2S qui entraîne une baisse des 

résistances. 

 Broyage du clinker 

A la fin de la cuisson, la matière brusquement refroidie se présente sous forme de 

granules qui constituent le clinker. Celui-ci finement broyé avec du gypse (< 5 %) pour régulariser 

la prise donne le ciment Portland. Les autres catégories de ciment sont obtenues en ajoutant 

d’autres constituants tels que laitier granulé de haut fourneau, matériaux pouzzolaniques, cendres 

volantes, schistes calcinés, calcaire, fumées de silice. . . . 

2. Constituants des ciments 

Les ciments sont constitués par les éléments suivants: 

 Clinker 

C’est un produit obtenu par clinkérisation (cuisson jusqu’à fusion partielle) du 

mélange de calcaire, d’argile et d’autres constituants contenant de SiO2, Al2O3, Fe2O3, comme la 
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bauxite. Il entre dans la composition de tous les ciments. Cette cuisson donne principalement des 

silicates et des aluminates de calcium. 

       Les principaux constituants du clinker sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 09: Les principaux constituants du clinker : [17]  

Noms Notation du cimentier Notation chimique 

Alite C3S 3CaO, SiO2 

Bélite C2S 2CaO, SiO2 

Célite C3A 3CaO, Al2O3 

Aluminoferrite C4AF 4CaO, Al2O3, Fe2O3 

Ferrobicalcique C2F 2CaO, Fe2O3 

Chaux libre non combinée Clibre CaOlibre 

Tableau 10: La teneur moyenne en chaque constituant : [17] 

Eléments principaux CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O+K2O 

Teneur (%) 62-67 19-25 2-9 1-5 0-1 0-1,5 

Le clinker après broyage, en présence d’un peu de sulfate de chaux, donne le 

ciment Portland pur. 

 Laitier 

 C’est un résidu minéral de la préparation de la fonte dans les hauts-fourneaux à partir 

du minerai et du coke métallurgique. Il sort du trou de coulée à 1 750°C ; figé par refroidissement 

brusque, il donne un produit granulé qui est ajouté au clinker en proportion variable pour être 

broyé finement avec lui. Il contient de la chaux (45 à 50%) de la silice               (25 à 30%) de 

l’alumine (15% à 20%) et 10% environ de magnésie, d’autres oxydes. 

 Cendres volantes 

Ce sont des produits pulvérulents de grande finesse résultant de la combustion, en 

centrale thermique, de combustibles minéraux solides (houille, lignite…) ; elles rentrent dans la 

composition de certains ciments en proportion variable (10 à 20%) ; on les ajoute au moment du 

broyage du clinker. 

 Pouzzolanes 

Ce sont des produits naturels d’origine volcanique composés essentiellement de silice 

alumine et oxyde ferrique ; ils sont employés en cimenterie pour leurs propriétés 

« pouzzolaniques » c'est-à-dire une aptitude à fixer la chaux à la température ambiante et à former 
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≥ 32,5 ≤ 52,5 

≥ 42,5 ≤ 62,5 

≥ 32,5 

des composés ayant des propriétés hydrauliques. On obtient artificiellement des pouzzolanes à 

partir d’argile cuite par exemple. Les cendres de centrales thermiques (cendres volantes) 

constituent également des matériaux à caractères pouzzolaniques. 

3. Les classes de résistance [18]  

Un mode de classification des ciments le plus utilisé est la classification suivant les 

résistances mécaniques, et plus exactement la résistance à la compression. La résistance           

normale d’un ciment est la résistance à la compression déterminée conformément                                          

à la norme NF EN 196-1, mesurée à 28 jours sur mortier normal et exprimée en MPa.  

Les ciments sont répertoriés en trois classes de résistance désignées par les valeurs 32,5;42,5 et 

52,5 (tableau 11). Ces trois classes sont complétées par trois sous-classes selon leur résistance au 

jeune âge : 

 montée en résistance normale (classe de résistance accompagnée de la lettre « N ») 

 montée en résistance rapide (classe de résistance accompagnée de la lettre « R ») 

 montée en résistance lente (classe de résistance accompagnée de la lettre « L »), sous-

classe réservée aux ciments de type CEM III. 

Tableau 11 : Les différentes classes de résistance [18]  

Classe 

de 

résistance 

Résistance à la compression [MPa] 

Résistance à court terme Résistance courante 

2 jours 7 jours 28 jours 

32,5 L - ≥ 12  

 
32,5 N - ≥ 16 

32,5 R ≥ 10 - 

42,5 L - ≥ 16  

 
42,5 N ≥ 10 - 

42,5 R ≥ 20 - 

52,5 L ≥ 10 -  

 
52,5 N ≥ 20 - 

52,5 R ≥ 30 - 

 

4. Les différents types des ciments [15] [17]  

      4.1 Ciments courants  

Ils sont regroupés en 5 catégories principales CEM I à CEM V et représentent 27 

produits (Tableau 12). Ces différents types de ciments courants proviennent de la quantité de 

--- 
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clinker contenu dans le ciment ainsi que des constituants principaux (autres que le clinker) selon 

leur nature et leur quantité. 

Tableau 12 : Composition des ciments 
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4.2 Les types des ciments et leur composition 

 Les ciments Portland NF EN 197-1 

 Le ciment Portland : CEM I : il contient au moins 95 % de clinker et au plus 5 % 

de constituants secondaires. 

 Le ciment Portland composé : CEM II/A ou B : il contient au moins 65 % de 

clinker et au plus 35 % d’autres constituants : laitier de haut fourneau, fumée de silice 

(limitée à 10 %), pouzzolane naturelle, cendres volantes, calcaires, constituants 

secondaires. 

 Le ciment de haut fourneau : CEM III : il contient entre 36 et 95 % de laitier et 

5 à 64 % de clinker. 

 Le ciment au laitier et aux cendres : CEM V/A ou B : il contient de 20 à 64 % 

de clinker, de 18 à 50 % de cendres volantes et de 18 à 50 % de laitier. 

 Les autres ciments 

 Ciment prompt naturel (CNP) NF P 15314 

Le ciment prompt naturel est un produit, à prise rapide, et à résistances élevées à très 

court terme. La résistance du « mortier 1/1 » (une partie de ciment pour une partie de sable en 

poids) à 1 heure est de 6 MPa. 

Le début de prise commence à environ 2 mn, s’achève pratiquement à 4 mn. Le ciment 

prompt naturel s’utilise en mortier avec un dosage généralement de deux volumes de ciment pour 

un volume de sable, et éventuellement en béton. Dans les cas d’urgence nécessitant une prise 

immédiate (aveuglements de voies d’eau), il est possible de l’employer en pâte pure. 

Parmi les nombreux emplois, on peut citer : 

 scellements ; 

 enduits de façade (en mélange aux chaux naturelles), bétons projetés, moulages 

; 

 colmatage et travaux à la mer ; 

Quelques précautions sont à prendre lorsqu’on emploie du ciment prompt naturel : 

ne pas rebattre un mortier ou lisser un enduit pour ne pas « casser » la prise ; éviter 

particulièrement l’excès d’eau. 

 Ciment alumineux fondu (CA) NF P 15315 

Le ciment alumineux fondu est particulièrement adapté aux domaines suivants : 

travaux nécessitant l’obtention, dans un délai très court, de résistances mécaniques élevées 

(poutres et linteaux pour le bâtiment, sols industriels) ; ouvrages en milieux agricoles, 
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canalisations, assainissement ; fours, cheminées (bétons réfractaires) ; travaux de réparation ; 

scellements (en mélange avec du ciment Portland pour la préparation de mortiers à prise réglable). 

 Ciment à maçonner (CM) NF P 15307 

Ces ciments, dont les résistances sont volontairement limitées par rapport aux ciments 

classiques, conviennent bien pour la confection des mortiers utilisés dans les travaux de bâtiment 

(maçonnerie, enduits, crépis...). Ils peuvent être également utilisés pour la fabrication ou la 

reconstitution de pierres artificielles. 

Ces ciments ne conviennent pas pour les bétons à contraintes élevées ou les bétons armés. 

 Le ciment blanc 

La teinte blanche est obtenue grâce à des matières premières très pures (calcaire et 

kaolin) débarrassées de toutes traces d’oxyde de fer. Les caractéristiques sont analogues à celles 

des ciments Portland gris (norme NF EN 1971). 

Grâce à sa blancheur, le ciment blanc permet la mise en valeur des teintes des granulats dans les 

bétons apparents. 

5. Les caractéristiques du ciment [19]  

Le ciment se caractérise par un certain nombre de critères mesurés de façon 

conventionnelle, soit sur la poudre, soit sur pâte, soit sur « mortier normal » (mélange normalisé 

de ciment, sable et eau défini par la norme NF EN 196-1). Ces critères constituent les 

caractéristiques du ciment. Elles sont d’ordre chimique, minéralogique, physique et mécanique. 

     5.1 Caractéristiques chimiques et minéralogiques 

           5.1.1 Composition chimique élémentaire 

                                      Elle se caractérise sur le teneur suivant : 

 les oxydes : Al2O3, SiO2, Fe2O3 et CaO ; 

 les éléments secondaires : Na2O , K2O ,Cl, MgO ,SO3… ; 

 l’indice d’hydraulicité ou indice de Vicat est caractérisé par 

  
                    

        
              

 la perte aux feux PF 

a) Chaux de saturation 

 C’est une grandeur qui est déduite des teneurs en silice, en alumine et en oxyde de fer 

du ciment ou du clinker. C’est la quantité maximale de chaux susceptible d’être fixée par les 

constituants acides (SiO2, Al2O3 et Fe2O3) contenus dans le mélange. Deux cas peuvent se 

présenter : 
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 Si le mélange est riche en alumine (mélange normal), on utilisera la formule : 

CaOsat=2.8 SiO2 + 1.65 Al2O3 + 0.35 Fe2O3    (5) 

 Si le mélange est riche en fer, on utilisera la formule : 

CaOsat=2.8 SiO2 + 1.1 Al2O3 + 0.7 Fe2O3    (6) 

b) Modules et valeurs requises 

Tout ciment et tout clinker ou encore leur farine crue sont caractérisés par trois 

grandeurs : 

 le module de chaux MC, 

 le module de silice MS, 

 le module d’alumine MA 

Ces modules sont des valeurs requises en rapport avec la composition minéralogique et les 

performances mécaniques attendues du ciment. 

 

 Module de chaux MC 

C’est le rapport exprimé en pourcentage, de la teneur en chaux du mélange et de la 

chaux de saturation : 

MC 
   

      
 X 100     (7) 

 

 Module de silice MS 

Il renseigne sur le rapport entre la quantité de silicate (provenant de SiO2) et celle 

d’aluminate (provenant d’Al2O3 et de Fe2O3) contenus dans le ciment ou le clinker. 

MS 
    

           
     (8) 

 Module d’alumine MA 

C’est le rapport entre la quantité d’alumine et l’oxyde de fer, il concerne 

particulièrement le mélange cru qu’on va cuire, il renseigne sur l’aptitude du mélange à la cuisson 

car l’oxyde de fer est un fondant, donc plus le mélange est riche en fer, plus il sera facile à cuire 

mais il sera moins résistant. 

MA 
     

     
      (9) 

En termes de cimentier : 

 Si MA < 0,638; le mélange est riche en fer 

 Si MA > 0,638; le mélange est dit normal 

MA varie; en général; de 1,2 à 2,5 et de 1,5 à 2 pour les ciments Portland courants. 
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(10) 

(11) 

(12) 

           5.1.2 Composition minéralogique (formule de BOGUE) 

Les principaux constituants minéralogiques du clinker et/ou du ciment sont par ordre 

d’apparition C4AF, C3A ou C2F, C2S et C3S. En plus comme la cuisson n’est jamais parfaite, le 

ciment ou le clinker contient toujours de la chaux libre. Les systèmes d’équations établies par 

BOGUE permettent d’établir la composition minéralogique du ciment ou du clinker. L’ensemble 

de ces équations appelé formule de Bogue vérifie le principe de combinaison de la chaux avec les 

constituants acides. L’application de la formule de BOGUE considère quatre cas possibles de 

mélange : 

a) Quantité insuffisante de chaux : MC ≤ 90 

C4AF = 3, 04 Fe2O3 

C5A3 = 4, 88 SiO2 + 4, 31 Al2O3 + 0, 92 Fe2O3 – 2, 61 CaO              

C3A = 3,61CaO– 6, 74 SiO2 – 3, 81 Al2O3 – 2, 96 Fe2O3                              

C2S = 2, 87 SiO2 

Théoriquement, il n’y a pas de chaux libre C2S ne peut se transformer en C3S 

b) Cas d’un mélange normal : 90 <MC <100, MA > 0.638 

C4AF = 3, 04 Fe2O3 

C3A = 2, 65 Al2O3 – 1, 69 Fe2O3 

C3S = 4,07CaO –7, 61 SiO2 – 6, 72 Al2O3 – 1,43Fe2O3               

C2S = 2,87 SiO2 – 0,75 C3S 

Théoriquement, il n’y a pas de chaux libre 

c) Cas d’un mélange sursaturé en chaux : MC > 100 et MA > 0.638 

Il existe de chaux libre 

C4AF = 3, 04 Fe2O3 

C3A = 2, 65 Al2O3 – 1, 69 Fe2O3                         

C3S = 3, 80 SiO2 

CaOl= CaO – CaOsat 
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(13) 

d) Cas d’un mélange riche en fer: MC ≤ 100 et MA ≤ 0.638 

C4AF = 4, 77 Al2O3 

C2F = 1, 70 Fe2O3 – 2, 67 Al2O3 

C3S = 4, 07 CaO – 7, 61 SiO2 – 4, 48 Al2O3 – 2, 86 Fe2O3                      

C2S = 2,87 SiO2 – 0,75 C3S 

Théoriquement, il n’y a pas de chaux libre 

5.2 Caractéristiques physiques 

                   5.2.1 La couleur 

Elle varie avec la composition chimique des matières premières (particulièrement la 

teneur en Oxydes de fer) et la nature des combustibles utilisés pour la fabrication du clinker. 

                   5.2.2 Finesse de mouture 

Elle est caractérisée par la surface spécifique ou surface développée totale de tous les 

grains dans un gramme de matériau sous forme de poudre. La notion la plus utilisée est la surface 

spécifique de BLAINE notée SSB. Elle s’exprime en cm
2
/g. Suivant le type de ciment, cette 

grandeur est généralement comprise entre 2800 et 5000 cm
2
/g. 

                   5.2.3 Masses volumiques 

a) masse volumique apparente 

Elle représente la masse de la poudre de ciment par unité de volume, les vides entres 

les grains inclus. Elle est de l’ordre de 1 Kg / L en moyenne pour un ciment. 

b) masse volumique absolue (poids spécifique) 

Elle représente la masse de tous les grains solides contenus dans une unité de volume, 

les vides entre les grains exclus. Elle varie de 2,9 à 3,15 Kg / L suivant le type de ciment. Un 

ciment de faible poids spécifique (d < 2,9) indique une forte concentration en produits d’addition 

ou une mauvaise cuisson pour son clinker. 

                   5.2.4 Prise et durcissement des ciments (Norme NF EN 196-3) 

 Hydratation 

En présence d’eau, les sels minéraux amorphes, anhydres et instables s’hydratent ; il 

se produit alors une cristallisation qui aboutit à un nouveau système de constituants hydratés 

stables ; la formation de cristaux en aiguilles plus ou moins enchevêtrées produit la « prise ». 

Voici l’équation d’hydratation de C3S et C2S: 

 2 (3CaO.SiO2) + 7 H2O --->3 CaO.2SiO2.4H2O + 3 Ca(OH)2 

 2 (2CaO.SiO2) + 5 H2O---> 3 CaO.2SiO2.4H2O + Ca(OH)2 
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 Prise 

Le début de prise correspond au moment où l’on constate une augmentation 

relativement brusque de la viscosité de la pâte avec échauffement ; on le détermine à l’aide de 

« l’aiguille de 

Vicat ». 

 La fin de prise correspond au moment  où la pâte est devenue un bloc rigide ; elle ne peut se 

définir avec précision. 

Le temps de début de prise varie avec le type du ciment, mais pour la plupart des ciments 

courants, le début de prise à 20°C se situe entre 2 et 5 heures. 

 Durcissement 

Après la prise, le phénomène d’hydratation se poursuit ; c’est la période de 

durcissement. Elle est beaucoup plus longue ; pour les ciments à durcissements rapide on obtient 

après quelques jours la presque totalité de la résistance, mais pour d’autres ciments le 

durcissement se poursuit pendant des mois. 

 Fausse prise 

Dans la composition des ciments rentre en général un peu de gypse. Si les clinkers 

sont trop chauds ou s’échauffent trop au cours du broyage, il se forme alors du plâtre dont la prise 

très rapide donne l’impression d’un début de prise du ciment, c’est « la fausse prise ». Dans ce cas, 

il ne faut pas ajouter d’eau mais augmenter la durée de malaxage. 

5.2.5 L’expansion (NF EN 196-3) 

C’est un phénomène qui se passe au cours de la prise et le durcissement du ciment par 

une augmentation de volume due à un excès de sulfates, de chaux libre ou de magnésie. Il permet 

de s’assurer la stabilité du ciment. L’expansion ne doit pas dépasser 10mm sur pâte pure pour tous 

les ciments (NM 031-1 ou EN 197 – 1). 

5.2.6 Le retrait (NF P 15 433) 

C’est un phénomène inverse de l’expansion c'est-à-dire la diminution de volume 

durant la prise et le durcissement. La mesure du retrait est effectuée sur prisme ou éprouvette 

prismatique de mortier normal 4 × 4× 16cm. Suivant le type de ciment, le retrait est limité à 

0,8mm/m ou à 1mm/m. 

5.2.7 Eau de consistance normale (NF EN 196 – 1) 

Elle caractérise la quantité d’eau utile pour obtenir une consistance normale pour un 

mortier normal. 
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5.3 Caractéristiques mécaniques 

Elles sont définies par la capacité d’un matériau à résister à toute sollicitation 

extérieure impliquant une force. La plus importante, pour les ciments, est la résistance à la 

compression simple. Quelque fois, il y a lieu de déterminer la résistance à la traction par flexion et 

la résistance à l’usure. Conformément à la norme NF EN 196 – 1, la classe de résistance d’un 

ciment est définie par la valeur minimale de la résistance mécanique à la compression simple du 

mortier normal à 28 jours d’âge et exprimée en MPa.  

III. LES CENDRES VOLANTES 

1. Définition [20]  

Les cendres volantes constituent un produit minéral pulvérulent résultant du 

dépoussiérage des fumées rejetées par les centrales thermiques qui utilisent du charbon broyé 

comme combustible. 

Elles possèdent la propriété d’être pouzzolaniques (cendres volantes silico-

alumineuses) provoque, en présence de la chaux, la formation de composés ayant des propriétés 

liantes comparables à celles d’un liant hydraulique. 

2. Origine des cendres volantes [20]  

Le charbon, contenant des stériles, est pulvérisé et injecté dans la chambre de 

combustion des chaudières des centrales thermiques. Ces chaudières peuvent être de deux types : 

soit à fusion de cendres, soit à cendres sèches. Dans les foyers à fusion de cendres, les résidus 

solides sont recueillis à l’état « fondus » à base du foyer : ces cendres sont ensuite brusquement 

refroidies dans l’eau. 

Dans les foyers à cendres sèches, une fraction (10 à 15%) de résidus solide se dépose à 

la base de la chambre de combustion, il s’agit des cendres de foyer, mâchefers de petites 

dimensions (30 microns à 30 mm) ; le reste (85 à 90%) se dépose d’abord par effet mécanique le 

long du trajet du gaz en combustion et des fumées puis est capté par des dépoussiéreurs 

électrostatiques. Ces poussières sont transportées dans des silos de stockage et d’homogénéisation. 

A partir de ces silos, les cendres peuvent êtres, soit chargés en citernes à l’état sec 

(cendres sèches), soit humidifiées (8 à 12%)-cendres humides- pour être livrées aux clients ou être 

évacuées vers les terrils. 

En général, les cendres provenant de la houille, comportent une forte teneur en silice et 

en alumine et une faible teneur en chaux et sulfates. Ce sont les cendres dites silico-alumineuses. 

En revanche, les cendres provenant de la combustion du lignite sont caractérisées par des teneurs 
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beaucoup plus faibles en silice et alumine mais plus élevées en chaux et sulfates. Ce sont les 

cendres dites sulfo-calciques. 

 Les cendres volantes résultent d’une longue arborescence typique des procédés et des propriétés 

complexes (figure 10). 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Procédés de traitement du charbon conduisant à la formation de cendres         

volantes [21] 

3.  Processus de formation des combustibles [22]  

Le charbon est une roche carbonée sédimentaire. A l’origine, ce sont des plantes très 

variées tels que végétaux supérieurs, fougères, spores ou algues. Lors de l'enfouissement de cette 

matière organique, celle-ci subit un traitement thermique, appelé houillification. La houillification 

est une carbonisation à basse température, généralement inférieure à 100-200°C, pendant des 

durées de quelques centaines de millions à plus d'un milliard d'années. La matière organique libère 

alors de l'eau, du gaz carbonique et des hydrocarbures, tandis que le résidu s'enrichit en carbone. 

Cet enrichissement en carbone va conduire à des teneurs en carbone supérieures à 77 % dans les 

houilles et même à 92 % dans les anthracites. C’est cette teneur en carbone qui va déterminer le 

rang du combustible comme le montre le tableau suivant.  

Tableau 13 : Teneur en carbone et âge de formation 

 

 

 

 

 

 

Lignite 60 000 000 65-72 

Charbon subbitumineux 100 000 000 72-76 

Charbon bitumineux 300 000 00 76-90 

Anthracite 350 000 00 90-95 

 
La formation de la houille se fait en plusieurs étapes. Le premier phénomène géologique impliqué 

est la sédimentation de débris végétaux organiques grâce à laquelle se forme la tourbe. Ensuite, le 

processus de diagenèse, correspondant à une simple compaction et à un départ d’eau, va permettre 

de transformer le sédiment en roche (formation de minéraux argileux, transformation de la tourbe 

en lignite, puis en houille). Et enfin, à la suite de la diagenèse, le métamorphisme, provoqué par 

Rang de charbon Age approximatif (années) % en carbone 



Mémoire de fin d’études                                               Science et Ingénierie des Matériaux 

 

RANDRIANAIVOSOA Andry Novah   |  40 

 
 

une augmentation de la pression et de la température, va permettre la transformation de cette roche 

sédimentaire. 

4. Caractéristiques des cendres volantes [20] 

4.1 Caractéristiques physiques 

4.1.1 Structure minéralogique 

La matière initiale (stériles du combustible) est généralement constituée de silice 

cristallisée sous forme de quartz et de minéraux phylliteux du groupe des argiles (schistes). Au 

cours de la combustion, ces minéraux, étant donné la finesse de broyage du combustible et les 

températures atteintes dans la flamme, changent de structure et donnent naissance à une faible 

partie cristallisée sous forme de mullite et une partie amorphe. Le quartz inerte ne change pas de 

structure et reste sous cet état. 

4.1.2 Forme et état de surface des grains 

Les cendres volantes sèches se présentent sous forme de poudre fine, veloutée, douce 

au toucher, analogue à une poudre de ciment. Les cendres volantes humides ont l’aspect d’un 

sable très fin. 

Au microscope, elles apparaissent comme un mélange de grains de formes et de couleurs variées. 

Elles sont constituées d’une forte proportion de billes pleines ou creuses, avec parfois des grains 

anguleux avec boursouflures et vides, coquilles ouverts. D’une façon générale, la surface des 

cendres volantes est lisse et brille. 

 

 

Figure 11 : Cendre volante de chaudière à charbon pulvérisé (MEB) [22] 

4.1.3 Finesse 

La dimension des grains des cendres volantes s’échelonne de 0.5 à 200 microns. Leur 

finesse varie en fonction de la nature du charbon (friabilité, teneur en matières volatiles), du type 

de chaudières et de l’état de broyeurs. 

La surface spécifique Blaine est le plus souvent comprise entre 2200 et 4500 cm
2
/g, 

elle est analogue à celle d’un ciment. 
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4.1.4 Densité 

Le poids du mètre cube de cendres sèches en vrac varie suivant le tassement de 0.55 à 

0.85 atteignant une tonne avec vibration et compactage. Les cendres volantes sont donc un 

matériau particulièrement léger en travaux publics. 

 La densité apparente moyenne des grains varie de 1.90 à 2.4 g/cm
3
; 

 La densité de la matière est de l’ordre de 2.65 à 2.80 g/cm
3
. 

4.2 Caractéristiques chimiques 

4.2.1 Teneur en imbrûlés 

La combustion n’est jamais totalement complète, il subsiste des petits grains de 

charbon entraînés avec les cendres. La teneur en imbrûlés des cendres peut varier de 1 à 6 % ; 

dans des cas exceptionnels, et en présence d’un charbon pauvre en matières volatiles, cette teneur 

peut atteindre 10 %. 

4.2.2 Composition chimique élémentaire 

Les cendres volantes sont essentiellement composées de silice, d’alumine et de faibles 

quantités d’oxyde alcalin et alcalinoterreux dont la chaux à l’état combinée. Leur composition 

chimique varie dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 14: Composition chimique des éléments dans les cendres volantes [22]  

 

 

 

 

 

5. Utilisation des cendres volantes [20] 

5.1 Utilisation des cendres volantes dans les terrassements 

Les cendres volantes ont souvent été utilisées en terrassements (remblais et couches 

déforme), en particulier sur sols compressibles du fait du faible poids spécifiques des cendres 

conduisant à des tassements moindres. 

 Utilisation en remblai; 

 Utilisation en couche de forme. 

5.2 Utilisation des cendres volantes en couches de chaussées 

 La technique cendre volante –chaux-gypse 

Les cendres volantes-chaux-gypse sont utilisables, avec un dimensionnement 

approprié, en couche de fondation au même titre que les sables ou graves traitées au ciment. 
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 La technique grave cendres volantes chaux 

Les cendres volantes ont été employées aussi avec de la chaux dans la stabilisation des 

sols. 

Les graves cendres volantes chaux sont utilisables en couches de fondation et de base avec un 

dimensionnement approprié au même titre que les graves traitées au ciment. 

5.3 Utilisation dans les bétons [23] 

Les cendres volantes peuvent être utilisées dans le béton à raison de 40 à100kg/m
3

 de 

béton, soit à l’état sec, soit à l’état humide, il convient de bien faire le malaxage pour obtenir une 

teinte uniforme. 

Elles peuvent aussi :  

 améliorer de la maniabilité et pompabilité du béton; 

 réduire de la demande en eau pour une maniabilité constante; 

 augmenter de l’étanchéité du mélange; 

 améliorer de la résistance à la compression à long terme; 

 réduire du retrait au séchage;   

  et améliorer de la résistance aux attaques chimiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12 : Confédération bridge, Canada:  

Ciment +cendres volantes  ajoutées à stage                                                                                                            

de fabrication du béton 

 

 

 

 

 

 

Photo 13 : Barrage au Canada –Cendres  

Volantes  pour minimiser les risques 

d’expansion par réaction alcali granulats 
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6. Avantages et inconvénients de la cendre volante [23] 

6.1 Avantages 

 amélioration de l’ouvrabilité; 

 réduction de la chaleur d’hydratation 

 réduire le risque de fissuration thermique dans la grande masse 

 réduction de la porosité 

 augmentation de la résistance à terme 

 diminution de perméabilité 

 Augmentation de la durabilité 

 réduction du risque de réaction alkali silicate 

 moins cher que le ciment 

6.2 Inconvénients 

 inefficacité des adjuvants (ex : entraîneurs d’air)  

 fonction de charbon résiduel 

 diminution de l'importance d’une bonne «cure» 
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CHAPITRE 03 : LA STABILISATION DES SOLS ET LES 

STABILISANTS 

I. LA STABILISATION DES SOLS [1] [4] 

1. Définition 

La stabilisation est un ensemble de procédés physiques ou chimiques visant à 

améliorer les caractéristiques d’une brique de terre, en particulier sa résistance portante, sa 

sensibilité à l’eau et sa durabilité. 

Stabiliser la terre, consiste à donner des propriétés irréversibles face au contraintes physiques ; en 

d’autres termes, à modifier les propriétés d’un système terre-eau-air pour obtenir des propriétés 

permanentes compatibles avec une application déterminée. 

2. Objectifs 

On ne peut intervenir que sur deux caractéristiques de la terre elle-même : sa structure 

et sa texture. 

On dispose trois possibilités d’intervention sur la structure et la texture : 

 réduire les volumes des vides entres les particules : agir sur la porosité ; 

 colmater les vides qui ne peuvent être supprimés : agir sur la perméabilité ;  

 améliorer les liens entre les particules : agir sur la résistance mécanique 

 obtenir de meilleures caractéristiques mécaniques : augmenter la résistance à la 

compression sèche et humide ; 

 réduire la porosité et les variations de volume : gonflement retrait à l’eau ; 

 améliorer la résistance à l’érosion du vent et de la pluie : réduire l’abrasion de 

surface et imperméabiliser. 

3. Types de stabilisation 

 Il y a trois procédés de stabilisation. Ce sont la stabilisation mécanique, la 

stabilisation physique et la stabilisation chimique. Ces trois procédés peuvent être appliqués seuls 

ou en général couplés. 

3.1 Stabilisation mécanique 

On modifie les propriétés de la terre en intervenant sur sa structure : c’est le 

compactage de la terre qui modifie sa densité, sa compressibilité, sa perméabilité et sa porosité. 

3.2 Stabilisation physique 

Les propriétés d’une terre peuvent être modifiées en intervenant sur la texture : 

mélange contrôlé de fraction de grains différents. La stabilisation physique s’obtient par traitement 
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thermique, par déshydratation ou gel ou par traitement électrique qui favorise un drainage de la 

terre lui conférant de nouvelles qualités structurales. 

3.3 Stabilisation chimique 

La terre est additionnée à d’autres matériaux ou produits chimiques qui modifient ses 

propriétés. Les modifications résultant de réactions physico-chimiques entre les constituants actifs 

de la terre et les matériaux entraînent la formation de nouvelles phases au sein de la texture et 

l’enrobage maximum des grains inertes. 

4. Mécanismes de la stabilisation : [24] [25] 

4.1 Densifier 

Il y a deux manières différentes pour densifier : 

 Soit en manipulant la terre mécaniquement de façon à évacuer un maximum d’air en 

pétrissant et en comprimant la terre. 

 Soit en comblant un maximum de vides par d’autres grains. 

Pour opérer selon ce second mode, la texture de la terre doit être parfaite : le vide 

laissé entre chaque groupe de grains sera ainsi comblé par un autre groupe de grains. Il s’agit 

d’une intervention directe sur la texture. 

                       4.2 Armer  

Il s’agit d’introduire une armature généralement constituée de fibre d’origine végétale 

(paille), animale (poils, bourse), minérale ou synthétique (fibres de synthèse) dans la terre. Ce 

moyen crée un réseau de fibres omnidirectionnel qui améliore la résistance à la traction et au 

cisaillement du sol et contribue aussi à réduire le retrait. 

                       4.3 Enchaîner  

On introduit dans la structure de la terre une matrice tridimensionnelle inerte et 

résistante qui va s’opposer à tout mouvement de la terre. 

Il s’agit d’une action de consolidation par cimentation qui résulte d’un remplissage des 

vides par un liant insoluble capable d’enrober les particules dans la terre. 

Les principales réactions de consolidation ont lieu dans le stabilisant lui-même, entre 

le stabilisant et la fraction sableuse de la terre. On observe cependant des réactions secondaires 

entre le stabilisant et la fraction argileuse. L’argile agit sur l’efficacité de la stabilisation et peut 

modifier le comportement mécanique du matériau. 
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                        4.4 Lier  

Dans ce cas, la matrice inerte introduite dans la terre inclut les argiles. On connait 

deux mécanismes qui donnent le même résultat : 

 une matrice inerte est formée par les argiles. : on utilise les charges négatives et positives 

des plaquettes argileuses ou leur composition chimique pour les lier entre elles par 

l’intermédiaire d’un stabilisant qui joue le rôle de liant ou le rôle de catalyseur de cette 

liaison. 

 une matrice inerte est formée avec les argiles un stabilisant réagit avec l’argile et forme un 

nouveau matériau insoluble et inerte par précipitation, une sorte de ciment ; c’est une 

réaction pouzzolaniques obtenue avec la chaux, une réaction lente essentiellement 

dépendante de la quantité et de la qualité d’argile. 

                       4.5 Imperméabiliser  

Ce mode de stabilisation contribue à réduire l’érosion à l’eau. On connait deux 

possibilités d’imperméabilisation : 

 tous les vides, les pores, les fissures et micro-fissures sont remplies d’une matière 

insoluble a l’eau ; 

 une matière est dispersée dans la terre qui, au moindre contact avec l’eau, va s’expansée et 

obturer les accès aux pores (exemple bentonite). 

                       4.6 Hydrofuger  

Dans ce cas, on modifie l’état de l’eau interstitiel et l’on réduit la sensibilité des 

plaquettes d’argile à l’eau. Ce moyen qui fait intervenir des produits chimiques (chlorure de 

calcium, acide amine quaternaire ou résine) ou bien d’échange ionique contribue au maximum 

l’absorption et l’adsorption de l’eau. 

5. Quand stabiliser ? 

Il existe une tendance actuelle à la stabilisation systématique mais la stabilisation n’est 

pas une obligation. On peut très bien s’en passer et bien construire en terre sans stabiliser. La 

stabilisation peut être à l’origine d’un surcout important : de 30 % à 50 % du prix de revient des 

matériaux. 

 Ne pas stabiliser lorsque le matériau n’est pas exposé à l’eau : murs protégés, 

murs enduits, murs intérieurs, architecture bien conçue en fonction de la logique 

du matériau terre; 
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 Stabiliser lorsque le matériau est exposé : architecture mal conçue négligeant les 

règles de l’art de la construction en terre ou contraintes d’implantation ; terrain 

humide, murs exposés aux pluies battantes, par exemple. 

 

II.  LES STABILISANTS [26] [27] 

On dénombre à ce jour plus d’une centaine de produit employé pour la stabilisation de 

la terre à bâtir. Ces stabilisants peuvent être employés aussi bien dans la masse des murs que dans 

leur peau. Les stabilisants sont des matériaux qui sont souvent des liants permettant l’amélioration 

des performances physico mécaniques des sols. 

En général, ces stabilisants sont ceux qu’on utilise avec la stabilisation chimique, et on peut les 

grouper en deux catégories : 

 les stabilisants organiques ; 

 les stabilisants minéraux. 

 

1. Les stabilisants organiques 

Ce sont des produits chimiques d’origine organique ayant des caractères chimiques 

susceptibles de modifier ou d’agir sur celles du matériau à stabiliser : 

1.1 Sables et gravier 

Ils sont ajoutés lorsque la terre, souvent trop argileuse, ne pas utilisable à son état brut. 

En corrigeant la texture, ils permettent de densifier. 

1.2 Fibres 

Leur ajout pour armer la terre est très courant dans les adobes traditionnels mais 

incompatible avec le processus de compression des BTC car il donne trop d’élasticité au mélange. 

1.3 Bitume 

Il permet d’imperméabiliser mais il exige une distribution homogène qui réclame un 

procédé nécessitant beaucoup d’eau, comme les adobes. 

2. Les stabilisants minéraux 

Ce sont des produits chimiques d’origine minérale dont leurs propriétés chimiques 

permettent de stabiliser les matériaux. Ils peuvent aussi être appelés liants minéraux. Les plus 

connus par les utilisateurs sont les ciments, les chaux. 

 

 

 



Mémoire de fin d’études                                               Science et Ingénierie des Matériaux 

 

RANDRIANAIVOSOA Andry Novah   |  48 

 
 

2.1 Stabilisation au ciment 

Lors de la fabrication des BTC, il faut tenir compte du fait que le ciment a besoin d'eau 

pour faire sa prise (matériau hydraulique). Pour que le ciment assure son rôle de stabilisant, il faut 

un minimum de 3 à 4 % en poids de ciment par rapport au poids de la terre utilisée, sinon il n'y pas 

de assez de liant. Ce minimum vaut pour un ciment de bonne qualité : suivant les qualités du 

ciment utilisé, ce pourcentage peut monter à plus de 10 %. Plus la terre est composée d'éléments 

fins, plus il faudra de ciment pour lier les éléments entre eux. Dans le cas où il est difficile de se 

procurer du ciment, il est moins coûteux d'avoir une terre contenant des éléments plus gros car 

nécessitant moins de ciment pour un même degré de stabilisation (tout en restant dans les 

proportions et dimensions des éléments d'une terre propre à fabriquer des BTC). Pour des 

constructions devant résister à l’eau de pluie, il faut monter le pourcentage de ciment à 10%. La 

stabilisation améliore la résistance à la compression et la tenue des angles des briques à l'abrasion 

et aux chocs. 

2.2 Stabilisation à la chaux 

La stabilisation à la chaux consiste en une incorporation de chaux vive ou éteinte au 

sol ou au matériau à traiter. L’action de la chaux concerne les particules argileuses contenues dans 

le sol. 

A court terme, l’apport de chaux produit une modification des liaisons entre les particules : l’argile 

prend une structure floculée, cependant que les ions de calcium introduits par la chaux constituent 

des ponts entre les particules. A long terme, par réaction argile-chaux, il se forme des nouveaux 

éléments cristallins, qui viennent cimenter les grains de sol. Ce phénomène n’est sensible qu’après 

une quinzaine de jours (dans les meilleurs des cas), ce qui implique la nécessité du temps de cure 

pendant lequel on laisse la résistance à la compression augmenter. Ce temps de cure peut s’étendre 

jusqu’à plusieurs semaines et le phénomène évolue au mieux dans une ambiance chaude et 

humide. 
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CHAPITRE 01 : CARACTERISATION DES MATERIAUX 

UTILISES POUR LA FABRICATION DE BRIQUE EN 

TERRE COMPRESSEE 

I. METHODES DE CARACTERISATION 

Les caractéristiques des matières premières ont une grande influence pour la qualité 

des produits obtenus, d’où la nécessité de leur détermination. 

1. Caractéristiques chimiques 

L’analyse chimique d’un matériau est essentielle afin de connaître les différents 

constituants chimiques à déterminer : les éléments majeurs (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO), la teneur 

en SO3. 

1.1 Détermination de la composition chimique élémentaire 

Les matériels utilisés et mode opératoire sont détaillés en annexe (Annexe 02, page B) 

 Détermination de la silice 

Principe 

L'essai consiste à déterminer la teneur en résidu insolubles (RI) et silice (SiO2) dans 

les matériaux. 

 

(5RI+SiO2) % = (P1-P0) x 100     (14) 

Avec Po: poids du creuset vide en gramme 

         P1:poid du creuset résidu calciné 

 

 Détermination de la teneur en Al2O3 et Fe2O3 

Principe 

L'essai consiste à déterminer la teneur en alumine (Al2O3) et l'oxyde de fer (Fe2O3) 

ensemble dans les matériaux. 

 

(Al2O3 + Fe2O3) % = (P1-P0) x 2 x 100    (15)  

 Dosage de Fe2O3 

Principe 

L'essai consiste à déterminer la teneur en oxyde de fer (Fe2O3) dans les matériaux. 
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(Fe2O3) % =  
                  

    
      (16) 

 Teneur en CaO 

Principe 

L'essai consiste à déterminer la teneur en CHAUX (CaO) dans les matériaux. 

(CaO) % = (P1-P0) x 2 x 100     (17) 

 Teneur en CaO libre 

Pour déterminer en chaux libre, 1g d’échantillon est introduit dans un fuel jaugée de 

100ml, que l’on remplit ensuite par une solution d’eau sucrée à 10%. La solution est agitée 

pendant 15 mn et filtrée sur filtre rapide ; on prélève 25cm
3
 de filtrat qui sont versés dans une vase 

à précipité, puis on ajoute quelque gouttes de phénolphtaléine et on titre par l’acide sulfurique 

concentré 4.373 g/l jusqu’à un virage de la coloration rouge violacé vers incolore. Le nombre de 

millimètre employé indique directement la teneur centésimale en chaux libre. 

 Teneur en MgO 

Principe 

L'essai consiste à déterminer la teneur en magnésium (MgO) dans les matériaux. 

 (MgO) % = (P1-P0) x 2 x 0.362 x 100     (18) 

1.2 Perte au feu  

La perte au feu des échantillons est déterminée à 1050°C avec un temps de calcination 

de 30mn pour le ciment et de 1h pour la cendre volante.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 14 : Four électrique 
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Le mode opératoire se fait comme suit :  

Mettre l’échantillon dans un creuset en platine soit P0 la masse totale, puis le mettre dans le four.  

A  la  sortie du  four, le  refroidir  dans  un  dessiccateur  jusqu’à  l’obtention  d’une  masse 

constante soit P1 .  

La perte au feu est exprimée par la relation suivante :  

 

PF = (P0- P1) x 100     (19) 

 

2. Détermination des propriétés physiques 

2.1 Teneur en eau w(%) 

Pour déterminer la teneur en eau, le matériau est placé dans une étuve à 105°C jusqu’à 

obtention de poids constant. 

Soit Po : la masse initiale du matériau et P : la masse obtenue exempt de toute eau d’adsorption, 

l’expression de la teneur en eau est donné par la relation suivante: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 15: Etuve                                                               Photos 16: Balance 

  

 

 

 

(20) 
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1.1 Densités 

 Masse volumique apparente  

On utilise un moule de fond étanche ayant un volume V0 connu et une masse m0. 

On verse l’échantillon dans le moule jusqu’à ce qu’il déborde et puis on rase la surface supérieure 

avec la main pour qu’elle devienne bien  plane. 

On pèse le moule avec l’échantillon  et soit m1 cette masse, la masse volumique apparente est : 

 

  
     

  
    (21) 

 

 Masse spécifique / masse volumique absolue 

 But et principe 

Déterminer le poids d’une quantité de matériau tel que le volume occupé réellement 

par la matière solide soit égal à l’unité. 

 Matériels utilisés 

- un tamis de 4mm 

- un pycnomètre 

- une balance 

- Pissette 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Photo 17: Pycnomètre 

 Mode opératoire 

- verser de l'eau dans le pycnomètre jusqu'au trait repère et déterminer M1 (pycnomètre essuyé)  

- vider une partie du pycnomètre et déterminer m2  

-  préparer un échantillon sec  

- verser l'échantillon dans le pycnomètre à l'aide de la main écope et provoquer le départ des vides 

(= air) en remuant le mélange avec la tige agitateur. Noter la nouvelle masse m'2  

Photo 18: Pissette 
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- compléter le niveau d'eau dans le pycnomètre jusqu'au trait repère. Noter la nouvelle masse M3 

On pose: M2 = m’2 - m2 = masse de granulats secs introduits dans le pycnomètre  

              M = M1 + M2 - M3 = masse de l'eau "supprimée" par l'introduction du granulat 

La masse volumique de l'eau  étant sensiblement égale à 1g/cm
3
  à  température ambiante   

 On a:    V ≈ M 

D’où 

γs 
  

 
     (22) 

3. Déterminations des caractéristiques géotechniques 

3.1 Analyse granulométrique par tamisage 

Les analyses granulométriques ont été faites par la méthode classique de tamisage 

complétée d’une sédimentométrie. C’est une méthode qui consiste à faire passer une masse bien 

déterminée d’échantillon à travers une série de tamis de différents modules. Les refus sont pesés. 

On en déduit les tamisats, on peut alors tracer la courbe représentant les tamisats cumulés en 

fonction de l’ouverture des tamis. 

3.2 Analyse granulométrique par sédimentométrie 

La  sédimentométrie  a  pour  objectif  de  déterminer  la  répartition  en  masse des 

grains du sol suivant leur dimension pour des fines particules. En effet, lorsque le diamètre des 

particules est faible, le tamisage ne permet plus d’obtenir des résultats précis. Cet essai complète 

l'analyse granulométrie par tamisage et concerne les éléments passant au tamis à mailles carrées 

inférieures à 0,09 mm. 

3.3 Les limites d’Atterberg 

 But et principes 

Etablir un lien entre le teneur en eau du sol et son comportement. 

L’opération s’effectue en deux phases :  

 Recherche de la teneur en eau WL (limite de liquidité) par un appareil de 

Casagrande constitué  d’une  coupelle  normalisée,  montée  sur  un  support  métallique  avec  

manivelle,  le  tout  étant  fixé  sur  un  socle  en  bois  bakélisé.  La teneur en eau est rainurée par 

une dimension normalisée, pratiquée sur le  sol  disposé  dans  la  coupelle  de  Casagrande.  

l’appareil  se  ferme  sous l’action  de  25 chocs  appliqués  de  manière normalisée,  l’essai est  

pratiqué pour différentes teneurs en eau et on trace la courbe d’évolution du nombre de coups.  
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 Recherche de la teneur en eau Wp (limite de plasticité) par une plaque lisse 

en marbre pour le malaxage  du  sol  et  la  confection  de  rouleaux  de  sol.  Cette  teneur  est 

exprimée  en  pourcentage  pondéral , la masse  du  matériau  sec  étuvé  à 105°C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 19:Appareil de Casagrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 20:Outil à rainurer         Photo 21:Coupelle à malaxer 

3.4 Essai Proctor 

 But 

L’essai  PROCTOR  a  pour  but  de  déterminer,  pour  un  compactage normalisé  d’ 

intensité  donnée, la  teneur en  eau optimale et  la  densité sèche maximale correspondante.  

 Principe de l’essai 

L’essai consiste à compacter dans un moule normalisé, à l’aide d’une dame  

normalisée  et  suivant  un  processus  bien  défini,  un  échantillon  des matériaux à étudier. On 

détermine sa teneur en eau et son masse volumique sèche  après  compactage.  On  répète  

plusieurs  fois  de  suite  l’opération  afin  de faire  évoluer  la  masse  volumique  des  matériaux;  

ensuite  on  trace  la  courbe représentative  de la masse  volumique  sèche en  fonction  de  la  
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teneur en eau  dont l’abscisse est la teneur optimal de PROCTOR et l’ ordonnée la masse 

volumique sèche optimale de PROCTOR .  

Le tableau suivant montre le test de compressibilité : 

Tableau 15: Test de compressibilité ou essai de Proctor 

CARACTERISTIQUES 

ESSAIS 

NATURE ESSAI 

OPN OPM 

Masse dame [g] 2.490 4.535 

Diamètre de mouton [mm] 59 51 

Hauteur de chute [mm] 305 452 

Nombres des couches 03 05 

Epaisseur/couche [cm] 0.4 2.5 

Nombre coups/couches 56 56 

 

Voici  une  relation  entre  la masse volumique sèche et  la teneur en eau optimale. 

                                          γd  = f (Wopt)    (23) 

γd    : masse volumique sèche [g/cm
3
] 

Wopt    : teneur en eau optimale exprimé [%] 

II. CARACTERITIQUES DES MATIERES PREMIERES 

1. Origines des matières premières 

- Latérite notée L: située sur l'axe Sabotsy-Namehana-Lazaina; 

- Sable noté S : sable de rivière Imamba, 

- Ciment noté C: on utilise le ciment MANDA (CEM I 42.5)  fourni par la 

société Holcim Tamatave, 

                               - Cendres volantes CV: elles sont obtenues par la combustion du charbon. dans 

les centrales thermiques Tamatave. 

 2. Caractéristiques des matières premières 

Les caractéristiques  des  matières  premières  sont  des  paramètres  indispensables  à  

maîtriser  pour la fabrication. 
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               2.1 Caractéristiques de la latérite L  

2.1.1 Caractéristiques chimiques de la latérite L 

L’analyse chimique de notre échantillon a donné les résultats suivants : 

Tableau 16: Caractéristiques chimiques de la latérite 

Eléments Si02 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 RI PF 

En %  massique 12.30 8.14 14.36 17.56 2.30 1.57 42.83 16.13 

 

La latérite présente une proportion de résidus insolubles élevée tandis que les proportions en 

différents oxydes sont assez faibles. Ce qui montre une proportion élevée en fines dans la latérite. 

2.1.2 Propriétés physiques des latérites 

Tableau 17 : Caractéristiques physiques  

Teneur en eau [%] 14.9 

Masse Volumique apparente [T/m
3
] 1.41 

Masse spécifiques [T/m
3
] 2.68 

couleur Rouge 

 

2.1.3 Propriétés géotechniques  

2.1.3.1 Analyse granulométriques  

a) par tamisage 

Les résultats de l’analyse granulométrique par tamisage de la latérite de Sabotsy-

Namehana-Lazaina sont les suivants: 

Tableau 18: Analyse granulométrique par tamisage de la latérite 

Module 

AFNOR 

Ouverture 

tamis (mm) 

Refus cumulé 

(g) 

% 

Refus cumulé 

% 

Tamisats cumulé 

40 8.0 1.0 0.14 100 

38 5.00 2.0 0.28 100 

34 2.00 13.0 1.81 98 

31 1.00 55.0 7.64 92 

26 0.315 125.5 17.43 83 

24 0.200 146.5 20.34 80 

20 0.08 180.5 25.06 75 

Rn+Tn  182.0   
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b) par sédimentométrie 

Comme le pourcentage de fine de notre sol est de 75 %, on doit compléter l'analyse 

granulométrie par tamisage par celle de la sédimento. Les résultats de l’analyse granulométrique 

par sédimentométrie de la latérite de Sabotsy-Namehana-Lazaina sont les suivants: 

Tableau 19: Analyse granulométrique par sédimentométrie de la latérite 

Module 

AFNOR 

Diamètre équivalent 

D(µ) 

% Grain<D % Grain                    

d'échantillon  Totale 

19 0.069 84 63 

18 0.050 76 57 

17 0.036 66 49.5 

14 0.021 38 28.5 

13 0.017 28 21 

12 0.012 20 15 

10 0.008 12 9 

9 0.006 8 6 

7 0.004 4 3 

1 0.001 0.4 0.3 

 

La figure suivante montre la position de la courbe granulométrique de la latérite L dans le fuseau 

granulométrique des terres recommandées pour la fabrication des BTC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Courbe granulométrique de la latérite de Sabotsy-Namehana-Lazaina 
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La granulométrie de la latérite L se trouve dans le fuseau granulométrique des terres 

recommandées. Un apport de sable, ciment et cendre volante sera nécessaire comme correction 

des pourcentages élevés de fine. 

Le tableau 20 montre le pourcentage des grains de la latérite étudiée. 

Tableau 20: Pourcentage de grains de la latérite 

Graviers [%]  3 

  Gros sable [%]  17 

  Sable fin [%]  53 

  Limon [%]  25 

Argile [%]  2 

2.1.3.2  Limites d’Atterberg 

Le tableau suivant montre les résultats de la limite d'Atterberg de latérite Sabotsy-

Namehana-Lazaina: 

Tableau 21: Résultats des limites d'Atterberg 

Limite de liquide (WL) [%] 49.3 

Limite de plasticité (WP) [%] 32.6 

Indice de Plasticité (Ip= WL- WP) [%]  16.7 

 

2.1.3.3 Les optimums Proctor 

Le tableau et la figure suivants donnent les valeurs des optimums Proctor de L: la 

teneur en eau optimale (Wopt) et la densité sèche optimale           de la latérite: 

Tableau 22: Les optimums Proctor 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Point     1    2    3 

   W %     18.5     20.1     22.6 

       16.3    17.0    16.4 

             KN/m
3
 Wopt=20.2 % 
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Figure 13: Courbe Proctor de la latérite de Sabotsy-Namehana-Lazaina 

D’après cette courbe, nous avons une teneur en eau optimale de  Wopt  = 20.2 % avec une masse 

densité sèche maximale de γdopt =17KN/m
3
. 

Nous  avons  une  courbe  plus  ou  moins aplatie, donc,  du  point de vue compactage, le sol est 

peu sensible à l’eau, parce qu’une variation assez grande de l’humidité influe peu sur la densité 

sèche ; d’où le sol est facile à compacter.  

Nous disons aussi que cette densité sèche maximale assez faible traduit la proportion élevée des 

fines.     
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2.1.4 Classification de la latérite L 

Le tableau suivant montre les caractéristiques de la latérite L. 

Tableau 23 : Récapitulation des caractéristiques de la 

latérite de Sabotsy-Namehana-Lazaina 

Caractéristiques Valeurs 

      K'i     0.2 

W  14.9 

% Fine 75 

WL  49.3 

WP  32.6 

IP 16.7 

Wopt  20.2 

IC 2.1 

 

 Classification selon DOYEN et MARTIN 

Comme K'i < 1.33, on peut dire qu'on a une latérite vraie. 

 Classification selon la granularité 

Comme le pourcentage des fines est de 75 %, la latérite est constituée du sol fin 

 Classification des sols fins (norme NFP 11-300)  

 Classe A : Fine % > 35% ; 

 Sous classe A2 : 12< Ip < 25, IC > 1.3 et W < 0.7 Wopt (classe des sables fins 

argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques…) 

 Classification de Casagrande (Annexe 08, Page L) 

 La latérite présente un Ip = 16.7 et une WL = 49.3, en projetant ces valeurs sur le 

diagramme de Casagrande, la latérite est constituée  de Limon moyennement 

plastique. 

 et comme Ip = 16.7, la latérite présente une plasticité moyenne 
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 Classification GTR (norme NFP 11-300) 

Le GTR 92 retient pour Ip les seuils d'argilosité suivants: 

 

 

 

 

 

Figure 14: Classification GTR 92 pour Ip  

La latérite étudiée est donc moyennement argileux. 

2.2 Caractéristiques de sable 

2.2.1 Caractéristiques physique de sable 

Tableau 24 : Caractéristiques physiques du sable 

Teneur en eau [%]      2.5  

    Masse Volumique apparente [T/m
3
]      1.18  

Masse spécifiques  [T/m
3
]      2.68  

Couleur       gris 

   

  2.2.2 Analyse granulométrique du sable 

Les résultats de l’analyse granulométrique par tamisage du sable sont les suivants 

Tableau 25: Analyse granulométrique par tamisage des sables 

Module 

AFNOR 

Ouverture 

tamis (mm) 

Refus cumulé 

(g) 

% 

Refus cumulé 

% 

Tamisats cumulé 

40 - - - - 

38 5.00 2.0 0.52 100 

34 2.00 35.0 9.07 91 

31 1.00 108.0 27.99 72 

26 0.315 338.0 87.61 12 

24 0.200 367.0 95.13 5 

20 0.08 378.0 97.98 2 

Rn+Tn  379.0   
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La figure suivante montre la courbe granulométrique par tamisage du sable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Courbe granulométrique par tamisage du sable 

2.3 Caractéristiques du ciment 

Ses principales caractéristiques sont données dans les tableaux 26, 27, 28 et 29. 

2.3.1 Composition chimique 

Tableau 26: Composition chimique du ciment MANDA (en % masse) 

Eléments Si02 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 RI CO2 CaOl PF 

     Proportion en 

% Massique 

18.88 5.81 4.39 59.00 0.64 2.74 4.00 1.00 0.99 2.92 

 

2.3.2 Module et valeur requises 

Tableau 28: Module et valeur requises du ciment MANDA 

MC MS MA 

92.20 1.85 1.32 

 

Comme, 90 < MC < 100 et MA > 0.638, On a un mélange normal. 

On  applique  la  formule  de  BOGUE à un mélange normal pour  déterminer  la  composition 

minéralogique.   
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2.3.3 Composition minéralogique 

C4AF = 3, 04 Fe2O3 

C3A = 2, 65 Al2O3 – 1, 69 Fe2O3 

C3S = 4, 07 CaO –7, 61 SiO2 – 6, 72 Al2O3 – 1, 43 Fe2O3 

C2S = 2, 87 SiO2 – 0, 75 C3S 

Tableau 27: Composition minéralogique 

Constituants C4AF C3A C3S C2S 

% Massique 13.35 7.98 51.13 15.84 

 

2.3.4 Caractéristiques physiques et mécanique  

Tableau 29: Caractéristiques physiques du ciment MANDA 

Teneur en eau %      0.46  

    Masse Volumique apparente T/m
3
      1.22  

Masse spécifiques [T/m
3
]       3.15  

RC 28j [MPa]      42.5 

couleur     Gris 

 

2.4 Caractéristiques des cendres volantes 

Les tableaux 30 et 31 suivants donnent les caractéristiques des cendres volantes. 

Tableau 30: Caractéristiques chimiques des cendres volantes  

Eléments Si02 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 PF 

Proportion en 

Pourcentage 

massique 

46.53 24.14 5.94 6.22 5.3 0.66 10.33 

 

Tableau 31: Caractéristiques physiques des cendres volantes 

Teneur en eau [%] 1.22 

Masse Volumique apparente [T/m
3
] 0.58 

     Masse spécifiques [T/m
3
]  2.45 

     Couleur gris 

 



Mémoire de fin d’études                                               Science et Ingénierie des Matériaux 

 

RANDRIANAIVOSOA Andry Novah   |  65 

 
 

On peut  déduire  que  CV  provient  de  la  combustion  d’un  anthracite qui a des propriétés 

pouzzolaniques [28], qui vérifie :  

SiO2  + Al2O3  + Fe2O3  > 70% 

 

Cette cendre présente de plus un certain caractère hydraulique, par la présence d’environ 6% de 

CaO. Son coefficient d’hydraulicité est : 

  
                    

        
    (24) 

i = 6.56  
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CHAPITRE 02 : ESSAI DE FABRICATION DE BRIQUE 

EN TERRE COMPRESSEE 

I. CONFECTION DES BRIQUES 

   1. Equipements de production 

Les briques sont confectionnées sur place. Des études existantes montrent que les 

conditions de mise en œuvre ont une influence sur les caractéristiques mécaniques des briques. 

Tableau 32: Equipement de production de brique 

Taches Equipement de production 

Type de presse Type de presse manuelle (même caractéristique que CINVA RAM) 

Tamisage Tamis manuelle en grillage de maille 5 mm 

Malaxage Pelle (Malaxage manuel) 

Cure humide Plastique 

    

2. Mise en œuvre  

Les latérites utilisées sont à l’état sec, comme le recommande la technique de 

production des BTC. Avec une terre humide, la préparation (tamisage et dosage de la terre…) sera 

compromise et le mélange du ciment et cendres volantes à cette terre seraient hétérogène. 

2.1 Le tamisage 

Il permet d’éliminer les gros éléments. La présence des gros éléments est susceptible 

de réduire la résistance à la compression des briques. Le système de tamisage utilisé est manuel. 

Le tamis est disposé en position oblique à environ 45° par rapport à l’horizontale et le tamisage se 

fait par jet à la pelle de la terre sur le tamis. La partie passante est récupérée pour la confection des 

briques et le refus est rejeté. 

2.2 Dosage des stabilisants 

L’ajout de stabilisant se fait au niveau du malaxage à sec. Les dosages sont déterminés 

par rapport à la masse sèche de la terre. 

Tableau 33: Dosage en ciment et cendre volante de notre BTCs 

Essai N° 1 2 3 4 

CV [%] 4 6 8 10 

C  [%] 0 2 0 2 
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Le choix de ces dosages est justifié par les applications pratiques courantes qui 

tiennent compte du coût de production des briques. Pour des teneurs supérieures à ces valeurs, la 

production ne peut être compétitive. 

2.3 Le malaxage 

Après avoir tamisé les latérites, on passe au malaxage. Il est particulièrement important 

pour la qualité du BTC. Le but recherché est d’avoir un mélange homogène. La terre est dosée en 

poids à sec en vue de son mélange avec l’eau et le stabilisant.  

Le malaxage se fait en deux phases :  

- premier malaxage à sec des latérites avec le stabilisant;  

- deuxième malaxage avec humidification du mélange terre-stabilisant. La quantité d’eau 

d’humidification est proche de la teneur en eau optimale obtenue (20.2 %) avec un écart de 

quelques points de plus ou moins. 

L’ajout du ciment augmente la teneur en eau pour un bon mélange.  

La qualité du mélange est contrôlée de manière visuelle. 

2.4 Le moulage par compression 

Le moulage est l’opération qui consiste à comprimer le matériau dans un moule. Il est 

suivi d’un démoulage immédiat. Une compression de la terre avec une teneur en eau proche de 

l’optimal est indispensable pour obtenir des caractéristiques mécaniques suffisantes. 

2.4.1 La  quantité  de  la  composition  en  foisonnée  dans  le  moule     

La  quantité  du  mélange  introduit  dans  le  moule  est  déterminée  à  partir  de  taux  

de  compression :   

τth= 
  

  
   (25) 

Avec   

Vi : le volume des matières foisonnées  introduits dans le moule  

Vf : volume du produit après compression  

Donc nous avons tiré de cette formule  notre volume Vi en admettant  1,75 comme taux de  

compression. D’où 

Vi= τth x Vf 

Alors         Vf  =  29.5 [cm]  x  14  [cm]  x  9 [cm]   

                                                       Vf  =  3717  [cm
3
]   
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                           Donc   

Vi  =  1,75  x 3717 [cm
3
]  

Vi  =  6505 [cm
3
]   

Le volume des matières foisonnées  introduits dans le moule  est environ 7 litres.   

2.4.2 Formulation des briques 

                       Les matières premières  à préparer pour une brique est environ 10 Kg. Pour chaque 

formulation de BTC, nous avons effectué 6 à 7 essais. 

Notons la composition de chaque essai comme suit: 

 A1= 0 % C; 4 % CV; 11% S; 85 % L 

 A2= 2 % C; 6 % CV; 11% S; 81 % L 

 A3= 0 % C; 8 % CV; 11% S; 81 % L 

  A4= 2 % C; 10 % CV; 0% S; 88 % L 

Nous avons spécifié les essais en variant la proportion des liants 

Tableau 34: Essai de formulation de BTC 

Essai noté A1 A2 A3 A4 

Nombre de Briques 

confectionnées 

6 6 6 7 

 

2.5 La cure humide 

La résistance des BTC stabilisées croit avec l’âge pendant une période donnée. La 

période de cure humide recommandée est de 28 jours pour le ciment. Pendant la cure, les briques 

doivent être maintenues en atmosphère humide, à l’abri du soleil et du vent. Ceci, afin d’éviter les 

retraits et d’obtenir des meilleures résistances. 

En effet, pour notre cas, comme dans la pratique, la cure humide est assurée par la 

couverture en film plastique. Un hangar protège les briques contre du soleil. La durée de cure est 

de 28 jours au maximum. Après cette période, les briques sont laissées à l’air libre. Les essais 

d’écrasement en compression se font dans l’intervalle de 4 à 48 jours d’âge. 
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II- ESSAI MECANIQUE ET HYDRIQUE 

     1. Résistance mécanique à la compression 

Les mesures de résistance mécanique à la compression nous renseignent sur la solidité 

et la cohésion du matériau. Les propriétés mécaniques du matériau sont acquises par hydratation 

du ciment principalement au cours de la prise, laquelle correspond à la cristallisation et à 

l’organisation des hydrates formés en une structure mécaniquement résistante. 

     2. Mesure de résistance mécanique 

Après  la  période  de  séchage  de  28  jours,  on  effectue  le  test  de compression  à  

sec  et celui  de  compression  humide  après  immersion  dans  l’eau  pendant 6 heures. La brique 

est placée verticalement entre les deux plaques en fer .La force de compression est exercée par la 

descente progressive d’un piston sous une pression hydraulique. La force maximale obtenue à la 

rupture est lue directement sur le cadran. Ainsi, nous procédons aux essais de résistances sèche et 

humide. 

Rcj= 
   

 
    (26) 

Où Rcj : la résistance en compression au jour j ;  

F : l’effort de rupture et  

A : la section de compression. 

Nos briques sont produites par une presse manuelle, d'où la compression est faite suivant l’axe 

longitudinal de la brique, donc A=14*9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 22: Presse en compression simple SUBRIKI 
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     3. Résistance sèche 

Avant de soumettre les briques à l’essai de compression, elles sont d’abord pesées. 

Ceci permet de déterminer leurs masses volumiques à la période d’écrasement. 

Tableau 35: Période et nombre  des briques écrasées sèches  

            Période (j)          

Essai 

14 28 TOTAL 

A1  3 3 

A2  3 3 

A3  3 3 

A4  3 3 

 

   4. Résistance humide 

Après la période de conservation, les briques sont soumises à une immersion totale, 

d’une durée de 6 heures, puis écrasées. L’immersion totale est une épreuve très contraignante pour 

les briques. Donc l’essai de compression humide est porté beaucoup plus sur les briques 

stabilisées. 

Tableau 36: Période et nombre  des briques écrasées humides 

            Période (j)          

Essai 

14 28 TOTAL 

A1  2 2 

A2  2 2 

A3  2 2 

A4  2 2 
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5. Taux d'absorption d'eau 

Il consiste à sécher la brique à l'étuve à 105 ° C pendant 24 h .Peser la brique après 

passage à l'étuve, soit (M1) cette masse. Placer la brique dans une cuve remplie d’eau pendant 24h. 

Retirer de l'eau la brique et essuyer. Peser à nouveau la brique (M2). 

Le taux  d'absorption d'eau est donné par la formule suivante: 

 

Wm =
     

  
 X 100   (27) 

Avec  

Wm: Taux d’absorption d’eau 

M2 : la masse du matériau saturé (tous les vide sont remplis d'eau) 

M1 : la masse du matériau sec. 

III- RESULTATS ET INTERPRETATION 

      1. Essai de résistance sèche 

Le tableau et la figure suivants montrent les résistances moyennes sèches des briques: 

Tableau 37: Résistances moyennes sèches des briques 

Dosage Maturité [jours] Nombre de brique RC sec 28j moyenne 

[MPa] 

Masse Volumique 

moyenne [Kg/m
3
] 

A1 28 3 2.0 1987.3 

A2 28 3 2.5 1986.0 

A3 28 3 2.0 1957.4 

A4 28 3 2.1 1931.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Résistance en compression sec et dosage des briques 
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Ces essais ont produit des résultats optimaux, en se référant à RC28, c’est-à-dire ayant                    

RC sec ≥ 2 MPa. Le ciment joue un rôle très important pour la stabilisation de BTC, car la 

résistance en compression sec diminue si on n'utilise pas le ciment. Nous avons remarqué que,   

quelque soit le dosage des briques, les valeurs de leur masse volumique sont très proches les unes 

des autres et augmente que celle du sol d’origine. Nous pouvons dire que, la   méthode   de   

stabilisation que nous avons effectué, a influée sur la densité du matériau. 

2. Essai de résistance humide 

Le tableau et la figure suivants montrent les résistances moyennes humides des briques: 

Tableau 38: Résistances moyennes humides des briques 

Dosage Maturité   

[jours] 

Nombre  de 

brique 

RC humide 28j 

moyenne [MPa] 

A1 28 2 1.07 

A2 28 2 1.41 

A3 28 2 1.13 

A4 28 2 1.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Résistance en compression humide et dosage des briques 

Les résistances humides sont variées en fonction du dosage. Par rapport aux résistances à sec, on 

remarque une baisse des résistances  suite à l’immersion des briques mais les valeurs restent toutes 

supérieures à 1MPa. Ce qui confirme de l’effet du ciment sur la sensibilité à l’eau de cette terre. 

On a une allure croissante de la résistance humide  à l'essai A4, cela est due à l'absence de sable 

dans le dosage. 
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  3. Rapport entre les résistances en compression humide et sèche des briques en terre 

compressée 

Tableau 39: Rapport entre les résistances en compression humide et sèche 

des briques 

Maturité [jours] Dosage Rcj humide / Rcj sec 

28 A1 0.54 

28 A2 0.56 

28 A3 0.57 

28 A4 0.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Rapport entre les résistances en compression humide et sèche des briques 

Les rapports de la résistance à la compression sont dans un ordre croissant en fonction du dosage. 

La baisse aux résistances à la compression humide  se situe entre 54 à 84 % par rapport aux 

résistances sèches. 
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  4. Résultats de taux d'absorption des briques 

Le taux d'absorption d'eau des briques est donné par le tableau suivant 

Tableau 40 : Taux d'absorption d'eau de chaque essai 

Dosage des briques Nombre de Brique Taux d'absorption d'eau [%] 

A1 1 14.65 

A2 1 13.27 

A3 1 14.68 

A4 2 12.82 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  19:  Courbe de  taux d’absorption  d'eau en  fonction  de  la teneur en  ciment  et  la  

teneur  en cendre volante  après  un  jour d’immersion à l’eau. 

La  figure 19 montre  que pendant un jour  d'immersion  dans  l'eau, il y a  une  réduction de taux 

d'absorption  d'eau  quand on utilise le ciment en tant que stabilisant mais une augmentation du 

taux d'absorption d'eau quand on ajoute seulement des cendres volantes dans le dosage des 

briques. Cela veut dire que, à l'eau, le ciment joue un rôle très important pour la résistance 

mécanique de la brique. 
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IV- DISCUSSION 

Les latérites de Sabotsy-Namehana-Lazaina convient bien à la stabilisation au ciment 

et aux cendres volantes. Sa courbe granulométrie se trouve dans le fuseau granulométrie donné par 

la norme ARS 680/1996. 

Les essais de compression sur 20 briques et le taux d'absorption d'eau sur 5 briques 

donnent de meilleurs résultats en résistance sèche et humide, en taux d’absorption d’eau. Les 

résultats obtenus sont satisfaisants: RC sec 28 ≥ 2 MPa, RC humide ≥ 1 MPa et Wm ≤ 15 %.  

Nous pouvons dire que, les liants étudiés (ciment et cendre volante) agissent donc 

positivement en tant qu'agent de stabilisation. Ils réduisent également le taux d'absorption des 

BTC. L'addition de ciment augmente la résistance mécanique des BTC. Quant à la stabilisation 

des BTC à la cendre volante, nous remarquons que la résistance mécanique présente aussi des 

valeurs satisfaisantes, mais la stabilisation à la cendre volante doit être complétée du ciment pour 

avoir des meilleurs résultats. 

Les essais effectués nous ont permis de choisir l'essai A4 qui répond déjà à la norme 

voulue, car sa formulation ne contient pas de sable et sa RC28 = 2.1. 

En se conformant à la norme N° ARS 176 /1996, on pourrait conclure que les échantillons issus 

des  ses essais sont dans la classe de BTC-PF/1C. Selon aussi, la norme française  ARS 176, ses 

essais appartiennent à la catégorie des briques ordinaires. 
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CHAPITRE 03 : EVALUATION ECONOMIQUE ET 

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 

Le but principal de cette étude est de nous donner le prix d'une brique en terre 

compressée stabilisée avec les liants ciments et cendre volante. Pour ce faire,  notre calcul est axé 

sur les estimations du coût pour 10 briques en terre stabilisée.  

Les matières premières à préparer pour une brique est environ 10 Kg 

 

I- ESTIMATION DES COUTS DES MATIERES PREMIERES ET LES PRODUITS FINIS 

1- Estimation des couts des matières premières 

D'après les enquêtes que nous avons faites sur le marché, les prix des matières 

premières utilisées à la fabrication de brique en terre compressée sont montrés dans le tableau 

suivant: 

Tableau 41 : Cout des matières premières 

Composants Prix  en Ariary 

Latérite (m
3 

 ou 1250 kg) 5.000 

Sable (m
3
  ou 1300 kg) 16.000 

Ciment  MANDA (tonne) 540.000 

Cendres volantes (tonne) 114.300 

 

2- Le coût de revenu total d’une brique  

Sans compter les frais de transports, des autres dépenses, on a le coût suivant : 

Tableau 42 : Prix de revenu d’une brique de chaque essai, quantité et cout des matières premières 

BRIQUE COMPRESSEE   ESSAI DE FABRICATION BTC 

Nombre de Brique      6      6      6     7 

Essai N°       A1       A2      A3     A4 

Laterites Kg      85      81     83     88 

Sable 0/3 Kg     11      11    11    0 

Ciment Manda Kg     0      2     0    2 

Cendre Volante Kg    4      6      8     10 

Cout matière      Prix Ar     

Latérite (m
3 
 ou 1250 kg)        5.000 340 324 332 352 

Sable (m
3
  ou 1300 kg)       16.000 135 135 135 0 

Ciment  Manda (tonne)     540.000 0 1.080 0 1.080 

Cendres volantes (tonne)     114.300 577 686 914 1.143 

Total pour 10 briques  1.052 2.225 1.381 2.575 

Total par brique      105      223    138       258 

RC 28 jour (moyenne)       2.0       2.5     2.0      2.1 
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D’après ce dernier tableau, le coût d’une brique varie selon leur dosage. Pour avoir de meilleur 

resistance à la compression, l’application de l'essai A2 et A4  est conseillé car leur RC ≥ 2.1. Nous 

pourrons évaluer le coût de revenu d’une brique ( dimension 29.5 x 14 x 9) de 223 à 258 Ar.  

II- APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 

1. Effet d'utilisation des matieres premieres pour fabrication BTC 

    1.1 Effet d'utilisation de laterite 

Les  latérites  sont  de  la  terre  rouge. Sa  valorisation  diminue probablement 

l’utilisation  des  bois  pour  la  cuisson  des  briques  par  exemple. Donc cette valorisation  fait  

diminuer  la  déforestation et  la désertification ;  ces  dernières étant  des  problèmes  

environnementaux  cruciaux  nécessitant  beaucoup d’efforts.  

Mais il existe aussi des inconvénients sur l’utilisation de la terre rouge comme  matière  de  

construction  car  elle  peut  être  la  source  de  la dégradation  du  sol .  En  effet,  un gite 

d'emprunt  abandonné  représente  un  danger  pour  la  population environnante (risue 

d'eboulement et érosion). De  plus,  il  y  aura  dégradation  des  paysages  donc  gène  pour  le 

voisinage. 

   1.2. Effet d'utilisation de ciment [29] 

Pendant la phase opérationnelle de la cimenterie, un certain nombre d’activités seront 

mises en œuvre, à savoir : extraction de calcaire, de grès et d’argile des mines captives, transport 

du calcaire des mines au site de l’usine, transport d’autres correctifs additifs jusqu’au site de 

l’usine, préparation de la poudre crue par ajout des correctifs au calcaire, clinkérisation de la 

poudre crue, refroidissement et récupération de chaleur, mélange et broyage du clinker par ajout 

d’additifs, mise en sac et expédition.  

Les principales activités et actions prévues pendant la phase opérationnelle de l’usine 

et des sites miniers et leurs impacts sont résumées ci-après.  
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Tableau 43: Activités, actions et impacts  d'utilisation du ciment 

Composante Activités Impacts potentiels 

 

Transport de matière 

premières et des produits 

- Accroissement de la 

circulation 

- Lavage et entretien de 

vehicules… 

 

Deterioration de la qualité de 

l'air du faits de particules et 

polluants gazeux… 

 

Fontionnement de l'usine / des 

mines 

Forage,abattage à l'explosif, 

broyage de calcaire et autre 

matieres premieres 

Bruit  et  vibrations  produits 

par  les opérations d’abattage 

à l’explosif, eau usées…   

 

 

 

 

Question socio-economique 

 -  Acquisition de 

terres,emplois indirects, 

construction  d’infrastructures  

telles que routes, etc;                               

-  Activités liées à l’assistance 

sociale;                                    

-  Demande  de  produits  

locaux  et  de produits 

agricoles; Paiement 

d’impôts… 

- Perte de terres agricole,        

- Offres d’emplois aux 

locaux, Hausse du revenu par 

habitant, Changement de 

niveau de vie,  

- Développement régional , 

Économie de devises… 

 

1.3. Effet d'utilisation des cendres volantes [30] 

Premierement, l’usage des cendres volantes serait une bénéfice environnemental. 

Valorisées dans le ciment ou le béton. Les cendres volantes présentent plusieurs bénéfices : une 

économie en ressource naturelle en réduisant la part de composants du clinker extraits de carrières 

des cendres, mais aussi une réduction des émissions de CO2  en cimenterie. Sa valorisation permet 

une baisse du coût des produits dans lesquels, elles se substituent aux matières premières, enfin un 

accroissement notable de la durabilité de ouvrages induit par l’effet pouzzolanique des cendres. 

Deuxiement, Les cendres volantes sont des déchets. Elles ne sont pas classées déchet 

industriel spécial, et ne sont pas non plus considérées comme un  déchet dangereux. Insérées dans 

une matrice cimentaire, leur usage dans les bétons et dans les ciments n’est pas problématique. 

Ainsi, lors de leur usage en technique de stabilisation, elles doivent faire la preuve de leur 

acceptabilité environnementale.    
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2- Les mesures de prévention et d’atténuation 

Si  nous envisageons de réaliser un grand projet, nous devrons prendre les mesures 

suivantes :    

 L’implantation de l’usine doit être loin d'une agglomeration;  

 Sensibilisation du personnel à la protection de l’environnement ;   

 Bien gérer et manier des polluants liquides et déchet solides;  

 Il  faut  mettre  en  place  un  système  de  dépôt  des  autres  déchets  après  la 

production et le recyclage des eaux usées ;  

 Dans  le  chantier,  toutes  les  protections  corporelles  nécessaires  doivent  être 

effectuées qui sont : Casques , Gants , Blouses , Bottes;  

 Mettre en priori un plan d’opération interne et un plan d’urgence; 

 Gestion des matériaux non utilisés et recyclage des dechets du chantier; 

 Reboisement; 

 Stabilisation du gite d'emprunt abandonné par des antiérosifs… 
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CONCLUSION 

La latérite est l’une  des  matières  premières naturelle  la  plus  rependue  à 

Madagascar et sa valorisation est possible en tant que matériau de construction, mais son efficacité 

dépend des liants à utiliser. Il faut en effet connaitre: les propriétés de la terre à stabiliser, les 

propriétés des liants utilisés, les améliorations envisagées, l’économie du projet (cout et délais de 

réalisation), les techniques de mise en œuvre de la terre choisies pour le projet et les systèmes 

constructifs, la maintenance du projet réalisé (cout d’entretien).  

Dans  ce  travail,  on  a  étudié  l’effet  de ciment et cendre volante sur  les propriétés 

mécaniques  et l’insensibilité à l’eau des briques en terre  compressée.  Après  l’analyse  des  

résultats  nous pouvons formuler les conclusions suivantes :  

 Une  amélioration de la résistance à la  compression sèche  a  été  observée,  pour  les  

briques stabilisés  avec les deux liants ciment et cendre volante (essai A2 et A4) .  

 Dans les deux autres essais (A1 et A3), sans utiliser le ciment, on note une diminution de 

la résistance à la compression sèche et humide  des BTC.  

 En ajoutant de teneur en ciment et en cendre volante, on a constaté une réduction générale 

de l'absorption totale des briques immergés dans l’eau.  

 En se référant à la norme ARS 176 /1996 et la norme française  ARS 176, les échantillons 

issus de  notre essais sont dans la classe de BTC-PF/1C et appartiennent à la catégorie des 

briques ordinaires. 

De plus, l’évaluation des coûts ne nous a donné que le prix de revient d’une brique de 

terre stabilisée en ciment et cendre volante s’élève à 223 à 258 Ariary. L'emploi de la brique 

stabilisée en ciment et cendre volante est donc avantageux au niveau de la construction. 

Certainement, que les  préventions  des  risques, les  mesures  d’atténuation,  et  d’impacts  sur  le 

plan environnemental doivent être mise en place pendant la production. 

Pour conclure, cette étude nous  permet de dire qu'on peut stabiliser des briques en terre 

compressée à l'aide des liants ciments et cendre volante, pour avoir une bonne propriété 

mécanique. 
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ANNEXES 

ANNEXE  01 : NORMES 

1-Définition  

 

Une norme est un : "document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui 

fournit, pour des usages communs et répétés ,des règles , des lignes directrices ou des 

caractéristiques ,pour des activités ou leurs résultats ,garantissant un niveau d'ordre optimal dans 

un contexte donné" et "doit se fonder sur les acquis conjugués de la science ,de la technique et  

de l'expérience et viser à l'avantage optimal de la communauté". 

 

2-Réferences normatives 

ARS 176 : Norme de classement de Blocs de terre comprimée. 

ARS 671/1996.Bloc de terre comprimée : Norme de définition, classification et désignation des 

blocs de terre. 

ARS 683/1996.Blocs de terre comprimée: Norme de classification des essais d'identification des 

matériaux et essais mécaniques. 

ARS 681/1996. Blocs de terre comprimée: Code de bonne pratique pour la préparation de 

mortier de terre. 

EN 771-1 : Absorption d'eau par immersion   

EN 772-1 : Résistance à la compression des blocs de terre comprimée.  

EN 772-13 : Détermination masse volumique absolue et la masse volumique apparente. 

NF P 11-300 : Norme de classification de sol-Classification des matériaux GTR 92. 

NF P 94-051 et 052 : Détermination des limites d'Atterberg. 

NF P 94-093 : Essai Proctor normal-Essai Proctor modifié. 
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ANNEXE 02   : DETERMINATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE 

ELEMENTAIRE 

Détermination de la silice 

 Matériels utilisés 

 Creuset en platine 

 Balance de précision 

 Réchaud électrique muni d'un bac à sable 

 Dessiccateur 

 Verrerie 

 Four électrique pouvant atteindre jusqu'à 1050°C 

 Papier filtre à filtration rapide 

 Mode opératoire 

 Peser 1g d'échantillon 

 Introduire dans un bécher de 600ml 

 Attaquer par 35ml de HCl concentré et 5 gouttes de HNO3 concentré 

 Bien écraser les grains à l'aide des agitateurs en verre 

 Faire bouillir pendant 6 à 7 minutes air bain de sable sur le réchaud électrique 

 Abaisser la densité du mélange par 15 à 20ml d'eau distillé chaude 

 Ajouter 10ml de solution de gélatine à 2,5% en agitant 

 Laisser reposer pendant 5mn 

 Filtrer sur papier filtre rapide 

 Laver le papier filtre et le bécher à l'eau distillé chaude 

 Mettre le papier filtre dans le creuset en platine préalablement pesé 

 Calciner à 1000°C pendant 30 minutes, le creuset avec son contenu 

 Laisser refroidir dans un dessiccateur pendant 10 mn 

 Peser le creuset avec le résidu calciné. 

 

(5RI+SiO2) % = (P1-P0) x 100 

Avec Po: poids du creuset vide en gramme 

         P1:poid du creuset résidu calciné 
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ANNEXE 02   : DETERMINATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE 

ELEMENTAIRE 

Détermination de la teneur en Al2O3 et Fe2O3 

 Matériels utilisé 

 Creuset en platine 

 Balance de précision 

 Réchaud électrique muni d'un bac à sable 

 Dessiccateur 

 Verrerie 

 Four électrique pouvant atteindre jusqu'à 1050°C 

 Papier filtre à filtration rapide 

 Principe de l'essai 

 Ramener le filtrat obtenu par l'essai précèdent (RI+SiO2) à 200 ml par l'eau distillé 

froide ; 

 Apres homogénéisation, faire 2 parts de 100ml dans 2 bécher; 

 Réserver la 2
ème

 partie de 100 ml pour le dosage de Fe2O3;  

 Sur la 1
ère

 partie du 100 ml, ajouter 20ml d'ammoniaque; 

 Porter à l'ébullition pendant 10mn 

 Laisser reposer pendant 30 mn 

 Filtre sur papier filtre rapide 

 Laver le papier filtre et le bécher avec l'eau distillé chaude; 

   Mette le papier filtre dans le creuset en platine préalablement pesé; 

 Calciner à 1000 °C pendant 30mn le creuset avec son contenu; 

 Laisser refroidir dans un dessiccateur pendant 10 mn; 

 Peser le résidu avec le résidu calciné. 

 

(Al2O3 + Fe2O3) % = (P1-P0) x 2 x 100 

Dosage de Fe2O3 

 Matériels utilisés 

 Balance de précision 

 Réchaud électrique muni d'un bac à sable 

 Verrerie 

 Agitateur magnétique 

 Burette de 25 ml 
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ANNEXE 02   : DETERMINATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE      

ELEMENTAIRE 

 Principe de l'essai 

 Prendre la deuxième partie du filtrat obtenu par l'essai précèdent (RI+SiO2); 

 Faire précipite (Al2O3 + Fe2O3); 

 Dissoudre le précipité obtenu dans 10 ml de HCl dilué à 50 %; 

  Chauffer jusqu'à l'ébullition; 

 Ajouter quelques ml de Cl2Sn jusqu'à la décoloration; 

 Laisser refroidir et ajouter 10 ml de Cl2Hg 5 %; 

 Ajouter encore 200ml d'eau distillé froide; 

 Ajouter 10 ml H2SO4 dilué à 50%, puis 5 ml de H3PO4 concentré; 

 Mettre dans la solution 6 à 8 goutes de diphénylamine (0.25 g/l); 

 Filtrer avec une solution de K2Cr2O7; 

 Filtrer jusqu'à l'apparition de couleur violette; 

 Soit V=Volume de la solution K2Cr2O7 versé. 

 

(Fe2O3) % =  
                  

    
 

Teneur en CaO 

 Matériels utilisés 

 Creuset en platine 

 Balance de précision 

 Réchaud électrique muni d'un bac à sable 

 Dessiccateur 

 Verrerie 

 Four électrique pouvant atteindre jusqu'à 1050°C 

 Papier filtre à filtration lente 

 Mode opératoire 

 Prendre le filtrat obtenu par l'essai précèdent (Al2O3 + Fe2O3);  

 Ajouter 2 gouttes de méthyle orange et agiter. La solution aura de couleur orange; 

 Verser une solution HCl diluée à 50 % jusqu'à obtention de couleur rouge; 

 Ajouter 35 ml d'oxalate d'ammonium (NH4)2 C2O4 à 5 % et agiter; 

 Chauffer la solution à 80 ° C dans le bain thermostatique pendant 156 mn; 

 Laisser refroidir à l'air libre pendant 12h; 
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ANNEXE 02   : DETERMINATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE 

ELEMENTAIRE 

 Filtrer sur 2 papiers filtres lents; 

 Laver le papier filtre et le bécher avec de l'eau distillé froide; 

 Mettre le papier filtre dans un creuset en platine préalablement pesé; 

 Calciner à 1000 ° C pendant 30 mn le creuset avec son contenu; 

 Laisser refroidir dans un dessiccateur pendant 10 mn; 

 Peser le creuset avec résidu calciné. 

(CaO) % = (P1-P0) x 2 x 100 

Teneur en MgO 

 Matériels utilisés 

 Creuset en platine 

 Balance de précision 

 Réchaud électrique muni d'un bac à sable 

 Dessiccateur 

 Verrerie 

 Four électrique pouvant atteindre jusqu'à 1050°C 

 Papier filtre à filtration lente 

 Principe de l'essai 

 Prendre le filtrat obtenu par l'essai précèdent CaO; 

 Ajouter 25 ml d'ammoniaque à 5 %, la solution sera de couleur jaune; 

 Verser 10 ml de phosphate d'ammonium (NH4PO4) à 10 %; 

 Laisser reposer pendant 12 heures; 

 Filtrer sur 2 papiers filtres lents; 

 Laver le papier filtre et le bécher avec de l'eau distillé froide; 

 Mettre le papier filtre dans un creuset en platine préalablement pesé; 

 Calciner à 950 ° C pendant 30 mn, le creuset avec son contenu; 

 Laisser refroidir dans le dessiccateur pendant 10 mn; 

 Pesé le creuset avec le résidu calciné. 

(MgO) % = (P1-P0) x 2 x 0.362 x 100 
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ANNEXE 03 : MESURE DE TENEUR EN EAU DES MATIERES PREMIERES 

Echantillon Latérite Sable Ciment Manda Cendre Volante 

N° de la tare A2 

 

T7 J6 A3 

Poids de la tare [g] 37.5 

 

32.5 36.0 34.5 

Poids du matériau 

humide + tare [g] 

366.0 236.0 189.5 192.0 

Poids du matériau sec 

+ tare [g] 

323.5 231.0 141.0 105.5 

Poids d’eau 42.5 

 

5.0 48.5 86.5 

Poids du matériau [g] 286.0 

 

198.5 105.0 71.0 

Teneur en eau [%] 14.9 

 

2.5 0.46 1.22 
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ANNEXE 04 : MASSE VOLUMIQUE APPARENTE ET MASSE SPECIFIQUE DES 

MATIERES PREMIERES 

a) Masse volumique apparente 

 

Echantillon Latérite Sable Ciment 

Manda 

Cendre 

Volante 

Volume du moule VO 

[cm3] 

373.05 

 

373.05 

 

373.05 

 

373.05 

 

Masse du moule mO [g] 48.36 

 

48.36 

 

48.36 48.36 

Masse de l’échantillon + 

moule m1 [g] 

574.36 490.00 503.48 264.99 

Masse Volumique 

apparente [T/m
3
] 

1.41 1.18 1.22 0.58 

 

b) Masse spécifique 

 

Echantillon Latérite Sable Ciment 

Manda 

Cendre 

Volante 

Pycno N° 49 

 

49 

 

14 17 

Pycno + eau [g] 210.52 208.06 

 

114.15 112.09 

Pycno+ eau + 

échantillon [g] 

330.07 350.93 172.92 168.57 

Masse 

d’échantillon [g) 

119.55 142.87 58.57 56.48 

Poids totale 

échantillon [g] 

442.00 456.61 232.58 226.06 

Pycno vide [g] 118.89 118.89 

 

69.03 68.53 

Poids d’eau + 

échantillon [g] 

323.11 337.72 163.55 157.53 

Poids d’eau [g] 203.56 194.85 

 

104.92 101.05 

Volume Pycno 

[cm
3
] 

248.18 248.18 123.51 124.11 

Volume 

échantillon [cm
3
] 

44.62 53.33 

 

18.59 23.06 

Poids spécifique 

[T/m
3
] 

2.68 2.68 

 

3.15 2.45 
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ANNEXE 05 : RESULTATS DES ANALYSES GRANULOMETRIQUES PAR 

SEDIMENTOMETRIE DE LATERITE DE SABOTSY-NAMEHANA-

LAZAINA 

  

  DUREE DE 

  CHUTE 
 

 

             
HEURES 

 

 

LECTURES  
DENSIMETRE 

R 

 

 

TEMPERATURE 

T (°C) 

 

 

CORRECTION 
(Ct)+Cm+Cd 

 

 

LECTURE 
CORRIGEES 

R 1 

 

 

PROFONDEUR 
EFFECTIVE 

Hr (cm) 

 

 

DIAMETRE 
EQUIVALENT 

D(µ) 
 

 

 

% 
GRAINS 

< D 

 

 

% 
GRAINS  

ECHANTILLON 

TOTAL 

   30s 

 

 

     8h 00 

 

1.025 

 

18.2 

 

-0.0039 

 

0.0211 

 

12.43 

 

0.069 

 

84 

 

63 

  1 mn 

 

 

           8h 01 

 

1.023 

 

18.2 

 

-0.0039 

 

0.0191 

 

12.83 

 

0.050 

 

76 

 

57 

  2 mn 

 

 

           8h 02 

 

1.0205 

 

18.2 

 

-0.0039 

 

0.0166 

 

13.33 

 

 0.036 

 

66 

 

49.5 

  5 mn 

 

 

           8h 05 

 

1.0135 

 

18.2 

 

-0.0039 

 

0.0096 

 

14.25 

 

 0.021 

 

38 

 

28.5 

  10 mn 

 

 

           8h 10 

 

1.011 

 

18.2 

 

-0.0039 

 

0.0071 

 

14.75 

 

 0.017 

28  

21 

  20 mn 

 

 

           8h 20 

 

1.009 

 

18.2 

 

-0.0039 

 

0.0051 

 

15.15 

 

 0.012 

 

20 

 

15 

  40 mn 

 

 

           8h 40 

 

1.007 

 

18.2 

 

-0.0039 

 

0.0031 

 

15.55 

 

0.008 

 

12 

 

9 

  80 mn 

 

 

           9h 20 

 

1.006 

 

18.2 

 

-0.0039 

 

0.0021 

 

15.75 

 

0.006 

 

8 

 

6 

  240 mn  

     (4h) 

 

 

         12h 00 

 

1.005 

 

18.4 

 

-0.0039 

 

0.0011 

 

15.95 

 

0.004 

 

4 

 

3 

 1440mn 

(24h) 

 

 

 

          8h 00 

 

1.004 

 

18.05 

 

-0.0039 

 

0.0001 

 

16.15 

 

0.001 

 

0.4 

 

0.3 
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ANNEXE 06 : LIMITES D’ATTERBERG DE LATERITE SABOTSY-NAMEHANA-

LAZAINA 

1. Limite de liquide WL 

o Résultats de la teneur en eau de limite de liquidité 

 

LIMITE DE LIQUIDITE WL 

Nombre de coups 15 22 27 33 

Tare N° 79 

 

60 58 133 121 122 102 116 

Poids Tare 14.71 

 

16.65 16.12 16.35 16.82 15.73 14.63 19.74 

Poids total humide 25.65 

 

16.65 26.57 28.07 26.13 25.03 25.78 28.69 

Poids total sec 21.99 

 

23.98 23.10 24.18 23.08 21.96 22.14 24.80 

Poids d'eau 3.66 

 

3.67 3.47 3.89 3.05 3.07 3.64 3.89 

Poids matériaux sec 7.28 

 

7.33 6.98 7.83 6.26 6.23 7.51 8.06 

Teneur en eau W % 50.3 

 

50.1 49.7 49.7 48.7 49.3 48.5 48.3 

Teneur en eau 

moyenne W % 
50.2 49.7 49 48.4 

 

o Courbe de limite de liquidité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

 

 

RANDRIANAIVOSOA Andry Novah   |  
 

J 

ANNEXE 06 : LIMITES D’ATTERBERG DE LATERITE SABOTSY-NAMEHANA-

LAZAINA 

2. Limite de plasticité WP 

LIMITE DE PLASTICITE WP 

Tare N° 14 

 

36 

Poids Tare 14.72 

 

14.98 

Poids total humide 19.22 

 

19.93 

Poids total sec 18.12 

 

18.71 

Poids d'eau 1.10 

 

1.22 

Poids matériaux sec 3.40 

 

3.73 

Teneur en eau W % 32.4 

 

32.7 

Teneur en eau 

moyenne W % 
32.6 
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ANNEXE 07 : ESSAI PROCTOR DE LATERITE SABOTSY-NAMEHANA-LAZAINA 

 

ESSAI PROCTOR 

UNITES DE MESURE UTILISEES 

Gramme (g) 

Centimètre Cube (cm
3
) 

KiloNewton par mètre cube (KN/m
3
) 

POINT N° 1 2 3 

T
E

N
E

U
R

 E
N

 E
A

U
 

Tare n° 

 
A2 F A10 18 J35 B 

Poids de la tare 

 

34.5 33.5 36.5 33.0 31.5 32.0 

Poids Matériaux humide + tare 

 

301.0 328.0 275.5 279.5 266.0 260.0 

Poids Matériaux sec + tare 

 

259.5 282.0 235.5 238.5 221.5 218.0 

Poids d'eau 

 

41.5 46.0 40.0 41 44.5 42 

Poids matériau sec 

 

225.0 248.5 199.0 205.5 190.0 186 

Teneur en eau (W) 

 
18.4 18.5 20.1 20.0 23.4 22.6 

Teneur en eau moyenne 

 
18.5 20.1 22.6 

P
O

ID
S

 V
O

L
U

M
IQ

U
E

S
 

Poids d'eau ajoutée  

 
270  390  510  

N° Moule 

 
P2 P2 P2 

Poids du Moule 

 

3560.0 3560.0 3560.0 

Poids Matériau humide + Moule 

 

7907.0 8136.0 8079.0 

Poids Matériau humide 

 

4347 4576.0 4519.0 

Volume du Moule 

 

2246.3 2246.3 2246.3 

Poids volumique humide 

 

1.935 2.037 2.012 

Poids volumique sec 

 
16.3 17.0 16.4 
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ANNEXE 08 : CLASSIFICATION DE LATERITE SABOTSY-NAMEHANA-LAZAINA 

SELON LE DIAGRAMME DE CASAGRANDE 
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ANNEXE 09 : RESISTANCE EN COMPRESSION DES BRIQUES STABILISEES AU 

CIMENT ET CENDRE VOLANTE 

1. Résistances en compression à sec 
 

Maturité 

[jours] 

 

Section de 

calcul [cm
2
] 

Charge de 

rupture [KN] 

Résistance 

Rcj 

[MPa] 

Masse 

brique 

[Kg] 

Masse 

volumique 

brique [Kg/m
3
] 

Dosage en 11% sable, 4% cendre Volante, 0 % ciment Manda (A1) 

28 126 25.10 1.99 7.23 1945.11 

28 126 25.57 2.02 7.50 2017.75 

28 126 25.25 2.00 7.42 1996.23 

Dosage en 11% sable, 6% cendre Volante, 2 % ciment Manda (A2) 

28 126 32.93 2.61 7.60 2044.65 

28 126 30.54 2.42 7.34 1974.71 

28 126 32.10 2.54 7.20 1937.04 

Dosage en 11% sable, 8% cendre Volante, 0% ciment Manda (A3) 

28 126 25.80 2.04 7.45 2004.30 

28 126 25.07 1.98 7.11 1912.83 

28 126 25.20 1.99 7.25 1950.49 

Dosage en 0% sable, 10% cendre Volante, 2% ciment Manda (A4) 

28 126 25.23 2.0 7.17 1928.97 

28 126 29.57 2.3 7.30 1963.94 

28 126 26.92 2.1 7.06 1899.38 

 

2. Résistances en compression humide 

 

Maturité      

[jours] 

 

Section de calcul           

[cm
2
] 

Charge de rupture   

[KN] 

Résistance Rcj 

[MPa] 

Dosage en 11% sable, 4% cendre Volante, 0 % ciment Manda (A1) 

28 126 13.99 1.11 

28 126 13.04 1.03 

Dosage en 11% sable, 6% cendre Volante, 2 % ciment Manda (A2) 

28 126 17.17 1.36 

28 126 18.316 1.45 

Dosage en 11% sable, 8% cendre Volante, 0% ciment Manda (A3) 

28 126 14.55 1.15 

28 126 13.92 1.10 

Dosage en 0% sable, 10% cendre Volante, 2% ciment Manda (A4) 

28 126 20.98 1.66 

28 126 23.36 1.85 
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ANNEXE  10 : MESURE DU TAUX D'ABSORPTION D'EAU DES BRIQUES 

 

Maturité 

[jours] 

Nombre de 

brique 

M2 

[Kg] 

M1 

[Kg] 

Masse 

brique 

[Kg] 

Taux d’absorption 

d’eau [%] 

                                                                                                                                                 

Dosage en 11% sable, 4% cendre Volante, 0 % ciment Manda (A1) 

28 1 7.90 6.89 7.43 14.65 

                                                                                                                                                   

Dosage en 11% sable, 6% cendre Volante, 2 % ciment Manda (A2) 

28 1 7.69 6.78 7.34 13.27 

                                                                                                                                                  

Dosage en 11% sable, 8% cendre Volante, 0% ciment Manda (A3) 

28 1 7.97 6.95 7.41 14.68 

                                                                                                                                            

Dosage en 0% sable, 10% cendre Volante, 2% ciment Manda (A4) 

28 1 7.88 6.98 7.25 12.89 

28      1 7.78 6.90 7.18 12.75 
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ANNEXE  11 : LA ZONE LATERITIQUES DE SABOTSY-NAMEHANA-LAZAINA 

(Image Satellite) 
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ANNEXE  12: TAMBOHON'NY NTAOLO DE SABOTSY-NAMEHANA-LAZAINA 
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RESUME 

Depuis  quelques  années,  nous constatons à  un  essor  intéressant  de  l'étude  sur  la valorisation  des 

matériaux dits traditionnels. On cherche des logements favorables suite à la rareté et au coût excessif 

des logements pour les pays en voie de développement particulièrement  Madagascar. Les briques en 

terre compressée (BTC)  peuvent être stabilisés  par  l’addition  de  petits  pourcentages  en  masse  de  

ciment et  de cendre volante,  pour  améliorer  certaines  de  ses propriétés. Les caractéristiques des 

matières premières (latérite, sable, ciment et cendre volante) ont une grande influence pour la qualité 

des BTC. L'objectif de cette étude est l'essai de fabrication de BTC. Dans  ce  cadre,  quatre   essais 

sont réalisées avec des teneurs  en ciment (0%, 2%) et cendre volante (4% à 10%) du  poids du 

mélange sec. Les échantillons  ont été soumis  aux essais des résistances en compression à l’état sec et 

à l’état humide et des taux d'absorption d'eau. Les résultats obtenus ont montré que, tous les dosages 

donnent des résultats satisfaisant en résistance sèche, humide et taux d'absorption d'eau; ayant RC sec28 ≥ 

2 MPa, RC humide ≥ 1 Wm ≤ 15 %. 

Mots clefs: briques en terre compressée, latérite, sable, ciment, cendre volante, résistances en 

compression, taux d'absorption d'eau. 

ABSTRACT 

In recent years, we note to a flight interesting of the study on the valorization of the traditional             

so-called materials. We are looking for low-cost housing due to the scarcity and excessive cost housing 

for developing countries including Madagascar. The bricks in pressed earth (BPE) can be consolidated 

by the addition of small percentages in mass of cement and fly ash, to improve some of its properties. 

The structures of the raw materials (soil, sand, cement and flying ash) have a big influence for the 

quality of the BPE. The objective of this study is the test of BPE production. In this situation, four tests 

are realized, with contents made of cement (0%, 2%) and fly ash (4% to 10%) the weight of the dry 

mixture. The samples have been submitted to the tests of the resistances in compression dry and humid, 

the rates of water absorption. The results obtained showed that, the dosages give the results satisfying 

in dry, humid resistance and rate of water absorption; having dry RC 28 ≥ 2 MPa, humid RC ≥1 MPa 

and Wm ≤ 1 5%.   

Keys words: bricks in pressed earth, soil, sand, cement, fly ash, resistances in compression, rate of 

water absorption. 
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