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INTRODUCTION GENERALE 

 

           Il n’existe pas de définition unique du terme ‘‘argile’’. Le mot argile englobe 

deux connotation, l’une liée à la taille des grains et l’autre à la minéralogie. La 

définition dépend de la dsipline concernée.Le géologue ou le pédologue considère 

comme argile tout minérale de faible granulométrie, la limite étant fixée à 2 ou 4 

microns selon les cas. Les ingénieurs s’attachent plutôt aux propriétés de plasticité des 

matériaux selon leur comportement au chauffage. 

           Généralement, les minéraux argileux sont des phyllosilicates hydratés de petite 

taille.Cependant [] des minéraux comme les illites ou les chlorites sont fréquents dans 

la fraction siliceuse des roches magmatiques et métamorphiques; [] tout les minéraux 

argileux ne sont pas des phyllosilicates (quartz, feldspath), ni même des silicates  

(oxydes). Les argiles sont généralement cristallisées, même si des argiles amorphe 

existent.Dans les ouvrages de référence, il existe différentes propositions de définition. 

Par exemple, Eslinger & Peaver (1988) proposent de définir les argiles comme un 

minéral qui domine dans la fraction fine < 2 microns des roches et des sols.Par contre, 

Weaver (1989) regroupe tout les minéraux phyllosilicatés sans aucune connotation de 

taille et propose pour éviter les confusions d’utiliser le terme de ‘‘physil’’. 

           Les minéraux argileux et des argiles sont étudiés dans de nombreux domaines. 

Pour les géologues, les argiles apportent des informations sur les conditions 

environnementales (source, condition de formation, diagenèse…). Les ingénieurs 

civils s’intéressent aux propriétés des argiles en tant que matériel industriel 

(réfractaires, matériaux de construction).Les agronomes analyse les propriétés 

d’hydratation et d’absorption des argiles. 

Quelque soit la discipline, la structure cristalline des argiles est importante car elle est 

responsable des propriétés spécifiques du minérale. 

Ces minéraux peuvent être étudiés et caractérisés avec des méthodes appropriées.La 

composition minéralogique des assemblages argileux est déduite par la diffraction des 

rayons X (DRX ).Le degré d’hydratation des assemblages argileux s’obtient via des 

analyse thermique différentielle (ATD) ou thermogravimétrique ( ATG ). La 

morphologie des particules et leurs taille, s’observe plutôt au microscope électronique 

à balayage (MEB). 
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           L’exploitation des minéraux remonte à plusieurs milliers d’années.Les argiles 

pour fabriquer les briques, par exemple, sont utilisées depuis au moins 5000 ans et sont 

toujours utilisées actuellement, même si les techniques de production ont changé.Les 

minéraux industriels sont par définition des matériaux géologique, exploités via des 

mines (au sens large) et qui ont une valeur commercial.Ils peuvent être utilisés seuls ou 

comme additifs.Les argiles sont fréquemment utilisées comme minéraux industriels 

(kaolin , bentonite, vermiculite, argile réfractaires ).   

           On utilise des céramiques pour la fabrication de briques réfractaires pour fours 

de traitement de certains aciers par exemple. L’industrie métallurgique consomme une 

très grande quantité de réfractaires (fours d’élaboration et d’affinage, poches de 

coulée, fours de traitements thermiques). On utilise des réfractaires d’une densité 

maximale dans le cas des réfractaires pour fours de fusion à marche continue dont la 

caractéristique essentielle est une résistance maximale à la corrosion. 

 

           Le travaille présenté dans ce mémoire a pour but, l’étude et la caractérisation 

d’un réfractaire silico-alumineux à base de kaolin de tamazert (K.T) et de ses dérivés. 

           Le kaolin de tamazert (Algérie) compte parmi les gisement dans le monde, 

actuellement exploités.Il est formés, par un processus d’altération hydrothermale [] de 

feldspaths riches en éléments potassium. 

           Ce dernier est situé au Nord-Est du massif montagneux de Kabylie (Algérie) 

représentant une capacité de réserve minière [] d’environ 2.5 millions de tonnes.Il est 

considérable de point de vue des quantité qui peuvent être extraites, mais la qualité du 

matériau brut est médiocre, car le pourcentage de kaolinite qu’il renferme est faible.  

           Le complexe de kaolin d’El Milita, dont la production et le traitement est placé 

sous l’égide de l’entreprise nationale d’exploitation des substances utiles et des non 

ferreux (ENOF), rencontre actuellement des difficultés liées aux fluctuations de la 

qualité de la matière première, par l’apparition fréquente de taux élevés d’hématite 

(Fe2O3 ) et de rejets siliceux. Pour rechercher les causes principales de l’abaissement 

de la qualité de la matière première en entraînant celui des produits marchands, il est 

nécessaire de réaliser des analyses physico- chimiques des échantillons en kaolin, de 

sondages prélevés dans le gisement et également des échantillons de tout-venant. 

           L’ensemble des résultats de ces études est présenté dans ce mémoire.D’une part 

l’étude de la composition minéralogique et cristallographique, et d’autre part, l’étude 
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du comportement thermique des mélanges argileux utilisés dans la fabrication des 

produits réfractaires. 

           Les deux premiers chapitres sont des aperçus bibliographiques sur la définition 

des argiles réfractaires silico-alumineux et matières premières, des rappels sur leur 

structure et certains de leurs applications.Le chapitre III trait de la caractérisation 

minéralogique et cristallographique des produits crus par l’analyse des spectres de 

raies de diffraction (DRX), ainsi que leur degré d’hydratation par l’analyse thermique 

différentielle (ATD) ou thermogravimétrique (ATG) et comparaison avec le kaolin de 

Djebel Debbagh pris comme standard.Le chapitre IV trait l’élaboration du réfractaire 

et  traitement thermique par le processus du frittage ainsi que l’étude du comportement 

dimensionnel des mélanges crus par l’analyse dilatométrique.Le chapitre V et dernier 

chapitre du mémoire trait le comportement thermique du matériaux et l’effet du 

changement de cycle de frittage sur la microstructure la texture et les propriétés 

mécanique du matériaux en corrélation avec l’analyse qualitatif et quantitatif par 

(DRX), le comportement dimensionnel( Analyse dilatométrique) et la morphologie et 

taille des cristallites crue et pendant les différents cycle de frittage (MEB).  
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І- 1Généralités  

 

 Les  produits réfractaires industriels, obtenus dans l'ensemble à partir des 

matières premières naturelles et utilisées dans les atmosphères des fours industriels 

font le plus souvent partie de la famille des oxydes. D'autres substances provenant des 

familles des carbures, des nitrures et des siliciures peuvent également être utilisées 

comme réfractaires, telles quelles ou sous forme d'ajouts. 

Il existe un grand nombre de substances réfractaires appartenant à des composés de 

nature différente. 

La figure 1 présente par types de composés, les températures de fusion des différentes 

substances réfractaires. 
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Figure I-1 : Températures de fusion des composés réfractaires. 

 

 

          Ces  différentes substances réfractaires on peuvent également etre classées.  

En faisant appel à la composition chimique et minéralogique des constituants 

principaux. 

La classification adoptée sur le plan international distingue trois familles principales, 

ou "système chimique"[1]. 
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• Le système silice-alumine(SiO2Al2O3) qui va de l'alumine pure à 

la silice pure et qui comprend l'ensemble des matériaux répertoriés 

dans l'ordre des teneurs en alumine décroissantes et en silice 

croissantes. 

• Le système des réfractaires basiques, constitué principalement par 

des oxydes basiques simples ou combinés, ces oxydes sont 

essentiellement: la Magnésie (MgO), la Chaud (CaO) et la Dolomie  

(MgOCaO).  

• Les autres produits, désignés sous le terme général de produits 

spéciaux correspondent à des matériaux généralement plus 

réfractaires et d'emplois plus spécifiques. Ils comprennent des 

oxydes et des silicates non répertoriés dans l'un des deux 

précédents , et des produits d’autre nature: carbone, carbures, 

nitrures…etc. 

 

I-2 Les réfractaires silico –alumineux  

             I-2-1 Les matériaux céramiques  

Technique millénaire, la céramique (du grec keramikos, « argile cuite ») est le premier 

matériau que l’homme ait fabriqué par transformation de matières premières. C’est 

l’art dont les procédés ont le moins changé : on façonne une pâte que l’on cuit dans un 

four pour effectuer la transmutation de matière qui aboutira à un objet de céramique. 

La technique de fabrication des objets se fait par solidification à haute température 

d'une pâte humide plastique à base d'argile, ou par compression d'une poudre sèche, 

sans passer par une phase liquide.   

           Kingery [2] (1960) a proposé la définition suivante d'une céramique : 

" une céramique est un produit solide composé essentiellement de matériaux non 

métalliques et non organique obtenue par cuisson , frittage ou calcination tel les   

poteries, porcelaine, réfractaire, abrasif, émaux, verres, matériaux  magnétique…                                       

Les céramiques doivent leurs qualités distinctives tant à la composition de la pâte 

qu’aux modalités de cuisson. Les nuances de couleurs, les variétés d’aspect dépendent 

des composants de la pâte : 

Les métalloïdes qu’ils contiennent provoquent des réactions colores différentes 

suivant quel’on opère la cuisson en atmosphère oxydante ou réductrice. Les premières 
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céramiques employées étaient les silicates. Elles étaient utilisées pour les poteries 

émaillées. Elles ont connu ensuite une utilisation plus étendue allant de la porcelaine 

aux appareils sanitaires. Les oxydes purs, les carbures, les borures, les nitrures, les 

siliciures, les sulfures ont été successivement inclus dans la catégorie des 

céramiques. Il faut, tout de même, distinguer deux types de matériaux : 

- les céramiques traditionnelles (silico-alumineux), qui sont issues de matières 

premières naturelles (argile, feldspath, kaolin, quartz) et généralement mises en 

oeuvre par coulée (barbotine), 

- les céramiques techniques (associations métal-métalloïde), obtenues le plus souvent 

par frittage (traitement thermomécanique qui, dans un premier temps, provoque la 

cohésion de granulés de poudre avec un « aggloméré » préparé par compression à 

froid, cette ébauche étant ensuite chauffée dans des fours spéciaux) ou électrofusion 

(les oxydes sont coulés directement dans un moule). 

Nous nous intéresserons à ces dernières. Elles sont apparues car les céramistes ont été 

Sollicités pour développer de nouveaux matériaux très fiables, très performants et 

nécessitant l'utilisation de nouvelles technologies. Elles mettent à profit leurs 

propriétés électriques, isolantes, magnétiques, optiques, supraconductrices, 

thermiques, thermomécaniques... 

          Les matériaux céramiques résistent très bien à la compression et assez mal à la 

traction, la flexion et aux chocs mécanique ou thermiques. Ils sont fragiles parce qu’il 

y a absence de déformation plastique sous contrainte avant la rupture, ils sont dures, 

difficiles à usiner et mauvais conducteurs de la chaleur et de l'électricité. 

          Ces propriétés mécaniques médiocres s'expliquent en partie par la liaison 

céramique qui se distingue de la liaison métallique: elle est souvent un mélange de 

liaison ionique et de liaison covalente (figureI-2). 
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        Figure I-2 : Ionicité-covalence de quelmques oxydes 

 

 

I - 2-2 Matière première 

           Les matières premières à l'origine de l'élaboration des matériaux céramiques 

sont très fréquentes dans la nature. Parmi elles les argiles et les kaolins, qui sont des 

silicates d'alumine hydratée (SiO2AlO3H2O) constituent la matière première 

fondamentale pour la fabrication des céramiques domestiques, décoratives et des 

céramiques réfractaires utilisées abondamment dans l’industrie. En général, la 

composition d'une pâte céramique est variable selon l’usage auquel elle est déstinée. 

Elle contient: de l'argile kaolinitique, contenant plus de 50% de kaolinite,par fois des 

argiles très plastiques comme l’halloysite, du quartz jusqu'à 25% en masse, des 

feldspaths alcalins et des minéraux du groupe illite-mica dont la teneur peut atteindre 

25% en masse. Les carbonates alcalins-terreux peuvent aussi être utilisés à des teneurs 

qui peuvent atteindre 5% en masse ainsi que des argiles très plastiques, comme la 

smectite et l'halloysite, dont les teneurs peuvent atteindre 5% en masse. Des adjuvants 

organiques peuvent également  faciliter la mise en forme ainsi que des éléments 

colorants comme les composés du fer et du titane contenus naturellement dans les 

argiles [3]. 
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I - 2-3 Liaison céramique 

           Les liaisons céramiques,  obtenues par des cuissons appropriées à haute 

température sont à la base des produits industriels réfractaires façonnées et constituent 

le moyen fondamental  et complémentaire de tout autre mode de liaison pour obtenir 

une texture ou densification et une structure minéralogique du matériau lui permettant 

de supporter les diverses sollicitations en services. 

 On peut distinguer: 

• Céramisation due aux transformations à haute température de 

l'argile plastique ajoutée comme liant, donnant cohésion et 

résistance mécanique au matériau. C'est le cas de la plus grande 

partie des réfractaires de la série silice - alumine en particulier. 

• Auto liaison due à la gestion partielle des impuretés, qui forment, 

au refroidissement, un composé vitreux très dur, assurant la 

cohésion du produit. 

• Liaison directe due au frittage et grossissement des grains, dans le 

cas des produits très purs, portés à très haute température. Il se 

produit une recristallisation des grains avec formation des liaisons 

inter granulaires.  La liaison à haute température peut également 

être obtenu par fusion de la matière, suivi d'une sollicitation au 

refroidissement [1].             

 

I -2-4 les differents matériaux céramiques silico-alumineux 

           Les  produits céramiques silicatés tels les tuiles, les carreaux, les porcelaines, 

les faiences, les grés à usage domestique, et certains réfractaires, sont essentiellement 

composés des matières premières argileuses. 

Cette matière  première peut aller de la pâte argilo-sableuse, des briques ordinaires 

aux pâtes plus résistantes à base de grés, kaolin, feladspath-silice, selon la nature de la 

production envisagée des produits céramiques qui différents entre eux par la  qualité 

de ces argiles, également par la nature des autres matériaux incorporés à la pâte. 

            On peut distinguer deux catégories de pâte céramique couramment utilisée 

dont le pourcentage silico-alumineux occupe 80 % en poids des matériaux: 

• la terre cuite: faite d'argile naturelle pauvre en kaolinite auquelle on ajoute du 

sable ou du quartz. 
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• les grés et porcelaines: sont des pâtes ou des argiles naturelles très riches en 

kaolinite résultant de la dégradation spontané du feldspath. Le grés est fait 

d'argile contenant des composés vitrifiables et la porcelaine est faite de kaolin 

qui est une  argile très blanche à base d'un silicate d'alumine hydraté. 

On ajoute à cette catégorie de pậte du feldspath et du quartz. 

La composition de ces argiles va déterminer leur température de cuisson, leur solidité 

et leur perméabilité (tableau I).               

 
produits Temperature de 

 cuisson   (C°) 

Kaolin Argile 

réfractaire 

Argile 

Kaolinitique 

blanche 

Argile 

kaolinitique 

Argile 

grés 

poterie 

Chamotte 

Réfractaires 1400 – 1600  50 – 90    10 – 50 

Porcelains 1300 – 1400 30 – 50      

Carreaux 1000 – 1250    40 – 80   

Sanitaire 1200 – 1280    10 – 30 10 – 30 20 – 50 

Vitreous 1200 – 1280 15 – 25  20 – 30    

Faïence 900 – 1200 0 – 25   20 – 60   

Poterie 900 – 1100    0 – 25 20 – 60 0 – 50 

 

Tableau I-1 :Composition de mélange de matière  premières utilisées en technologies 

céramiques [4]. 

 

            La plupart des argiles utilisées dans l’industrie céramique contiennent de la 

kaolinite. Ce minéral est particulièrement recherché du fait de ses propriétés assez 

constantes et bien connues, de sa plasticité souvent appréciable, de son faible retrait 

au séchage, de son absence de gonflement interfoliaire et de son aptitude à donner des 

tessons peu colorés. Les argiles kaolinitiques sont particulièrement bien adaptées à la 

fabrication de produits céramiques de qualité. 
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I - 2-5 Les réfractaires silico-alumineux 

 Entre  l'alumine et la silice, constituants les plus abondants de l'écorce 

terrestre, il existe un grand nombre de composés naturels d’où proviennant les 

matières premières utilisées dans la fabrication des matériaux réfractaires. La figure3, 

qui donne le diagramme d’équilibre silice-alumine (SiO2-Al2O3) précise la 

minéralogie des produits obtenus après cuisson à haute température. 
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Figure I-3  :Diagramme de phase Silice- Alumine. 

  

           Les matériaux réfractaires silico-alumineux ne se distinguent pas par des 

températures de fusion particulièrement  élevées  puisque  celles-ci sont comprise 

selon le diagramme d'équilibre SiO2-Al2O3 (figure I-3) entre 1726 ± 5 C° pour SiO2 et 

2054 ± 6 C° pour Al2O3 avec un eutectique à 1587 ± 10 C°. Dans ce domaine ils sont 

largement depassés par les nitrures, carbures et autres siliciures ainsi que par les 

oxydes basiques CO ou ThO2 (figure I-1). Ils ont cependant une résistance 

pyroscopique suffisamment élevée pour en faire les matériaux réfractaires les plus 

utilisés dans des domaines industriels aussi divers que le revêtement des hauts 

fourneaux, les fours de transformation de l'acier, la métallurgie des non-ferreux,  les 

zones de décarbonisation. Des fours tournants de l'industrie des ciments, ainsi que 

dans les industries du verre, des céramiques et des matériaux de construction . 

           Les briques réfractaires silico-alumineuses sont caractérisés par la 

concentration relative (taux) en alumine, oxyde amphotère ayant une réactivité 

chimique basique à haute température dans ce type de brique. 
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Ce taux varie en proportion inverse avec le taux de silice dont la réactivité chimique 

est acide à haute température. Lorsque leur taux en alumine est faible, inférieur à 10 

% les briques silico-alumineuses sont dites silicieuses, lorsque ce taux est compris 

entre 15 % et 35 % environ, elles sont dites acides et entre 35 % et 55 % environ, elles 

sont dites basiques. Les briques de mullite (3Al2O32SiO2) ont un taux d'alumine 

variant autour de 71,83 % correspondant à la stœchiométrie de la mullite. 

Enfin les briques de corindon ont le taux d'alumine le plus élevé (> 85 %). 

Il existe aussi, d'autres réfractaires silico-alumineux qui correspondent à la formule 

SiO2Al2O3 dont les variétés sont la sillimanite, l’andalousite et la cyanite avec  63 % 

en Al2O3 et 37 % en SiO2 et qui sont d'exellents  matières réfractaires. 

          Après un traitement thermique préalable, ils sont mélangés avec du kaolin et 

subissent un traitement d'élaboration pour donner des briques réfractaires constitués 

de mullite (72 % d'alumine) et de phase diverse dont la proportion dépend de la teneur 

en impuretés d’oxydes métalliques des  matières premières.  

           La bauxite, matière première d'extraction de l'alumine est également utilisée 

avec un rajout de kaolin pour obtenir des briques réfractaires riches en alumine  (60 à 

85 % Al2O3). Le matériau est généralement constitué des cristaux de corindon dans un 

ensemble mal cristallisé.La qualité des briques réfractaires dépend non seulement

de leur composantes principales, alumine et silice, mais aussi de composés présent en 

plus faible quantités et considérés comme des impuretés, tel que oxydes métalliques, 

ces impuretés jouent un grand rôle dans la qualité des matériaux réfractaires élaborés. 

Ils peuvent, c'est le cas en particulier des oxydes de fer abaisser notamment la 

résistance pyroscopique des produits finis selon les diagrammes ternaires 

(SiO2,Al2O3 ,Fe2O3). 
 

I - 3 La resistance pyroscopique des materiaux refractaires 

 

           La définition conventionnelle adoptée internationalement fait référence à la 

résistance pyroscopyque des produits ou matière réfractaires, c'est-à-dire à leur 

ramollissement en fonction de la température et non pas à leur point de fusion. 

La notion de "résistance pyroscopyque" est due au faite que les produits réfractaires 

industriels ne sont pas des corps cristallisés purs, ils sont le plus souvent constitués 

d'un mélange de phases cristallines et de phases vitreuses  pendant la cuisson, lorsque                              
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 la température est suffisamment élevée, ils ne subissent donc pas de fusion franche 

mais éventuellement il y a la fusion hétérogène de phases vitreuses entraînant un 

ramollissement progressif du matériau, lorsque la température est plus élevée que la 

température de résistance pyroscopique. Par cette propriété, les céramiques d'une 

façon générale ont un comportement intermédiaire entre les matériaux cristallins purs, 

à température de fusion franche et les matériaux non cristallins (verres) qui n'ont pas 

une température de fusion franche, dont la viscosité diminue avec l'élévation de 

température jusqu'à la fusion complète en passant par des phases de ramollissement 

sur une large plage de température.  

Une autre définition des matériaux réfractaires est la suivante: 

" Un  matériau réfractaire est constitué de produits non métalliques dont la résistance 

pyroscopyque est équivalente à 1500 C° au minimum"[1]. 

Plus précisément la résistance pyroscopique est caractérisée par un affaissement du 

matériau de 0,5 % sous une charge de 0,2 N / mm2 (figureI-4). 
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Figure I-4 : La résistance pyroscopique de différents matériaux. 

 

 

I - 4 Procédés de fabrication des matériaux réfractaires 

 

 Les différentes opérations des fabrications courantes des produits réfractaires 

sontaprès dosage et mélange des matières premières préalablement cuites (chamottes 
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argileuses) et des matières premières crues, la pièce est façonnée par pressage à sec en 

plastique ou coulage en barbotin. puis apres, eventuellement un séchage, elle est cuite. 

Cette cuisson est l'élément de base de fabrication car elle confère à la pièce sa solidité 

et ses caractéristiques de texture physique (densification) et minéralogique 

(modification chimique des constituants, grossissement des cristaux, liaison directe 

inter cristalline) provoquant la liaison céramique[1]. 

Les étapes du processus de fabrication sont les suivantes: 

 

Extraction des matières premières  Stockage  Séchage  Broyage  Dosage 

et Mélange  Humidification  Pressage ou Coulage  Séchage  

Enfournement  Cuisson  Défournement. 

 

           Ces cuissons s'opèrent à des températures qui vont de 1250 à 1500 C° pour un 

produit argileux. Elles s'effectuent le plus généralement en four tunnel soumises à des 

conditions déterminées de température. Elles constituent une dépense énergétique 

importante. 

I-4-1 La cuisson des matières premières  

 La cuisson des matières premières transforme celles ci en de nouveaux 

matériaux, constitués de grains cristallins et des phases vitreuses. Les transformations 

de phase se produisent en fonction de la température et des phases  présentes. Les 

kaolins (matières premières) subissent des transformations importantes et irréversibles 

à chaque domaine de température pendant la cuisson, pour donner au finaldes 

matériaux totalement différents du point de vue des caractéristiques physiques, 

mécaniques, thermodynamiques ou structurales. 

 

I-4-1 a) La mullite  

 La mullite n’existe pas dans la nature à l’état de gisement important, mais elle 

est fabriquée artificiellement soit par électrofusion, soit par frittage à haute 

température d’un mélange de minéraux (kaolinite et alumine en mélange 

stoechiométrique correspondant)[1]. La mullite (3Al2O32SiO2) est une phase 

cristalline qui apparaît lors de la cuisson du kaolin entre 930 et 1000 C° [5] et elle est 

le résultat de la décomposition du métakaolin (Al2O3 SiO2) [6]. Elles cristallise dans 

le système orthorhombique (réseau de bravais P, a = 7,57 Å , b = 7,68 Å , c = 2,88 Å) 
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les grains peuvent avoir une morphologie en forme d’aiguilles ou en agrégats selon les 

conditions d’élaborations. 

            La densité de la mullite varie entre 3,11 et 3,26 [7]. la mullite est le dernier 

terme des silicates d’alumine. Arawakï et al. [8],  puis Aksay et al. [9] ont complétés 

le diagramme d’équilibre du système Al2O3 - SiO2 (figure I-4du chapitre I). 

Elle est aussi le plus réfractaire avec une fusion congruente à 1830 C° sans apparition 

d’eutectique jusqu’à cette température. 

 

I-4-1 b) La cristobalite  

 La cristobalite est la deuxième phase cristalline qui se forme après la mullite, 

généralement à des températures supérieures à 1000 C° selon différents auteurs 

[10 ,11]. Elle cristallise dans le système cubique sous la forme β (cristobalite high : 

variété haute température). Beaucoup de facteurs, en particulier la nature et la 

concentration  des impuretés, la température de cuisson, l’orientation des grains de 

kaolinite, influencent fortement cette cristallisation. A basse température (entre 170 et 

240 C°) la cristobalite β se transforme en cristobalite α de structure quadratique 

(réseau de bravais P ; a = 4,97 Å , c = 6,91 Å) dont les grains peuvent avoir une 

morphologie massive, tabulaire ou fibreuse [12]. La densité varie de 2,23 (forme β) à 

2,29 jusqu’à 2,36 (forme α). Cette transformation s’accompagne d’un important 

changement de volume (2,8 %). Lorsque la concentration de la cristobalite est élevée 

dans le matériau, la transformation α  ↔ β peut provoquer des fissures dont la taille et 

le nombre influenceront les propriétés mécaniques du matériau. 

 

I-4-1 c) La phase vitreuse  

 La phase vitreuse accompagne presque toujours la formation des phases 

cristallines lorsque le matériau est élaboré à partir des matières premières argileuses. 

Une fusion vitreuses de certaines phases a une importance de nature plus grande. Mais 

ce phénomène de vitrification n’est jamais complet et des espaces intergranulaires  

formant des pores demeurent. Les processus physiques provoquant une diminution du 

nombre et de la taille des pores constituant le phénomène de densification caractérisée 

par le rapport : 

ρ =  
r

a

ρ
ρ
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           La densification est un phénomène physique très important pour les paramètres 

géométriques et morphologiques des matériaux. La présence des impuretés d’oxydes 

métalliques, y compris pour les plus faibles concentrations, provoquent, par réaction 

chimique à hautes températures avec les phases principales , la formation de la phase 

vitreuse dont la composition est souvent hétérogène et dont la température de 

 formation est donnée par les diagrammes ternaires (silice-alumine-oxyde métallique). 

La présence de plusieurs oxydes métalliques dans les impuretés complique la 

compréhension du phénomène de formation de la phase vitreuse, mais abaisse 

généralement sa température de formation. 

           La phase vitreuse joue un rôle important dans la cohésion du matériau, elle 

favorise sa densification et donc améliore ses propriétés mécaniques à basse 

température mais elle degrade les propriétés réfractaires et la résistance pyroscopique 

à haute température.  

           Les phases cristallines étant porteuses des qualités réfractaires du matériau, 

leur réactivité chimique à haute température avec la phase vitreuse sont des facteurs 

importants de dégradation de ses qualités. 

          Certaines impuretés d’oxydes métalliques favorisent la formation et le 

développement de la phase vitreuse comme les oxydes de fer, d’autres ont une 

influence plus mitigés comme l’oxydes de calcium, considéré généralement comme 

fondant. Des normes de concentration maximales pour chaque oxyde métallique sont 

exigées. 
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I - 5 Application  

 

          En général, les materiaux réfractaires sont aussi des isolants thermiques et électriques. 

Ils trouvent leurs applications essentiellement en sédirurgie, notament dans les hauts-

fourneaux (briques réfractaires), et aussi dans la composition des moules pour l’acier ou des 

éléments de chauffage. 

           La recherche actuelle vise moins à augmenter la température de fusion de ces 

materiaux, suffisamment élevée, qu’à en améliorer les propriétés mécaniques (diminution de 

la porosité) ou le comportement sous haute pression. 

           Par ailleurs, les materiaux réfractaires sont de plus en plus utilisés dans la conception 

des revetements de protection. On les retrouve notamment dans la composition des boucliers 

thermiques des véhicules spatiaux (navette spatiale, capsules de rentrée). Lors de leur rentrée 

à grande vitesse dans l’atmosphère terrestre, ces vaissaux sont soumis à des frottements qui 

portent leur température à plusieurs centaines de degrés, sans bouclier thermique, leurs 

structure fondraient. 

           L’élaboration de ces boucliers est un probléme complexe de phisico-chimie : outre leur 

bonne tenue à haute température, ils doivent présenter à la fois une compatibilité chimique 

avec le materiau support afin que l’adhésion soit parfaits, et une inertie chimique par rapport 

aux gaz présent dans l’atmosphère; leur coefficient de dilatation doit étre proche de celui du 

materiau support afin d’évité le décollement à haute température ;étant conçus pour s’effriter 

au fur et à mesure qu’ile s’échauffent , ils doivent également présenter une grande capacité 

calorifique pour que les diverses couches qui se détachent emportent un maximum de 

chaleur ;enfin,leur conductivité thermique doit, être minimale afin de ne pas transmettre cette 

chaleur au corps de l’appareil .ces considérations sont celles que doit prendre en compte tout 

spécialiste des matériaux réfractaires lorsqu’il conçoit un systéme.elles témoignent de la 

plurid isciplinarité de cette spécialité[13] . 
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   II -1 Introduction  

 

 Les matières premières naturelles du systême silice-alumine sont très 

fréquentes dans la nature. Elle sont recherchées du fait de leurs propriétés assez 

communes : parmi elles, se trouvent les kaolins et argiles, les quartzites (source de 

silice) et des matières premières riches en alumine tel les silimanites, andalousites, et 

bauxite. 

Les kaolins et les argiles sont constituées pour l’essentiel de kaolinite comme phase 

principale. A l’état naturel, la kaolinite pure n’existe pas, elle est souvent associée à 

d’autres minéraux. La présence de quartz est fréquente selon le processus géologique 

de formation des argiles, pour les mêmes raisons on rencontre des micas et / ou des 

feldspaths dont les pourcentages peuvent être élevés [14]. On rencontre souvent des 

impuretés mais de faibles concentrations sous forme d’oxydes métalliques, des 

hydroxydes cristallines ou amorphes et des carbonates. La concentration et la nature 

des impuretés jouent un rôle très important sur les propriétés thermodynamiques et 

microstructurales des matériaux élaborés, et cela d’autant plus que leur elimination 

selective ou totale est le plus souvent difficile.                                                               

 

   II – 2 Les argiles 

 

 Les argiles ont une origine géologique secondaire. Elles ont été formées par la 

dégradation des roches volcaniques. Elles sont moins pures que les kaolins avec une  

teneur en kaolinite qui ne dépasse pas les 50 % en masse et elles sont souvent 

associées à d'autres minéraux, résidus de la transformation: quartz, micas, feldspaths, 

calcites et divers détritus, en plus des impuretés tel les oxydes et hydroxydes de fer. 

Les matériaux argileux silico-alumineux constituent souvent des mélanges naturels 

complexes de minéraux dont la granulométrie et les propriétés physico-chimiques 

sont très variables. A l'état de fines particules, les matériaux argileux sont les 

constituants de nombreuses formations géologiques et des sols particulièrement. 

Parmi elles se trouvent les argiles réfractaires, constituées de kaolinite, de quartz 

d’illites et des impuretés en plus faible concentration. 
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   II -3 Les kaolins 

 

 Les kaolins font partie de la famille des argiles. Ils appartiennent au groupe 

des silico-alumineux phylliteux, avec la montmorillonite, les illites et micas, les 

polygroslyte. La phase principale constituant le kaolin est la kaolinite  

Al2O3.2 SiO2.2 H2O ou l'halloysite Al2O3.2SiO2.nH2O (avec n = 4). 

 

   II -3-1 Formation : Les kaolins primaires ou kaolins résiduels  

           La plupart des argiles et minéraux argileux proviennent de la transformation de 

silicates primaires ou de roches volcaniques comme le cas du kaolin de Tamazert (Est 

algérien),  sous l'influence de processus physiques et chimiques impliquant les eaux 

de la surface de l'écorce terrestre.Certaines substances, une fois dissoutes dans l'eau,  

augmentent le caractère acide de celle-ci, accélérant ainsi la décomposition des 

minéraux primaires. Helgeson et Mackenzie [15] ont montré que la dissolution du gaz 

carbonique atmosphérique peut, lors de l’hydrolyse, tripler les vitesses de 

décomposition des feldspaths potassiques et donc la formation de la kaolinite. Si le 

drainage de ces roches par l'eau est abondant, ce processus géochimique naturel 

conduit directement à la formation de la kaolinite. D'après Helgeson et Mackenzie1 

[15], dans les mêmes conditions d'hydrolyse, la formation de kaolinite est dix fois 

plus rapide à partir de l'albite que des feldspaths potassiques et donc la formation de la 

kaolinite. 

 

   II -3-2 Formation :  Les kaolins secondaires ou sédimentaires 

           Les kaolins secondaires(le cas du kaolin de djebbel debbagh, Est algérien), 

peuvent être entraînés par les eaux de ruissellement. Ils se mélangent alors au sable et 

se déposent dans des fosses. Ils constituent alors des kaolins dits secondaires ou 

sédimentaires. Il existe deux zones possibles pour la formation de ces dépôts : 
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    a) En eau douce : 

           Si les argiles, généralement chargées négativement dans l’eau "pure", ne 

rencontrent pas de cations susceptibles de favoriser leur floculation, elles restent 

longtemps en suspension. Il s'en suit un tri sélectif des éléments indésirables en 

fonction de leur aptitude à sédimenter. Les particules les plus lourdes, qui se déposent 

en premier, sont ainsi recouverte par un kaolin riche en kaolinite. Les micas, formés 

de feuillets qui flottent également longtemps sur l'eau, se retrouvent alors 

généralement mélangés à la kaolinite. 

 

    b) En eau de mer : 

           Au contact de l'eau de mer, riche en cations, près de 90% des argiles chargées 

négativement floculent. Ces dépôts, qui forment alors des bouchons constitués de 

kaolinite impure, sont communément appelés argiles kaolinitiques (mélange avec 

d'autres éléments tels que micas, quartz, pyrites, etc.). 

            La qualité d'un kaolin dépend beaucoup des composés autres que la kaolinite, 

qu'il contient aussi que la nature et la concentration des impuretés. Les kaolins seront 

d'autans plus réfractaires qu'ils seront plus pures. De plus les impuretés rendent les 

matériaux unis,  moins résistants à la corrosion chimique et aux brusques variations de 

température. 

 

   II -4 Structure de la Kaolinite 

 

            La kaolinite possède une structure assez particulière de type feuillet: dans une 

poudre sèche, c'est le grain qui constitue la particule élémentaire de matière solide ; il 

peut être caractérisé par un procédé quelconque de séparation granulométrique.  

Le grain de kaolinite possède la particularité d'être constitué par un groupement 

ordonné de feuillets ou agrégats, plus ou moins régulièrement empilés dans des 

agrégats (figure II-1). 
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Figure II-1 : Disposition des feuillets dans des grain argileux. 

 

           Le feuillet est la partie élémentaire,de l'hydrosilicate d'alumine ou kaolinite 

d'où également l'appellation de phyllosilicate ou silicate lamellaire. Les groupements 

de feuillets dans des agrégats peuvent être isolés ou orientés dans le cas d'une 

dispersion idéale en milieu liquide. 

           La kaolinite à agrégats orientés possède des propriétés intéressantes, elle a en 

particulier une influence sur la cristallisation des phases principales pendant 

l'élaboration des matériaux  []. La kaolinite est constituée d'une couche tétraédrique et 

octaédrique. La couche tétraédrique est formée par la liaison de tétraèdre SiO4 dans un 

arrangement hexagonal. La base des tétraèdres est approximativement coplanaire, et 

leurs sommets pointent dans la même direction. Les oxygènes apicaux sont liés à des 

ions (OH-) localisé par-dessus le centre des hexagones pour former la couche 

octaédrique. La couche octaédrique est formée par des octaèdres de AlO2 (O4)4 [16]. 

L'aluminium, est l'élément le plus courant en position octaédrique. Les couches 

successives tétraédriques et octaédrique sont superposées de façon à former la 

structure de la kaolinite. 

           En l’absence de défauts, la famille cristalline élémentaire, qui contient deux 

motifs, appartient au système triclinique ,ses paramètres cristallographiques[17] sont : 

                

                       a = 0.5155 nm b = 104.86 nm             c = 0.7105 nm 

                       α = 91.7˚              β = 104.86˚ γ = 89.82˚ 
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Figure II-2: structure d’un minéral de type 1 :cas de la kaolinite. 

 

 

   II -5 Classification 

 

 La  valeur de l'épaisseur du feuillet est un critère suffisant pour déterminer le 

nombre et la nature des couches structurales constitutives. Cette valeur est qualifiée de 

réelle car elle est relative à l'épaisseur du feuillet et elle peut différer de l'équidistance 

inter- feuillet (distance basale) que donne les diagrammes des RX. La différence entre 

épaisseur et équidistance résulte de l'interpolation fréquente de molécules d'eau (eau 

zéolitique) ou d'ions interchangeables entre les feuillets. On dit que la distance basale 

"d" est la somme des épaisseurs du feuillet et de l'inter-feuillet. Selon les couches 

octaédrique (O), tétraédrique (T), la nature et donc l'épaisseur du feuillet on distingue 

les principales espèces de minéraux argileux  suivant: 

• les minéraux constitués d'un couche (T) et d’une couche (O):(T-O) sans inter- 

feuillet   l'équidistance basale vraie est de 7.1 Å environ c'est le cas de 

kaolinite (figure II-2). 

• Avec de l’eau comme inter feuillet l’équidistance basale est de 10 Å c’est le 

cas de l’halloysite.                                                                                                                              

• les minéraux constitués d'une couche (O) encadrée par deux couche (T): (T-O) 

sans inter-feuillet, l'équidistance basale vraie est de 9.2 à 9.3 Å (exemple de la 

pyrophylite). 

d=
7.

1 
Ǻ
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• Avec inter-feuillet constitué de cations (K2O par exemple), l'équidistance de 

base est de 10 Å, (exemple des micas[18]) (figure II-3).  

 

 
 

Figure II-3 : Représentation schématique de l’empilement des tétraèdres et des 

octaèdres d’un minéral de type 2 :1 cas de la muscovite(mica).   
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           La plupart des groupes des minéraux argileux se divisent en deux sous-groupes 

principaux: les minéraux dioctaédriques et les minéraux trioctaédriques. La distinction 

entre les deux sous groupes se fait à partir de la composition des couches d'octaèdres: 

si les six valences négatives du site octaédrique sont composées par trois cations 

divalents tels que Fe2+ ou Mg2+ la couche est dite tri octaédrique. Si la compensation 

est assurée par deux cations trivalent tels Fe3+ ou Al3+, on a une structure dite 

dioctédrique[19]. 

 

 

 

Tableau II-1: Les types des minéraux phillosilicates[19].        

 

II -5 -1 La halloysite 

 

 La halloysite est une phase principale constitutive des kaolins: c'est un minéral 

hydraté, sa formule chimique est Al2O3 2Si O2 n H2O (avec n ≥ 4), elle ne diffère de 

la kaolinite que par la quantité d'eau zéolitique plus élevée au niveau de l'inter feuillet. 

Morphologiquement elle se présente en cristaux enroulés formant des tubes (figure du 

MEB)[20], cette morphologie la distingue des grains hexagonaux de la kaolinite, elle 

est réputée pour ces propriétés réfractaires. 

Type 

de 

feuillet 

 Caractaire de la 

couche 

octaédrique 

Nature du minéral Formule chimique 

 

Kaolinite 

 

 

dioctaédrique 

Kaolinite 

Métahalloysite 

halloysite 

Al2Si2O5 (OH)4 

Al2Si2O5 (OH)4 

Al2Si2O5 (OH)4 4H2O 

 

 

T-O 

Smectite dioctaédrique montmorillonite (Al2.Mg) Si4O10 (OH)2 

dioctaédrique 

 

Muscovite 

 

KAl2 (Si3Al) O10 (OH)2  

T-O-T 

 

Micas 

 

 

trioctaédrique phlogophite KMg3 (Si3Al) O10 (OH)2 
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L'eau zéolitique qui n'est pas solidement fixée s'évapore lentement dans une 

atmosphère sèche 140°C. Des que le minéral a perdu  son eau, les feuillets qui 

deviennent plus rapprochés, les tubes se déroulent puis s'aplatissent pour donner la 

forme à 2H2O qui est la métaholloysite. Cette dernière perd sa dernière trace d'eau par 

chauffage prolongé des 200°C, donnant un écart très voisin de la kaolinite[10]. 

 

   II -5 -2 Les Micas 

           Ce sont des espèces faiblement hydratées, se présentant en lamelles brillantes, 

certaines variétés sont des fondant alcalins mais d’autres comme l’illite ou la 

muscovite ont des qualités réfractaires. Ils sont caractérisés par la présence de 

potassium au niveau de l'inter- feuillet, sa formule chimique est (6SiO2. 3Al2O3.K2O 

2H2O) les substitutions sont fréquentes dans les deux couches octaédriques et 

tétraédriques (Fe, Mg, K, Na). Ils contiennent souvent des impuretés colorantes qui 

limitent leur emploi dans l’industrie. 

           La muscovite ou mica blancs qu'on trouve dans les roches kaolinisées, est 

souvent associée aux minéraux argileux et devient néfaste si la teneur en fer est 

importante. 

           Les [10] illites constituant les micas sont des minéraux à base non échangeable 

possédant la même structure que la muscovite, la seule différance entre eux est le 

nombre de feuillets constitutives. Elles sont partiellement hydratées et ne présentant 

pas des phénomènes de gonflement, du fait de la présence d'alcalins dans ce réseau. 

 

   II -5 -3 La silice  

 L'oxyde de silicium est le constituant le plus abondant de l'écorce terrestre 

(supérieur à 50 %) [3]. La silice se trouve dans la nature sous un grand nombre de 

variétés (cristallisé et amorphe) parmi les lesquelles les quartzites (source de silice) 

qui sont les plus utilisées pour la production des réfractaires de silice. La silice se 

rencontre sous deux formes dans les argiles: à l'état libre sous forme de quartz et à 

l'état combiné avec l'alumine ou à l’état d’oxydes sous forme de silicates. On trouve 

également un peu de silice à l'état de gel de silice hydratée, mais toujours en faible 

quantité.Dans la quasi-totalité de ses formes il apparaît comme le modèle le plus 

simple des tectosilicates : une charpente tridimensionnelle faite de tétraèdres SiO4 liés 
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les un aux autres par leur sommet, chaque atome d'oxygène étant commun à deux 

tétraèdres d'où la formule globale SiO2.     

 

   II -5 -4 Le Quartz 

           C’est de la silice a l’état cristallise, ils représenterait environ 12 % de la masse 

de la croûte terrestre, Il se trouvent sous la variété allotropique, quartz α dite de basse 

température. S’il n’était pas cristallisé on pourrait dire qu’il est une sorte de « verre 

naturel » cependant les conditions de sa formation (refroidissement lent) en on fait un 

cristal. En le faisant fondre de nouveau on peut le transformer, selon la convenance, 

en verre, en jouant sur le temps de refroidissement. 

 

a) Les transformations allotropique du quartz 
            La transformation quartz  tridymite à 870 C° ne se produit que lorsque le 

quartz est libre et nécessite une vitesse de cuisson extrêmement lente (condition de 

réversibilité thermodynamique). La cuisson du quartz α entraîné des transformations 

de la structure cristalline selon le schema suivant: 
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+0,8 % * réversible

Quartz α (rhomboédrique d = 2,65) Quartz β (hexagonal d = 2,53**) 
573°C

870°C+16% * irréversible lente

Tridymite γ (orthorhombique d = 2,19**) 

1470°Cirréversible lente

Cristobalite β (cubique d = 2,23**)   
1725°C 

d = 2,20

≈  200°C+2,8% * réversible

Cristobalite α (tétragonal d = 2,29**) 

Verre de silice 

* = Expansion en volume. 
** = Les densités sont données au voisinage du point de transformation. 
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b) La silice vitreuse  

 

           Dans l’industrie cette silice résulte principalement de la fusion des espèces 

cristallines quartz, cristobalite ou tridymite avec respectivement des températures de 

fusion à 1460 C°, 1713 C° et 1670 C°. les variétés naturelles proviennent de la 

déshydratation de gels de silice.  Le verre de silice en fusion est très visqueux et 

difficile à travailler, en revanche il a des qualités physico-chimique exceptionnelles. Il 

est beaucoup moins fusible que le verre ordinaire, son coefficient de dilatation            

thermique est dix à quinze fois plus petit que celui des verres ordinaires, d’ou une 

excellente résistance aux changements brusques de température.Un objet en verre de 

silice peut être chauffé au rouge vif puis plongé brusquement dans l’eau sans se briser. 

A haute température, la silice vitreuse cristallise à la longue en donnant de la 

cristobalite. 

 

   II-6 Le kaolin de Tamazert ou kaolin (T)  

         

           Le kaolin de Tamazert  compte parmi les gisements dans le monde qui se sont 

surtout formés par un processus d’altération hydrothermale [21] de feldspaths riches 

en élément de potassium.                                                                                            

 Ce dernier est situé  au Nord-Est du massif montagneux d’EL-MILIA (Algérie) 

représentant une capacité de réserve minière [22] d’environ 2.5 millions de tonnes.       

Découvert en 1925, il est exploité depuis 1932. L’aspect géologique est caractérisé 

par l’éxistance de deux faciés: l’un est le kaolin sableux constitué de couches 

sédimentaires superficielles formées généralement par un processus de transformation 

de minéraux tel que le quartz, ce qui explique son abondance dans le gisement, alors 

que le massif  kaolinique recouvertent un second facié de gneiss kaolinisé situé en 

profondeur.  

          Il fait partie d’un gisement considérable, mais la roche brute est si pauvre en 

kaolinite que certaines n’esitent pas à l’appeler sable de Tamazerte, précisément  à 

cause de la concentation trés  élevé en quartz . La roche prinsipalement est constituée 

de la kaolinite dans un faible pourcentage, variable autour de15% (en  poids), de la 

silice libre (sous forme de quartz) avec un pourcentage élevé de l’odre de 50% et du 
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mica entre 20 et 30% (en poids).Sont également présent environ 2 à 4% d’impuretés 

(surtout des oxydes et hydroxydes du fer) et des quantités appréciables de feldspath      

entre 5 et 15%. Cesconstituants contrarient son utilisation par l’industrie céramique.   

          La qualité de ce kaolin à l’état brute est donc très mediocre et l’Entreprise 

Nationale d’Exploitation des Substances Utiles et des Non Ferreux (ENOF), rencontre 

actuellement des difficultés pour son exploitation liées aux fluctuations de qualités des 

matières premières, une apparition fréquente de taux élevée d’hématite (Fe2O3) et de 

rejets siliceux. Pour rechercher les cause principales de l’abaissement de la qualité de 

la matière brute en entrainant celui des produits marchants, il est nécessaire de réaliser 

des analyses physico-chimiques des échantillons en kaolin sur les sondages prélevés 

dans le gisement.                                                          

 

  II- 6-1  Le kaolin (T) brute                                                                                             

           Le kaolin brut est un mélange de plusieurs minéraux .Dans les spectres de         

diffraction des RX, les minéraux suivants apparaissent, par ordre de décroissance    de 

 l’intensité des raies :                                                                                                         

          D’abord le quartz SiO (~50% en poids) dont les raies sont les plus intenses, puis 

la muscovite K2O Al2O36SiO2H2O (~28% en poids), de la famille des micas, ensuite 

la kaolinite AlO2SiO22H2O (~  18% en poids), avec des raies larges mais peut intense, 

enfin le feldspath orthose (quelques % assez variable) avec des raies de faibles 

intensitées.L’analyse chimique révèle en plus la concentration des impuretés d’oxydes 

métalliques, qui varie de3 à 5 % en poids, et dont la principale impureté est un              

hydroxydes de fer qui peut dépasser 2% en poids (tableau2). 

 

P.F : perte au feu à 1000° 

Tableau II-2: compositions chimiques du kaolin de tamazerte brut 

(% en     poids).

P.F SiO2 Al2O3 Fe2O3 Ti O2 CaO MgO K2 O Na2 O 

5.32 71.57 18.48 0.58 0.15 0.22 0.26 3.15 0.10 

5.09 70.72 18.66 0.86 0.32 0.27 0.19 3.83 0.21 

4.45 71.5 18.19 1.03 0.34 0.29 0.36 0.36 0.23 

4.00 70.22 19.10 1.5 - 0.4 0.33 3.10 - 

4.90 70.90 18.70 0.88 0.32 0.01 0.34 3.44 0.12 
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  II-6-2   Les differentes phases du kaolin(T) brute        

             Le kaolin de Tamazerte brut ne peut être analysé en l’état car les 

diffractogramme des RX comportent alors l’ensemble des raies des différentes phases 

présentes, ce qui entrainent des chevauchements et des interférences entre les différentes 

raies. Il est possible d’utiliser des méthodes simples de traitement du minerai brut, qui 

fournissent des phases plus enrichies en minéraux principaux et des spectres de diffraction des 

RX plus exploitable.Les méthodes utilisées consistent en un tamisage mécanique et une 

lévigation.Ces méthodes ayant une éfficacité limitée, naboutissons non pas à une séparation 

complète des phases mais plutôt, à un enrichissement qui est une étape intermidiaire.La 

séparation totale necessite les méthodes physiques de flottaison à l’aide d’un liquide lourdes 

de densité voulue, le triage électrolytiques ou électromagnetique.La méthode de lévigation 

utilisée sur une quantité assez importante de kaolin brut (~100 kg) a donné les résultats            

suivantes après étuvage à 100°C (perte de l’eau de gâchage) :                                       

Phase enrichie (en kaolinite) 29.6%.       

  Résidu : 70.4%. 

              La deuxième méthode utilisée est un simple tamisage (0.5mm) appliqué au résidu et 

qui a donné les résultats suivants : 

Gros materiaux (> 0.5%mm) :45%. 

Fins materiaux ( < 0.5% mm) :25.4%. 

 

 II-6-3  Enrechissement du kaolin(T) par un procédé industriel 

           Un kaolin présente généralement des caractéristiques différentes dans un même 

gisement. Pour avoir un produit commercialisable, aux propriétés constantes, il faut donc lui 

faire subir après extraction toute une série de traitements, dont la principale est 

l’enrichissement en kaolinite. 

Une usine d’enrichissement (SOALCA-ENOF) en kaolinite est actuellement en activité sur le 

site qui utilise le procédé de lévigation sur le minerai brute dans des cyclones, puis filtré et 

décanté (figure 7) pour porter la concontration de la kaolinite à 65% en poids pour le kaolin 

KT2 et 76% en poids pour le kaolin KT3 [23].Des résidus de quartz et de mica y persistent 

donc en proportion appreciable (entre 15 et 20% en poids) ainsi que les impuretés difficiles à 

éliminer, en particulier l’oxyde de fer trivalant (tableau2) qui provoquent, lors de la cuisson, 
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des effets de couleur (coloration grisâtre) indésirable pour certaines applications, mais qui 

peut dégrader aussi la réfractarité des matériaux élaborés avec ce kaolin.                                                           

          Une matière première commercialisée sous l’appellation kaolin, satisfait généralement 

les conditions suivantes :                                                                                                                

• Reste blanc après cuisson à 1400°C ; 

• Présente un diamètre model maximum des grains (généralement de 20µm), qui 

      n’excède pas 50-63µm ; 

• Contient au moins 80% en poids de kaolinite. 
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Figure II-5: Enrichissement du kaolin brut: lévigation par cyclone, filtration et 

séchage (source SOALCA-ENOF El-Milia). 
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  II -7 Compositions chimiques et minéralogiques 

  

            A l’état naturel, les argiles kaolinitique sont principalement constitué de kaolinite, 

Cette dernière est souvant associée à d’autres minéraux, en plus d’impuretées diverses 

contenues en faible quantité (differents oxydes).La composition chimique du kaolin enrichi 

(KT2) donné par le centre de recherches pétrografiques et géochimiques dans le service     

d’analyse des roches et des minéraux, sont portés sur le tableau 3  :                                            

 

I.C.P : Induction de Couplage par Plasma. 

L.E.M : 

P.F :Perte au Feu à 1000°C 

                     Tableau II-3 : composition chimique de kaolin enrichis (KT2)[24]. 

 

 

Les résultats d’analyse exprimés en reconstitution minéralogique du même kaolin (KT2) 

tableau 4 :                        

 

kaolin illite quartz geothite autre P au F.C P au F.M 

61.43 25.07 11.10 2.23 0.18 10.17 -0.03 

Tableau II-4: Analyse minéralogique du kaolin enrichis (KT2)[24]. 

 

 

 

Eléments SiO2 Al2O3 FeO3 K2O Na2O TiO2 CaO MgO P. à. F 

I.C.P.M.S 

(C.R.P.G) 

48.85 33.07 2.53 2.92 0.07 0.28 0.06 0.38 11.57 

A.A.L.E.M 50.7 32.92 2.38 2.96 0.10 0.27 0.06 0.41 10.14 

L.E.M 

corrigée 

51.09 33.18 2.40 2.98 0.10 0.27 0.06 0.41 10.22 
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   III-1    Introduction :   

 

          Une matière première argileuse étant un mélange complexe de minéraux, la 

détermination de la nature, de la cristallinité des phases et la connaissance de la 

répartition des impuretés présentes en leur sein consiste un préalable à l’interprétation  

du comportement de ces produits pendant un traitement thermique. 

Leurs caractérisations minéralogiques et cristallographiques vont être étudiées dans ce 

chapitre à l’aide de différentes techniques de caractérisation complémentaires, 

notamment la diffraction des rayons X, l’analyse thermique différentielle et l’analyse 

thermogravimétrie. 

Les caractéristiques d’un réfractaires à base de kaolin de tamazert de la région d’El –

Milia vont être décrit.Le kaolin de Tamazert, après les traitements d'enrichissement, 

se décompose en un Certain nombre de sous-produit qui est:                                

 a) Les kaolins enrichis:                                                                                                

    1- K.T.2 (ou F 2 ou K.F., kaolin Ferrifère): kaolin enrichi après un cyclonage  

normal, sa concentration en kaolinite  peut être comprise entre 65 et 70%.             

    2- K.T.3: kaolin enrichi après un cyclonage plus élevé, sa concentration en kaolinite  

        Peut être supérieure à 75%.kaolinite 

    3- K.T.3B: kaolin enrichi K.T.3 qui a subi un traitement chimique  de                       

       défferritisation, c'est à dire réduction des oxydes et hydroxydes de fer libres et       

        leur élimination.                                                                                                         

  b) Les Résidus:        

Les différents résidus, produit  par les traitements du kaolin sont : 

T.V.I,  T.V.II,  T.V.III, (Tout-venant),  GWI, GWII, GO. 

          Dans notre travail nous nous intéressons exclusivement aux produits suivants:   

K.T.2,  T.V.I et G.W.I.                                                                                                     

           

 III- 2 L’analyse thermogravimétrie A.T.G : 

 

          L’analyse thermogravimétrique détermine les pertes de masse que subit un 

échantillon au cours de son chauffage .Il existe pour effectuer ces analyses, de 

nombreuses modèles de thermo balances qui enregistrent les pertes de poids, soit en 

fonction du temps à température constante, soit en fonction d’une élévation graduelle 

de la température, ce sont ces dernières les plus utilisée. Dans le cas des matériaux 



                    Caractérisation des matières premières  KT2, TVI, GWI Chapitre III 

 37

argileux la connaissance de l’amplitude des pertes de poids ainsi que des température 

aux quelles elles se produisent peuvent aider à caractériser leur nature. La courbe 

comporte différents paliers correspondant à la perte des différents types d’eau.              

• Perte de l’eau absorbée,généralement vers 80-90°C,correspondant à une perte 

en poids de1%.Elle dépend de la surface spécifique de l’échantillon c'est-à-dire de 

son état de finesse mais,n’est nullement en rapport avec la constitution du minéral. 

• Perte de l’eau Zéolitique, l’eau comprise dans les canaux des argiles fibreuses, 

il s’agit d’une quantité fixée et limitée, se produise vers 100-150°C  

• Perte de l’eau absorbée dans l’espace inter foliaire disposée en 1ou2 couches, 

vers 100-200°C 

• Perte de l’eau cristalline c’est a dire des ions OH de la structure, débute à 

partir de 500°C 

           La stabilité du minéral est d’autant plus grande que la desydratation commence 

à plus haute température et se produise sur une zone plus étendue. Quant aux nombres 

d’ions hydroxyles éliminés, il se déduit de la quantité d’eau obtenue.                            

La présence de minéraux secondaires ou d’impuretés organiques peut       perturber la 

courbe de desydratation. Les minéraux contenant des composés au minimum 

d’oxydation et en particulier l’hydrate ferreux.                                                                 

Peuvent conduire à des augmentations de poids. Ainsi dans le cas des silicates 

hydratés fortement ferrifères, les pertes de poids observées sont inférieures à celles 

des minéraux non ferrifères car on enregistre la somme de deux phénomènes [20] :      

         

 

                                 Fer (OH) 2 →FeO +H2O. 

 

Et a la température à laquelle on opère, il y’a oxydation de l’oxyde ferreux selon : 

 

                                 2FeO +½O2→Fe2O3. 

 

Il est visible que cette oxydation aboutie à faire rependre à l’échantillon la moitié du 

poids perdu par la desydratation. 
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 III-3  Mise en œuvre : 

 

          On travaille sur des échantillons (DD, KT2, KT3) qu’ils ont une forme 

cylindrique (Φ=2cm) et d’épaisseur (e=0.5cm). 

           Les pertes de masse des différents kaolins ont été mesurées sous air, entre la 

température ambiante et 1300˚C, balance électronique portant la marque 

KERNEG300 d'une précision 1mg, un four électrique portant la marque 

GALLENHAMP muni d'un thermocouple platine – platine radium sa température 

varie entre zéro et 1500°c avec une précision de 1°c. 

           En premier lieu nous mesurons le poids initial de l'échantillon par la balance, et 

puis elle subit un étuvage préalable jusqu'à 100°c pendant un temps suffisant de 

quelques heures, pour réduire l'eau de gâchage. 

La vitesse de chauffe n’est pas constante, mais en augmente la température d’une 

manière graduelle (un pat de 50˚C pour les basses températures et un pat de 100˚C à 

partir de 900˚C) avec un maintien de 10min à chaque température de chauffe. 

 

III-2-1 Résultats : 

          Les résultats obtenus pour les trois kaolins étudiés sont portés sur la figure1   
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          Figure III- 1 : Analyse thermogravimétrique des kaolins (KT 2, KT 3, DD). 
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          Les valeurs déterminées pour les kaolins DD, KT3 et KT2 préalablement 

chauffés à 200°C,jusqu’à 1300° correspondant a celles attendues pour des 

échantillons contenant respectivement 98%, 66.63% et 60% en masse de kaolinite.       

          Les pertes de masse relatives observées entre 400et 620°C sont 11.65, 

7.29 et 8.32% pour DD, KT2, KT respectivement. Elles sont inférieures à celles  

  attendue pour de la kaolinite pure (13.95%) en masse.                                      

          Le kaolin DD (qui est un mélange de deux phases, la kaolinite et l’halloysite) 

présente une première perte de masse au environs 220°C, liée au départ d’eau 

hygroscopique, située entre les feuillets de la halloysite.                                                  

La perte de masse relative à la des hydroxylation des phyllosilicate commence vers 

400°C.                                                                                                                                

          Le calcul des pentes à partir  des courbes A.T.G sont : 

 5.6 .10-4 6.1.10 4,9.7.10-4 pour DD, KT3, KT2 respectivement. La pente du  kaolin DD 

est plus raide, puis celle du kaolin KT3 et en fin celle du kaolin KT2.                           

           La perte de poids dans les trois échantillons dans le même intervalle de 

température (entre 400 et 520°C) ce diffère d’un échantillon à l’autre. Ceci s’explique 

par la différence de concentration en kaolinite qui est très élevée dans le kaolin DD,     

puis elle diminue dans les deux autres kaolins.                                                                 

           Nous remarquant une perte de masse pour l’échantillon KT2 dans deux 

domaines de température (700-720°C) et (900-1000°C).Le fait que la fin de 

désydroxylation soit décalée vers les hautes température suggèrent la présence du 

muscovite avec 19.58% en masse.                                                                                    

            Ainsi des perturbations entre (720-900°C) qui indiquent une reprise du poids, 

dû essentiellement à la présence des impuretés de fer, où il y’a oxydation de l’oxyde 

ferreux libre dans le kaolin.Cette reprise du poids égale à  ∆P = 0.04g, nous permet de 

calculer la teneur en oxyde de fer( Fe2O3 ) a partir de la relation précédente(1) :deux 

mol de FeO se combine avec un mol d’oxygène pour donner un mol de Fe2O3.le 

nombre de mol d’oxygène se fait par un simple calcule :                                                 

n = ∆P/M (M 0 mass molaire de l’oxygène) = 0.004g/16 g = 2.5.10-4mol                        

Alors le poids de n mol d’oxyde de fer P= n.M=2.2.5. 10-4.160=0.04 g. 

par apport a la mass initial m 0 =2 g en trouve que la teneur en pourcent d’oxyde de fer 

 Égale à 2%.Ce résultat est en accord avec celles obtenue par le laboratoire de 

technologie et des matériaux de l’université de bégaya, la courbe de variation des 

teneurs en oxyde de fer (figureIII- 2) montre que celles-ci augmente beaucoup plus 
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dans les fractions fines, avec une valeur maximal d’environ 3.3% en Fe2O3.                 
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Figure III- 2 : teneurs en Fe2O3 du kaolin ferrifère KF [25].  

 

          D’après  ces résultats en déduit que l’essentiel de la perte de masse se produit 

entre 400 et 700°C .Ce phénomène est bien connu, il est associé à l’élimination de 

groupements hydroxyles de la kaolinite au cours de la formation du métakaolin.           

Alors que la transformation de la kaolinite en métakaolin est toujours achevée vers 

650-700°C [26], la masse des l’échantillons, elles continuent à diminuer jusqu’à 

1000°C Ce phénomène serait du à l’élimination de groupements hydroxyles résiduels 

[27] : des OH-  seraient encore présents dans le métakaolin juste après sa formation 

[28].                                                                                                                                   

                                                                                                                                            

III-3 L’analyse thermique différentielle des kaolins KT2 :  

 

          L’analyse thermique différentielle (ATD) est basée sur l’étude de la chaleur 

dégagée ou absorbée  par la matière les transformations physiques ou chimique.La 

différence de température entre l’échantillon et un corps de référence qui ne subit 

aucune modification lors du traitement thermique est enregistrée .Tout changement de 

phase,cristallisation ou réaction chimique qui consomme ou libère de la chaleur au 



                    Caractérisation des matières premières  KT2, TVI, GWI Chapitre III 

 41

sein de l’échantillon  fait naître une différence de température entre celui-ci et son 

environnement .Cette différence atteint son maximum quand la vitesse de production  

ou de consommation de la chaleur entre l’échantillon et son environnement.elle 

diminue ensuite plus ou moins lentement, jusqu’à que ce équilibre des températures 

soit de nouveau atteint .c’est une technique de choix pour caractériser les phénomènes 

endothermiques ou exothermiques caractéristiques des minéraux argileux.                     

 

III-3-1  Mise en ouvre expérimentale 

          Les mesures ont été réalisées sur un appareil SETARAB sous balayage jusqu’à  

1300°C effectué pour trois vitesses de chauffe: V1 = 5°C/min, V2 = 10°C/min, 

 V3 = 20°C/min. 

L’échantillon utilisé étaient placés dans un creuset en alumine.toutes les 

caractérisation ont été réalisées avec une masse rigoureusement identique 

d’échantillon (100mg), afin d’obtenir des résultas comparables.                                      

          Dans un kaolin, une dérive endothermique, provoquée par le départ d’eau peu 

ou faiblement liée, peut être observée au-dessous de 200°C environ.Il s’agit d’eau 

absorbée à la surface externe des particules .Le départ de cette eau présente en 

quantité variable selon le type et la nature des minéraux ,est influencé par les 

conditions de mesure,notamment par l’humidité de l’atmosphère et le compactage de 

la poudre .                                                                                                                          

          Dans le cas du kaolin de tamazert constitué de kaolinite, de muscovite et de 

quartz, il s’agit simplement d’eau absorbée dont le départ ne modifie pas la structure 

des minéraux.Son élimination ne constituant donc pas une transformation thermique 

caractéristique du kaolin KT2, les échantillons ont été préalablement séchés à110°C 

pendant une heure avant caractérisation.                                                                           

 

III-3-2  Résultats 

 Les courbes représentatives du comportement du kaolin KT2 pour les trois          

Vitesses de chauffe sont présentée dans les figures (III-3, III-4, III-5). 
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Figure III-3 : Courbe ATD du kaolin KT2 traité à 5°C/min sous air. 
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Figure III-4 : Courbe ATD du kaolin KT2 traité à 10°C/min sous air. 
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Figure III-5 : courbe ATD du kaolin KT2 traité à 20°C/min sous air.  

 

 La kaolinite subit un certain nombre de phénomènes thermiques au cours d’un 

chauffage observables sur des courbes d’analyse thermique différentielle  

Le pic dérive ondothermique, observé entre 100°C et 200°C, provoquée par le départ 

d’eau absorbée. 

Le pic endothermique observé entre 490°C et 650°C est caractéristique de la 

désydroxylation des minéraux argileux et la décomposition du métakaolin.Il s’agit du 

départ de l’eau de constitution. 

Le pic exothermique observée entre 950°C et 1025°C correspond à la réorganisation 

structurale des minéraux argileux .il est généralement attribué à la formation de 

mullite. 

    

III-3-3  Influence de la vitesse de chauffe       

          Les températures caractéristiques des pics observés pour les différentes vitesses 

de chauffes sont indiquées dans le tableau III-1. 
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Tableau III-1 : Températures caractéristiques des pics observés sur la courbe 

ATD du kaolin KT2                                                                                                         

          Les températures caractéristiques des pics exothermiques correspondant au 

processus de réorganisation structurale du kaolin KT2, à des vitesses de chauffe 

variables. On constate que le maximum du pic exothermique ainsi que sa surface 

augmente avec la vitesse de chauffe.                                                                                 

         A faible vitesse de chauffe l’amplitude des crochets est réduite, la diminution est  

plus grande pour les crochets exothermiques que pour les crochets endothermiques. 

Les courbes à vitesse de chauffe rapide donne tous les accidents thermiques avec des  

amplitudes suffisantes.                                                                                                      

          Les courbes ATD est toujours un peu inclinée par suite de différence de 

diffusibilité thermique entre l’échantillon et le corps de référence (d = λ/γ), 

   d : cœfficient de diffusion thermique.  

 λ : coefficient de conductibilité thermique. 

 γ : chaleur volumique. 

Cette diffusibilité caractérise la vitesse de transport calorifique, elle est inversement 

proportionnel à la vitesse de chauffe (d’après les courbes), [20]. 

 

III-3-4 Etude cinétique par ATD    

          D’après les courbes précédentes qui présentent l’influence de la vitesse de          

 chauffe β sur le pic de dés hydroxylation du kaolin KT2.                                               

On observe une augmentation de la surface du pic avec la vitesse de chauffe, de même 

que la température maximale du pic de dés hydroxylation croit [29], [30] .Ces 

données sont interprétées en terme de paramètres cinétiques du phénomène de dés 

hydroxylation de la kaolinite contenue dans ce kaolin. 

Pic exothermique  Pic endothermique  

Tfin  Tmax  Tdéb  Tfin  Tmax  Tdét 

Pic 

dérive  

vitesse  

°C/min  

1000  975  950  600  550  500  100 

  

5 

  

1025  1000  950  650  580  500  125  10  

1025  1000  980  700  600  490  175  20  
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ln (β/ Tm
2)  103/ Tm (K-1)  Tm 

(K)  

Vitesse de chauffe β (°C/min)  

-11.779686 1.237623  808  5  

-11.166598 1.189060  841  10  

-10.541254 1.149425  870  20  

 

Tableau III- 1:paramètres cinétiques du processus de déshydroxylation du 

kaolin KT2 : β est la vitesse de chauffe et Tm la température   correspondant a 

maximum du pic de déshydroxylation. 

 

           En figure 6 nous avons tracé la corrélation entre ln (β/ Tm
2) et 1/ Tm.L’énergie 

d’activation de la dés hydroxylation de KT2, déduite de cette courbe est                       

 Cette valeur de l’énergie d’activation du processus de dés hydroxylation est 

compatible avec les données de la littérature [29] qui indiquent des valeurs comprises 

entre 140 et 190 kJ.mol-1.                                                                                                  
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Figure III-6 : Corrélation entre ln (β/ Tm

2) et 1/ Tm pour le processus de 

désydroxylation du kaolin KT2 : β est la vitesse de chauffe et Tm la température 

du pic endothermique. 
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III-4 L’analyse par diffraction des rayons X (DRX) : 

 

          La DRX constituent le meilleur moyen de l’identification des minéraux 

argileux, du groupe ou du sous groupe structurale et dans le cas favorable celle des 

variétés, mais la détermination des espèces est extrêmement difficile par la seule  

méthode DRX car il s’agit ici de différenciation d’ordre chimique et non plus               

 D’ordre  physique. Tout corps cristallisé peut être analysé par DRX mais 

l’interprétation cristallographique des clichés est souvent très difficile des qu’il ne 

s’agit pas d’une maille cristalline de symétrie très simple et en pratique en se contente  

de comparer les spectres avec ceux des espèces minérales connus bien cristallisés qui 

servent de référence.                                              

 

III-4-1 Dispositif expérimental et méthodologie 

          Une première analyse par DRX est effectuée sur des produits crus (le kaolin       

KT2 enrichie, le sable GWI, et le kaolin brut TVI).                                                          

          Les spectres de diffraction des rayons X ont été obtenues à l’aide d’un 

diffractomètre muni d’une anticathode de cu (λ=1.542Ǻ) avec un filtre de nickel, une   

fente de divergence de 1° et une fente de 0.1mm.                                                             

          Les rayons X diffractés par un compteur proportionnel à gaz (Xe) et les 

impulsions électriques délivrées par le compteur sont traitées et comptées par une         

chaîne électrique de comptage(Figure III-7, III-8, III-9).                                                
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Figure III-7 : Diffractogramme des RX : Kaolin F2 
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III-4-2 Indexation des diffractogrammes des rayons X : 

           Les spectres de diffraction des RX sont indexés par des méthodes 

conventionnelles de recherche des distances interreticulaires « d » des plans 

diffractants correspondants à chaque raie de diffraction des RX.                                     

La position d’une raie peut être en première analyse caractérisée par le maximum de 

son intensité. Cette dernière peut varier légèrement par apport aux valeurs stand arts 

(celles du fichier A.S.T.M).Les causes de ces écarts doivent être analysées avec soin : 

En effet, les causes sont instrumentales, aberrations de l’instrument, défaut 

d’alignement du goniomètre, mauvais choix de fentes, soit dû à la planéité de 

l’échantillon et sa granulométrie, peuvent se superposer des causes physiques dus à la 

macrostructure et à la microstructure de l’échantillon à la présence de champs des 

contraintes internes, ou dus à la superposition de plusieurs raies, ce qui déplace le         

 maximum commun.                                                                                                         

  

      III-4-3  Fonction instrumental 

          Le profil de la raie de diffraction X, ou profil observé est le produit de la 

convolution réelle représentant les facteurs physiques de l’échantillon et d’une 

fonction instrumentale représentant l’ensemble des aberrations dues à l’appareillage    

          Pour corrigée l’erreur systématique de l’instrument il y’a une bonne solution 

pour décrire cette fonction est de l’établir expérimentalement .Pour obtenir la fonction 

vrai du pic de diffraction à partir de la fonction observée , il faut corrigée celle-ci par 

la fonction instrumental.La méthode consiste à rechercher les pics de diffraction X 

témoin : celui-ci devrait être exempt de contraintes et les  grains doivent avoir des 

tailles suffisamment grandes pour ne provoquer aucun élargissement du pic de 

diffraction , généralement des tailles des grains supérieurs à 1500 Ǻ ne provoquent 

plus d’élargissement ,mais de préférence,il suffit que la tailles des grains soit 

supérieure au micromètre.                                                                                                 

          Les pics de diffraction  X utilisé comme témoin ne seront pas celle d’un 

échantillon standard, mais seront des pics du même échantillon étudié                           

(KT2, TVI, GWI) .Ces raies choisi correspond à la phase du quartz bien cristallisé.       

Ce dernier caractérisé par des gros grains et sans l’existence des contraintes interne. 

Pour calibrer avec exactitude les angles de diffractions des autre composées 

(kaolinite, mica), en doit choisir les raies du quartz de façon que ces dernières ne sont 
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pas perturber par d’autres raies (mica ou kaolinite) ce qui peut entraîné un décalage de 

l’angle 2θ, les pics du quartz choisis pour la  calibration sont portés dans le tableau1 :  

 

 KT2 TVI et GWI 

Pic 100 112 100 - 

2θ˚ 20.7 50 20.7 49.9 

dhkl 4.26 1.82 4.26 1.67 

Ι 48.2 17.93 15 28 

 

Tableau III- 1: les pics du quartz 

 

III-4-4  Courbes de calibrations    

          Pour  corriger l’erreur systématique de l’instrument rapportée aux angles de 

diffraction (2θ°) des différentes raies. L’écart effectué par les aberrations dues à 

l’appareillage est déterminé par le tracé des courbes de calibrations, figures (3 et 4) 

(∆θ) en fonction de l’angle (2θ) avec ∆θ = (2θ réel - 2θ lue) qui est l’écart entre les 

valeurs lues des raies du quartz et les valeurs standards (celle du fichiers A.S.T.M) du 

quartz. Les diagrammes obtenus présentent après calibration, une précision angulaire   

 Suffisant effectuer des affinements structuraux.                                                             
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Figure III-3: courbe de calibration du matériau KT2 et TVI. 
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             Figure III- 4 : Courbe de calibration du matériau GW1. 
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 III-4-5 Les phases présentes dans les kaolins (KT2, TVI, et GWI) : 

           Les angles de diffractions des différents plans réticulaires des trois minéraux 

ainsi que la distance interéticulaire d hkl (A°) sont portés dans les tableaux (1, 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III- 1 : Dépouillements des diffractogrammes des RX pour le kaolin KT2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

raies 2θ (corr). d (hkl) Ǻ plans phases Ι⁄ Ι0 (%) 

1 8.83 10.01 (001) M 71.23 

2 12.43 7.13 (001) K 100 

3 17.83 5.00 (002) M 32.19 

4 19.93 4.45 (020) K 53.4 

5 20.83 4.26 (100) Q 48.2 

6 24.9 3.57 (002) K 50.53 

7 26.64 3.34 (101) Q 100 

8 35.02 2.56 (20ī) K 41.7 

9 35.92 2.5 (11ī) K 30.13 

.10 36.33 2.47 (110) Q+k 23.4 

11 37.74 2.38 (003) K 27 

12 38.45 2.34 (20-2) K 27.74 

13 39.36 2.29 (131)(201) K+Q 21.29 

14 40.26 2.24 (13-2)(110) K+Q 18.62 

15 42.58 2.12 (2ī1) (200) Q+M 19.3 

16 45.51 1.99 (20-3)(213) K+M 32.87 

17 50.16 1.81 (112) Q 17.93 

18 55.21 1.66 (24ī) K 30.96 

19 59.97 1.54 (211) Q 16.12 

20 62.04 1.48 (33ī)(3-3ī) k 24.65 
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Tableau III-2 : Dépouillements des diffractogrammes des RX pour le kaolin GWI 

raies 2θ (corr) d (hkl) Ǻ plans phases Ι⁄Ι0(%) 

1 8.77 10.07 (001) M 100 

2 12.33 7.2 (001) K 34.7 

3 17.83 4.99 (002) M 98.8 

4 19.73 4.53 (020) M 20.95 

5 20.83 4.27 (100) Q 58.02 

6 23.62 3.77 (130) F  

7 24.70 3.61 (13ī) F  

8 24.99 3.56 (002) K 30.53 

9 25.28 3.52 (22 ī) F  

10 26.64 3.35 (101) Q+K 97.00 

11 27.24 3.28 (20-2) F  

12 27.84 3.20 - - - 

13 29.64 3.01 (112) M 19.77 

14 30.44 2.93 (11-3) M 17.96 

15 31.04 2.88 (11-3) M 14.97 

16 34.35 2.61 (023) M - 

17 34.75 2.58 (130) M 23.95 

18 35.05 2.56 (20ī)(13 ī) K+M 33.35 

19 35.75 2.51 (1 ī 2) K  

20 36.35 2.47 (110) Q+M 19.76 

21 39.25 2.29 (131)(201) Q 17.96 

22 40.15 2.24 (13-2)(110) Q+M 14.41 

23 42.35 2.13 (2ī1) (200) Q+M 22.83 

24 45.45 1.99 (20-3)(213) K+Q 100 

25 48.96 1.86 - K  

26 50.16 1.82 (112) Q 27.77 

27 54.7 1.67 - Q+M 16.6 

28 55.10 166 (24ī) K  

29 55.72 1.65 - Q+M  

30 59.05 1.56 - Q  

31 59.97 1.54 (211) Q 145.4 

32 65.57 1.42 - Q 14.19 

33 67.64 1.39 - Q  

34 67.94 1.38 - Q 22.77 
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raie 2θ (corr) d (hkl) Ǻ plans phases Ι⁄Ι0(%) 

1 8.8 10.070 (001) M 100 

2 12.30 7.205 (100) K 21.5 

3 17.70 5.02 (002) M 93 

4 19.60 5.07 (020) K 15 

5 20.83 4.260 (100) Q 16 

6 24.8 3.590 (13ī) F 3 

7 25.00 3.569 (002) K 12.5 

8 26.64 3.343 (101) Q 100 

9 27.24 3.280 (20-2) F 5 

10 29.67 3.011 (112) M 10.5 

11 31.06 2.882 (022)/(041) F 2 

12 32.00 2.798 (31 ī) F 2 

13 35.04 2.561 (20ī)/(13ī) K+M  

14 36.01 2.495 (13ī)(200) K  

15 36.56 2.459 (110)/(131) Q+M  

16 37.78 2.311 (1-1-3) K  

17 39.40 2.287 (131)/(102) K+Q  

18 40.31 2.238 (040)/(111) K+Q  

19 42.44 2.132 (02-3)(200) K+Q  

20 44.56 2.034 (061) F  

21 45.57 1.992 (20-3)(213) K+Q  

22 50.16 1.817 (11-4)(310) K+Q  

23 54.95 1.672 (150)(202) K+Q  

24 55.15 1.667 (2-40)(103) K+Q  

25 55.83 1.647 (-312)(103) K+Q  

26 12.30 1.205 (100) K  

 

Tableau III-3 : Dépouillements des diffractogrammes des RX pour le kaolin TVI              

 

           Les diffractogrammes des trois échantillons étudiés révèlent la présence de la kaolinite, 

de quartz, et du mica. Les fichiers A.S.T.M nous permettent de comparer les spectres                

pour chaque minéral avec celui enregistré.                                                                                  

La kaolinite est du type 1t (fichier A.S.T.M 14-164) de formule brute : Al2 (OH) 4SiO  

Le mica du type muscovite dont la formule brute est Al2Si3AlO10 (OH2).                                  
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Le diffractogrammes du kaolin KT2 étudié montre que le minéral prépondérant est la 

kaolinite avec (~63%) en masse, très pauvre en quartz (~11.93% en masse) et en muscovite 

autour de 20% en masse.                                                                                                                

           Pour les deux autres argiles le minéral prépondérant est le quartz et un peu moins de 

muscovite, en marque aussi l’existence de feldspath avec un pourcentage inférieur à 1% en 

masse.                                                                                                                                             

           Les intensités relatives des raies les plus intenses des principales phases décelées sont 

reportées dans le tableau suivant :                                                                                                  

 

Minéraux kaolin Muscovite quartz 

Plan (001) (002) (001) (002) (100) 

d (hkl) Ǻ 7.13 3.57 10.01 5.00 4.26 

2θ (˚) 12.43 24.9 8.83 17.83 20.83

F2 100 50.53 71.23 32.19 48.2

TVI 41.61 - 100 - 40.36Ι⁄Ι0(%)

GWI 34.7 30.53 100 98.8 58.02

 

Tableau III-4 : Intensité relative des raies principales de la kaolinite, du muscovite, et du 

quartz observées sur les diffractogrammes des minéraux : F2, TVI, GWI. 

   

III-4-6 Cristallinité des kaolins   

a) Indice de HINCKLEY (HI)  

           Les minéraux argileux comportent généralement des défauts cristallins. Par exemple 

dans la nature, les kaolinites existent sous des formes allant de très bien cristallisées (keokuk) 

à des très désordonnées (argile des charents). Les diffractogrammes de la figure.  Montrent 

l’influence de l’état cristallin sur la forme des raies de diffraction caractéristiques de la 

kaolinite :                                                                                                                                        

           Des raies intenses et fines deviennent diffuses et mal résolus avec l’augmentation du 

désordre structural et des défauts d’empilement des feuillets de la kaolinite.                               

Les propriétés physico-chimiques des kaolinites sont fortement dépendantes de la nature et de 

quantités de défauts. De nombreuses relations emperiques ont été établies afin d’estimer ce 

désordre cristallin. Elle sont basées sur l’intensité, la hauteur et la forme des pics de 
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diffractions des bandes (hk0) .Lorsque le désordre cristallin augmente dans le plan (a, b), les 

raies correspondantes deviennent plus larges et leur intensité diminue .Elle peuvent même  

constituer des ensembles sans pics distincts (figureIII- 4).                                                           

      

 

 

 
Figure III-4 : Influence du désordre dû à la présence de défauts cristallins sur la forme 

des raies de diffraction des rayons X de la kaolinite [31]. 

   

           Le paramètre caractéristique de la concentration en défauts le plus utilisé est l’indice de 

cristallinité défini par HINCKLEY, cet indice HI, est déterminé à partir des pics des bandes 

(02l) et (11l) figure. En utilisant l’expression : 

                                                             

tΑ
Β+ΑHI = 
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Ou A et B sont respectivement les hauteurs des raies (1-10) et (11-1) définies par rapport au 

bruit de fond locale des bandes (02l)et (11l).At est la hauteur du pic (1-10) mesurée à partir du 

fond continue existant en dehors de ces bandes.                                                                            

             Il a été prouvé qu’une relation existe entre l’évaluation de cet indice de cristallinité et 

l’augmentation du nombre de défauts structuraux présents dans le plan (a, b) de différentes 

kaolinites, dés lorsque tous les diffractogrammes sont enregistrés sur le même appareil et dans 

les mêmes conditions.                                                                                                                    

 

 

 
Figure III-5: définition des paramètres A, B, At utilisés pour calculer l’indice d’hinckley 

d’une kaolinite [32]. 

 

b) Cristallinité du kaolin KT2   

           La cristallinité de la kaolinite contenue dan chacun des kaolins peut être évaluée à 

l’aide de l’indice de Hinckley, dont le principe de détermination est décrit dans le paragraphe 

précédant .Les bandes contenant les raies 020, 110,111 des diagrammes de diffraction des 

rayons X des différents échantillons, utilisés pour le calcul, est représenté sur la figure 6  pour 

 chacun des trois échantillons étudiés. 

At = 15.3     ,        B =   3   ,    A = 3.5 

                                                                                                    

HI = 0.42 
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           L’indice de Hinckley calculé est d'après la relation analytique de HI on déduit que cette 

valeur  égale à 0.42 pour le kaolin KT2. Ce résultat montre que la kaolinite contenue ce kaolin 

est insuffisamment  cristallisée; en effet une kaolinite bien cristallisé aurait un indice                

 HI >1.  L’indice de Hinckley de TVI et GWI n’ont pas pu être déterminés du fait de la 

présence de la raie (100) du quartz, très intense dans le domaine de 2θ à considérer et de la 

faible intensité des raies (110) et (111) de la kaolinite.                                                                 

           La comparaison des raies 020, 110, 111 de l’échantillon KT2 avec les même raies 

d’une kaolinite de référence (Keocuk) bien cristallisé montre que l’intensité de la raie 020 

(direction b) qui est la moins intense dans le kaolin de référence par apport aux deux autres 

raies, devint plus intense dans le matériau étudié (mal cristallisé). De plus, la raie  1ī 0 qui est 

intense dans  le matériau de référence devient diffuse et mal résolue dans  KT2, signifie une 

faible cristallisation dans la direction  a.                                                                                         

           En peut dire qu’il y’a une orientation préférentielle dans le plan (a, b) ou  les feuillets  

se cristallisent dans la direction b prenant la forme d’une aiguille.                                              

     

 

 

  
Figure III-6 :    Influence du désordre du à la présence des défauts cristallins sur la 

forme des raies de diffractions des rayons X de la kaolinite. 

Bruit de   fond 
local des bandes 

Fond continue 

(0
20

(1
11

)
 

(1
10

)
 (1
00

)
 



                    Caractérisation des matières premières  KT2, TVI, GWI Chapitre III 

 58

  III-4-7 Etude des profils des pics de diffraction 

        Des phénomènes physiques importants sont à prendre en considération dans l’analyse 

des spectres de diffraction. En effet un phénomène d’élargissement des raies de diffraction 

des RX peut se produire, avec une intensité variable, pour les  différentes raies des spectres 

de diffraction obtenus, en fonction de la microstructure de l’échantillon. Il en résulte une 

distribution particulière de la fonction I (2θ).                                                                              

        La forme de cette distribution ou profil de pic de diffraction peut être représentative de 

plusieurs facteurs physiques caractérisant la microstructure mais aussi des aberrations de 

l’instrument.                                                                                                                                 

        Parmi les facteurs physiques qui influencent le profil d’une raie de diffraction X la 

microstructure du matériau (tailles des cristallites, forme des cristallites, contraintes externes 

et contraintes internes dans les cristaux) joue le rôle.                                                                  

Comme facteurs instrumentaux nous pouvons cités : les différentes aberrations de 

l’appareillage polarisation.                                                                                                          

        Une raie de diffraction X est une fonction de l’intensité des impulsions en fonction de 

l’angle de diffraction I (2θ). La fonction primitive récolté sur le spectre de diffraction X, 

appelée aussi fonction observée, n’est pas rigoureusement représentative de la phase 

cristalline qui a diffracté les rayons X  selon les différents angles 2θ, liés aux distances inter 

réticulaires des plans de cristal par la relation de bragg. Il faut corrigé cette fonction 

observée par la fonction instrumentale causées par les différentes aberrations de l’instrument 

(qui élargissent et déforme le pic de diffraction). Une approche mathématique pour  décrire 

les profils des raies de diffraction X a connue un développement spectaculaire ces dernières 

années grâce en particulier à l’outil informatique.                                                                      

        Beaucoup d’études, ont été développées ces dernières années, en particulier par les  

écoles de Cambridge et de rennes, sur l’analyse des profils de diffraction X.                            

Un des objectifs a consisté à approcher le profil de la raie par une fonction mathématique     

connue. Cette opération est appelée en anglais fitting (ou ajustement).                                     

    La première fonction proposée a été la fonction de Gauss :                                    

    

.                                                       2

2

2
)(

2
1

σ
µ

πσ
−

−
x

=)(xγ               
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Mais l’ajustement n’étant pas toujours correcte, une autre fonction a été proposé la 

fonction de Lorenz-Gouchy. Cette fonction ne représentait pas non plus tous les profils 

rencontrés.                                                                                                                                 

Une convolution des deux fonctions, appelée fonction de voigt, avec un facteur de forme 

mesurant son caractère gaussien ou Loronzien, a donnée des résultats plus satisfaisants.      

D’autres fonctions sont actuellement utilisées comme la fonction de Pearson.                        

      Des méthodes rigoureuses de déconvolution des raies, pour obtenir la fonction vraie de 

pic de diffraction ont été proposées : nous citerons la méthode de stockes [33, 34] 

appliquant la transformation de Fourrier au pic observée et la méthode  LWL (du nom des   

auteurs : Louer, Weigel et Lou Boutin) [35].                                                                            

      Des méthodes rapides ont également été proposées, en particulier par Longford, telles 

que : la méthode des largeurs intégrales et la méthode de variance [36, 37].                           

La microstructure de l’échantillon diffractant a une influence considérable sur le profil 

d’une raie de diffraction, il est possible par l’étude des différentes caractéristiques du pic 

du diffraction (le facteur de forme, la largeur intégrale vrai, la largeur totale à mi-hauteur 

« LWL », l’intensité intégrale …) de caractériser la microstructure de la phase cristalline,  

par exemple la taille des grains et les contraintes.                                                                    

 

III-4-7-1  Effet de taille :      

           L’effet de taille traduit l’interruption du réseau cristallin. L’élargissement des raies est 

alors engendré par la présence de domaines, de cristallites ou de grains. L’analyse du profil 

d’une raie de diffraction des rayons x permet de déterminer la taille moyenne des cristallites 

selon la direction perpendiculaire à la famille de plan considérée. L’étude de l’ensemble des    

pics permet de détecter des anisotropies de forme.  

                                                                  

III-4-7-2  Effet des micros déformations : 

           L’effet des micros déformations traduit l’existence d’une distorsion non uniforme du 

réseau cristallin. Ces déformations correspondant à une variation locale de position des 

atomes par rapport à la position idéale. Elles peuvent provenir de contraintes résiduelles, 

d’une fluctuation de composition chimique, de dislocations, de lacunes…contrairement aux 

macro déformations qui font varier la position des pics de diffraction, les microdéformations    

Provoquent simplement un élargissement des raies.                                                                     
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   III-4-7-3  Profil de raie de la kaolinite               

           L’étude des profils des pics de diffractions des rayons X, pour le kaolin enrichi F2, 

(état cru, tableau 5), des différentes phases qui apparaissent sur le diagramme de 

diffraction,figure nous a permis d’effectuer une première analyse qui est                                    

basée sur l’observation des différentes  raies :                                                                               

           On observe une interférence entre le pic d = 7.13A˚ de la kaolinite et celui du mica       

d = 10.01A˚, qui entraîne un chevauchement des queues des pics (coté gauche du mica et    

coté droit de la kaolinite, nous remarquons que ce phénomène ne se représente pas pour le  

kaolin (KT3) [38].                                                                                                                          

Nous proposons l’explication suivante: le kaolin F2 ayant une concentration en mica plus 

élevée, il  semblerai  que ce fractions les plus fines de la kaolinite qui enrobent les grains du 

quartz. Leurs tailles de grain sont plus faibles, ce qui  entraîne un élargissement plus grand 

des bases de pic.                                                                                                                             

           On observe aussi une interférence entre le bruit de fond et le pic (001) qui apparaît très 

faible dans le kaolin, il sera néanmoins corrigé particulièrement au voisinage de l’abscisse       

minimal (a = 2θ°max = 13.76)   .                                                                                                     

           Le pic corrigé présente une certaine asymétrie dans la partie droite (vers les petits 

angles)  ainsi qu’un élargissement anormal à la base du pic. Pour vérifier cette asymétrie, nous 

calculons la position de centroïde du pic qui correspond au barycentre des intensités 

(2θc=∫abΙ(2θ).d (θ) pour cela nous mesurons la surface des  demis pics à droite et à gauche de 

la position de maximum du pic(2θM=12.23˚). Les surface des demis pics : A1=19.91 

etA2=17.18 à droite et à gauche respectivement indiquent que le centroïde est décalé: il est 

inférieur à 2θM=12.23˚.                                                                                                                  

 

pic 2θM a b 2ω 

(˚2θ)

Ιi HM β 

(˚2θ)

Φ 

(001)K 12.23 9.63 13.76 0.5 40.87 51.6 0.79 0.63

(001)M 8.72 7.14 10.06 0.30 11.39 24.2 0.47 0.63

(002)M 17.71 16.49 18.76 0.42 6.28 11.6 0.54 0.77

 

Tableau III- 5: paramètres des profils des pics de diffraction des rayons X. 
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Les caractéristiques suivantes de chaque pic sont : 

Position du maximum d’intensité : 2θM (en˚2θ). 

Largeur totale à mi-hauteur : LTMH=2ω (en˚2θ). 

Intensité totale: Ιt=∫ba Ι (2θ).d (θ) avec a=2θmin et b= 2θmax c’est à dire les abscisses minimales 

et maximales du pic. L’unité d’intensité relative). (˚2θ). 

Hauteur du pic HM=Hauteur maximal du pic (pour la position 2θM)-Hauteur du bruit de fond 

L’unité de comptage de l’intensité absolue est généralement le nombre d’impulsions par 

seconde(c/s).Mais les intensités sont exprimées par rapport à une intensité de référence égale 

à 100 pour la totalité de l’échelle (Range).  

                               
2

BFDBFG Ι+Ι
Intensité intégrale mesurée :Ii = It  

Ιt=Intensité totale (aire du pic) ∫
a

b

 Ι(2θ).d (θ). 

 

 

Intensité intégrale du bruit de fond à gauche et à droite du pic sur une largeur à 

 C = ∆ (2θ=2θMAX-2θMIN). 

Largeur intégrale du pic : β= Ιi/HM 

Facteur de forme : Φ=2ω/ β 

 

III-4-7-4  Pic (001) de la kaolinite     

Le profil du pic (figure 7) est ajusté par une fonction de gauss et une fonction de Lorenz dont 

les caractéristiques sont :   

 

 2θ max Ιi HM 2ω 

(˚2θ) 

β(˚2θ) Φ 

Gauss 12.24 25.75 38.17 0.53 0.67 0.79 

Lorenz 12.25 39.00 46.35 0.53 0.84 0.63 

 

             Tableau III-6: paramètre du pic 001 de la kaolinite. 

 

            Nous remarquons que la caractéristique donnée par la fonction de Lorenz est plus        

proche des caractéristiques du pic observé que celles données par la fonction de gauss.             

2
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                                                                   FigureIII- 7: pic brut (001) 
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Ajustement par une  fonction de gauss 
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Ajustement par une  fonction de Lorenz 

 

 

           L’ajustement du pic avec les deux fonctions de Gauss et de Lorenz  montre que ce 

dernier  est effectif  au sommet du pic mais pas au niveau de la base du pic, de plus, un point 

d’inflexion  existe à 2θ =12˚ avec un léger changement de pente de la courbe. Pour expliquer 

cette anomalie et sans rejeter totalement l’hypothèse d’une cause instrumentale, ce pic 

pourrait être la conséquence de la convolution de deux pics dus à une anisotropie de tailles       

 des grains ou la présence de champs de contraintes pouvant déformer le réseau cristallin. 

Il est possible de décomposer ces deux pics en  introduisant certaines hypothèses : 

• Nous supposons que le pic principal est symétrique et nous l’ajustant par des 

positions des points symétrique de la partie gauche. 

• Pour obtenir le pic secondaire nous calculant la différence entre les valeurs 

d’intensité du pic brut (pB) et le pic principal (Pp). 
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FigureIII- 9 : décomposition du pic brute 

 

  

Les résultats sont portés dans le tableau suivant: 

 

pic 2θmax (˚2θ) 2ω (˚2θ) β (˚2θ) Φ 

principal 12.23 0.58 0.69 0.84 

secondaire  11.79 0.64 0.82 0.78 

                 

                    Tableau III-7 : Paramètres des pics.    

 

III-4-7-5  Tailles des cristallites selon Scherrer :  

           Dans cette hypothèse, la contribution de l’effet de taille dans le profil réel peut être 

considéré comme étant entièrement représenté par la composante de Lorenz : βfL=βhL- βgl. 

Les largeurs intégrales observées βhl et la largeur instrumentale βgl. Sont calculées en fonction 

de Φ   par les relations [39] : 

βhl = βh (2.0207 - 0.4803.Φ - 1.7756.Φ2) 

et 

βgl.= βg(2.0207 - 0.4803.Φ - 1.7756.Φ2). 

  

La taille apparente moyenne des cristallites, calculées par la relation de Scherrer  

 

L=λ / ( βflcosθ), sont données dans le tableau suivant 
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                     Tableau III-8 : Paramètres des pics.      

    

          La taille apparente des cristallites de kaolinite dans la direction perpendiculaire au plan 

(001)  calculée pour les deux pics séparés, est donnée dans le tableau suivant :                          

       

 

Pic  Φ βh (˚2θ) βhL βfL L (Ǻ) Nbr 

principal 0.84 0.69 0.25 0.176 494 68 

secondaire 0.78 0.82 0.46 0.34 253 35 

   

    Tableau III-9 : taille des cristallites de kaolinite selon scherrer.  

                                     

III-4-7-6  Discussion:  

1ère hypothèse                                                                                                                                 

Le pic brut de la kaolinite est représentatif de l’ensemble des plaquettes de la kaolinite, il y’a 

une isotropie des taille des grains ce qui donnerai un nombre moyenne de feuillets très  faible 

(21 feuillets).Ce la confirme la faible cristallinité de la kaolinite.                                                 

2emehypothèse                                                                                                                                 

La présence d’un point d’inflexion aux petits angles du pic (001), ainsi que le décalage de 

controide vers les petites angles pourrais conforté une seconde hypothèse :                                

L’élargissement du pic brut serai du en fait à la convolution de deux pics que nous avons 

séparés, il y’aurai donc deux pics qui constituent le pic brut (001).Ces deus pics pourrai être 

du à une anisotropie des taille des grains de la kaolinite, un ensemble de plaquettes 

représentées par le pic principal aurai une distance basale de 7.14 Å et un autre ensemble de 

plaquettes aurai une distance basal de 7.71Å, cette élargissement pourrai être du à la présence 

de cations entre les inter feuillets (cation de fer ou molécule d’eau suplimentaire).                    

   

III-4-7-7  Pic du Mica  

Le profils des pics bruts observés (001), (002) du mica  figure   sont  de types voigt les 

résultats sont dans le tableau : 

Nr L (Ǻ) βfL βhL βh (˚2θ)Φ Pic  

21  152  0.59  0.80  0.79  0.63  brut 
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                                    Tableau III-10 

Les résultats obtenus pour les mêmes pics harmoniques fins (décomposés)sont portés dans le 

tableau : 

βf  βh (˚2θ)  Φ  2θ˚  Pic fin  

0.37  0.46  0.65  8.72  (001)  

0.42  0.5  0.84  17.71  (002)  

 

                                    Tableau 1III-11                   

Le profiles des pics fins sont aussi de type Voigt.Figures (III-11et III-12) 
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FigureIII- 10 : pics bruts Mica (001) et (002) 

 

βf  βh (˚2θ)  Φ  2θ˚  Pic brut 

0.38  0.47  0.63  8.72  (001)  

0.42  0.54  0.77  17.71  (002)  
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FigureIII-11 : pics fin (001) et (002)  

 

           Pour un profil de type voigt, la valeur de la largeur intégrale βf de la fonction réelle 

peut être donnée en fonction de la largeur intégrale βh de la fonction observée et de la largeur 

intégrale βg de la fonction instrumentale, par la relation : βf = (βh
2 - βg

2)/ βh.                                                

           Pour séparer les effets de taille de ceux liés aux microdéformations, il est nécessaire de 

connaître la largeur propre aux raies de diffraction d’au moins deux familles de plans 

perpendiculaires à une même direction cristallographique.                                                           

           La diffraction résulte de la périodicité du réseau. Toute modification de cette 

périodicité implique une dispersion qui se traduit par un élargissement des raies sur le 

diagramme de diffraction des rayons.                                                                                            

           L’analyse de la largeur des  raies permet   dans certains cas, d’accéder à des 

informations relatives à ces imperfections, par exemple la taille des grains ou le taux de 

microdéformations. Leurs effets sont indépendants de la nature du cristal et de sa symétrie.      

           La résolution de ces deux effets, peut être obtenue en faisant des hypothèses sur le type 

de leurs fonctions de distribution. Dans le cas où les deux distributions sont des fonctions de 

gauss, la taille moyenne<L> des cristallites et la déformation ε est donnée par la relation :        

(βflcosθ/λ) 2= (1/ <L>) 2+ (4εsinθ/ λ) 2 [40].                                                                                   
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           Les droites représentatives de (βflcosθ/λ) 2 en fonction de (sinθ/ λ) 2 figure, établies à 

partir des pics bruts (001) et (002), donnent les valeurs suivantes pour<L> et ε.                        
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Figure13 :(βcosθ/λ)2 en fonction de(sinθ/λ)2pour les pics harmoniques brutes (001) 

et(002) du muscovite 

  

<L> =245Å (24 feuillets) et ε =5.8.10-3. 

Les mêmes valeurs obtenues (<L> et ε) pour les pics fins sont : 
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Figure14 :(βcosθ/λ)2 en fonction de (sinθ/λ)2pour les pics harmoniques fin (001) et(002) 

du muscovite 

  

<L>=191 Å (19 feuillets) et ε =8.45.10-3  

  

           D’après les résultats obtenus, le taux de microdéformations de la muscovite est 

négligeable dans la direction (001), avec une faible cristallisation. 

 

III-5  Conclusion    

 

           Le but de ce chapitre était de mieux connaître notre matière première crue et la 

caractérisation d’un réfractaire à base de KT et de ses dérivés (KT2, TVI, GWI).                      

          L’étude par diffraction des rayons X montre que les échantillons analysés sont 

constitués principalement de kaolinite avec un taux élevé dans le kaolin KT2 et de mica de 

type muscovite avec un taux similaires, quelque soit le type de tout- venant, ainsi que du 

quartz, en forte proportion pour les deux échantillons TVI et GWI.Enfin quelque trace en 

feldspath.                                                                                                                                        

Les principales impuretés sont les oxydes de fer sous forme de geothite et d’hématite.               

          La faible valeur de l’indice de hinckley observée pour le kaolin KT2 est Hi = 0.34           

et la comparaison des bandes correspondant aux raies 020, 110, et 111 de diagramme de 

diffraction de RX utilisées pour le calcul de l’indice de hinckley avec une argile de référence 

(kaocuck) sont caractéristique d’une kaolinite mal cristallisée.                                                     
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V-1 Analyse par diffraction des RX des produits frittés 

 

Apres un refroidissement à température ambiante, les diffractogrammes des RX, pour des  

matériaux frittées à plusieurs température et pour des maintiens différents, révèlent les phases 

cristallines qui se sont formées : la mullite auxquelles il faut rajouter le quartz, qui était 

présent dans le matériau initial (figuresV-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

V-1-1 Analyse qualitative par diffraction des RX  

L’analyse qualitative du matériau K.T.2 + T.V.1 a mis en valeur l’existence de deux phases 

cristallines: 

La mullite : 3Al2O3.2SiO2 

Le quartz : SiO2 

 

Raie d (hkl) Plan I/I0 Phase 
1 5.21 (110) 15 M 
2 4.17 - 13 Q 
3  -   
4 3.39 (120+210) 35 M1+M2 
5 3.34 (101) 100 Q 
6  - ?  
7 2.85 (001) 8 M 
8 2.66 (220) 20 M 
9 2.63 - 5 - 
10 2.51 (110) 25 M 
11 2.44 (130) 10 M 
12 2.26 (201) 17 M 
13 2.20 (230) 35 M 
14 2.11 (320) 30 M 

 

Figure V-8:1 frittage à 1250°C pendant 1 heur. 

                     (M = mullite,  Q = quartz) 
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Raie d (hkl) Plan I/I0 Phase 
1 5.29 (110) 3 M 
2 4.20 (100) 10 Q 
3 3.39  48 M1+M2 
4 3.34 (101) 55 Q 
5 2.66 (220) 9 M 
6 2.52 (110) 6 M 
7 2.43 (130) 7 M 
8 2.27 (201) 5 M 
9 2.19 (230) 8 M 
10 2.11 (320) 8 M 
11 1.81 (311) 13 M 

 

            Figure 9 : frittage à1300°C/1h. 

 

 

Raie d (hkl) Plan I/I0 Phase 
1 5.35 (110) 2 M 
2 4.26 (100) 2 Q 
3 3.39 (210) 6 M1+M2 
4 3.34 (101) 16 Q 
5 2.65 (220) 4 M 
6 2.53 (110) 2 M 
7 2.29 (201) 2 M 
8 2.20 (230) 5 M 
9 2.12 (320) 3 M 
10 1.82 (311) 4 M 
 

          Figure V-10 : frittage à 1350°C/1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre V                                                                                            Résultats et discussions 

 3

 

Raie d (hkl) Plan I/I0 Phase 
1 5.31 (110) 27 M 
2 4.19 (100) 9 Q 
3 3.43 (120) 55 M1 
4 3.38 (210) 100 M2 
5 3.34 (101) 100 Q 
6 3.08 - 11 M 
7 2.69 (220) 33 M 
8 2.55 (110) 27 M 
9 2.29 (201) 22 M 
10 2.21 (230) 33 M 
11 2.11 (320) 22 M 

         

      Figure 11-V-: frittage à 1400C° /1heur.  

 

 

 

Raie d (hkl) Plan I/I0 Phase 
1 5.24 (110) 24 M 
2 4.17 (100) 24 Q 
3 3.40 (120) 89 M1 
4 3.37 (210)  M2 
5 3.34 (101) 100 Q 
6 2.66 (220) 41 M 
7 2.51 (110) 31 M 
8 2.4 (130) 20 M 
9 2.29 (201) 17 M 
10 2.2 230) 48 M 
11 2.11 (302) 24 M 

 

      Figure V-12: frittage à 1450 C°/1heur.    

 

Raie d (hkl) Plan I/I0 Phase 
1 3.37 (101) 9 M1+M2
2 3.34 - 18 Q 
3 2.66 (220) 4 M 
4 2.54 (110) 4 M 
5 2.27 (201) 5 M 
6 2.29 (230) 5 M 
7 2.11 (320) 5 M 

 

         Figure V-13 : Frittage à 1350°C/2h. 
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         Figure V-14 : Frittage à 1350°C/8h. 

Q*= épaulement du pic 

 

 

Raie d (hkl) Plan I/I0 Phase 

1 5.26 (110) 4 M 

2 3.40 (210) 18 M1 

3 3.36 (120) 20 M2 

4 3.34 (101) 4 Q* 

5 2.86 (001) 3 M 

6 2.66 (220) 11 M 

7 2.54 (110) 6 M 

8 2.43 (130) 4 M 

9 2.27 (201) 4 M 

10 2.20 (230) 9 M 

11 2.11 (320) 5 M 

 

           Figure V-15 : Frittage à 1350/18h. 

 

Q*= épaulement du pic 

 

 

Raie d (hkl) Plan I/I0 Phase 

1 5.31 (110) 4 M 

2 4.3 (100) 3 Q 

3 3.38 (210) 15 Q*+M1+M2

4 2.40 (130) 24 M 

5 2.68 (220) 7 M 

6 2.54 (110) 6 M 

7 2.28 (201) 6 M 

8 2.2 (230) 8 M 
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V-1-2 Analyse quantitative par diffraction des RX  

L’analyse quantitative par diffraction des RX, permettra les mesures des variations relative 

des phases cristallines par rapport à des standards choisis comme référence (par exemple 

silicium poly cristallin 2θ = 27,466 (°2θ). 

Les résultats synthétiques obtenus sont porté dans les figures suivantes : FigureV-16 et 

V-17). 
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Figure V-16 : Variation des concentrations des phases cristallines en fonction de le 

                        température de frittage. 

                        M 1 (mullite : raie 120),  M 2 (mullite : raie 210), Q (quartz : raie 101) 
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FigureV-17 : Effet de maintien sur les variation des  concentration des phase pendant le 

frittage à 1350C°. 

 

Les variations de concentration des phases cristalline en fonction de la température de chauffe 

(figureV-16) montre les phénomènes suivants: 

- Augmentation rapide de la concentration de mullite dans la direction (120) et (210) 

- Une stabilisation de la courbe jusqu'à 1350C° qui peu s’expliqué par une augmentation 

légère de la concentration de mullite dans les trois directions (120), (210) et (110) est 

compensé par une légère diminution de la concentration du quartz (101). 

- Entre 1350 et 1400C°, augmentation qui peu être forte de la mullite dans les trois 

directions (110), (120) et (210) avec une diminution mais difficile à apprécier du 

quartz. 

- Entre 1400 et 1450C°, la concentration de mullite dans la direction (110) semble 

constante, mais dans les autre direction nous marquons une chute brutale de la 

concentration que nous attribuons principalement à la diminution de concentration du 

quartz. 

L’effet de maintien sur les variations de concentration des phases pendant le frittage à1350C° 

(figureV-17) donne les phénomènes suivants : 

- Diminution de la concentration du quartz (1h, 2h). 

- Augmentation rapide ou cristallisation de la mullite jusqu’à 8h principalement dans la 

direction (120) et (210) où les aiguilles de la mullite s’alange (figure du MEB). 
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- Entre 8h et 18h diminution de la concentration du quartz dans les deux direction (100) 

et (101), de plus en voix une augmentation de la concentration de la mullite dans la 

direction (110), ces résultats sont en accord avec les résultats d’observation avec le 

MEB (figures V-46 et v-47).  

 

V-1-3 Analyse des profiles de raies 

           L’analyse de la forme des raies, nous permet de constater les phénomènes suivants : 

Pour un maintien de 1 heure à 1250 °C il y’a un recouvrement des deux pics secondaire (M1 

(120), d = 3,42Å) et le pic principal (M2 (210), d = 3,38 Å), avec l’apparition de sommet du 

pic M2 seulement, on peut expliqué ça par un faible développement des grains de la mullite 

dans la direction (120), par contre le développement des cristallites de mullite dans la 

direction (210) est plus important. 
Le pic (101) du quartz d = 3.34 Å est nettement séparé du sommet du pic (210) de la 

mullite avec une intensité maximal. 

Un maintien à 1350 °C pendant 1h donne le pic du quartz (100) avec une intensité 

appréciable, pour le maintien de 2h  le pic a disparu, ce qui suggère une diminution  sensible 

de la concentration du quartz. 

Le pic (101) à également diminué (maintien 2h), comme il y’a un recouvrement 

presque complet avec le pic (210) de la mullite, la mesure de la baisse de concentration du 

quartz n’est pas possible. 

Un maintien à 1350C° pendant 8h donne le même phénomène précédent qui persiste 

avec une légère élévation du pic principal (210) de la mullite. Un épaulement du pic vers les 

grand angle suggère la présence du pic (101) du quartz. Nous remarquons une grande finesse 

du sommet du pic dont l’élévation de la teneur  ne signifie pas forcement un accroissement de 

la concentration de la mullite, car la surface du sommet du pic est très faible, mais il y a plutôt 

un grossissement des grains de mullite.   

            Un maintien à 1350C° pendant 18h  montre une diminution du sommet du pic. Ceci 

peut être attribué à une diminution importante de la concentration du quartz. 

            Pour les maintien les plus élevé (8h et 18h), nous remarquons une légère élévation du 

bruit de fond autour de 22 (°2θ) donnant un pic très fortement aplatie, nous expliquant cela 

par un début d’apparition des nanocristaux de la cristobalite à partir de la silice amorphe 

présents dans le matériau. 
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V-2 Conclusion 

 

a) Effet de la température : 

Une cuisson rapide avec un faible maintien de 1h, entraîne une bonne cristallisation de la 

mullite sous forme d’aiguilles d’une longueur qui vari de 5 à10 µm (figurV-47) avec 

augmentation de la cristallisation jusqu'à 1400C°, nous observons suspendant un 

grossissement des grains (figure V-46 ,47) jusqu'à 1450C°, il n y a pas une diminution 

appréciable de la concentration de la mullite jusqu’à cette température.Pour ce qui est du 

quartz nous constatons que les cuisson rapide avec un maintien d’1h n’entraîne pas une 

diminution importante de la concentration du quartz jusqu’à 1400C°.Entre 1400 et1450C° 

nous marquons une baisse importante  de la concentration du quartz. 

 

b)  Effet du maintien : 

Nous remarquons que la cristallisation de la mullite augmente avec le maintien mais dont des 

proportions assez faible, le maintien semble avoir d’augmenté la taille des aiguilles par un 

phénomène de coalescence selon la longueur seci est conforté par les images du MEB qui 

montre ce phénomène de coalescence pour un maintien à 18h (figure V-46 et47). 

 

 

V-2 Observation par microscopie électronique à balayage (MEB) 

           Le MEB est utilisé principalement pour analyser la topographie de la surface d’un 

matériau étudié.par rapport au microscope optique, le MEB est caractérisé surtout par sa 

résolution élevée et sa profondeur de champ importante. 

 

V-2-1 Le principe 

           L’interaction du faisceau incident d’électrons avec les atomes, un matériau conduit à 

l’émission d’électrons secondaires.L’intensité d’émission de ces électrons dépend de la 

topographie de la surface, du potentiel local et du numéro atomique. Ces électrons ne 

proviennent que de la zone superficielle (quelques nanomètres). 

Le principe du MEB est de balayer un échantillon par une sonde électronique.Les 

informations provenant de l’interaction ́́faisceau incident-materieau (en particulier les 

électrons secondaires) sont transformé en signal électrique, ce signal est capté par un système 

de traitement qui le traduit en une image observée sur écran. 
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V-2-2 Les caractéristiques du MEB  

• La sonde électronique a un diamètre au niveau de l’échantillon de 3 à 10 nm. C’est la 

résolution, limite du microscope. 

• Le grandissement est égal au rapport de la largeur de balayage sur l’écran (valeur fixe) 

sur la largeur de balayage de l’objet.Il peut atteindre 100000 fois.Mais il existe un 

grandissement efficace qui est le rapport entre le pouvoir de séparation de l’œil (ε) sur 

le diamètre de la sonde (ds). 

 

V-2-3 Mise en œuvre 

           Le microscope électronique à balayage a été utilisé pour caractériser la morphologie, la 

taille, et la répartition des minéraux et des pores au sein des kaolins. On peu même mesuré la 

porosité (densification) et de suivre leur évolution pour de différents température de frittage et 

d’observer la formation de nouvelles phases après un traitement thermique effectué par une 

simple analyse d’image. 

           Le microscope utilisé …….., fonctionnait sous une tension d’accélération qui va de 0.5 

a  30 KV, une résolution de 3.5 nm, avec un grandissement qui va de 20 a 500000 sous un 

vide de 5.10-3 pa. 

   

V-2-4 Préparation des échantillons 

           Des échantillons brutes et d’autres frittées, qu’il sont élaborées par la méthode décrite 

dans le chapitre 4 .Les échantillons frittées devient très dure, en doit les casser pour obtenir 

des grains de taille de 5 mm, déposées et coller au centre d’ une grosse goutte d’étain sur des 

porte échantillons, dont le but est de collecté d’une façon optimal les charges électronique et 

les évacués(figure 1250-1).Le tout est métallisé avec une couche très fine d’or pour évacué les 

charges surfacique.Après ces opérations nos échantillons sont prés pour analyser leur surface.  

 

 

 



Chapitre V                                                                                            Résultats et discussions 

 10

 
 

                              Figure V-18: goûte d’étain sur le porte échantillon du MEB.         

 

 

V-2-5  Résultats d’observation des produits crus 

           Les observations au microscope électronique à balayage, faits sur le kaolin ferrifère 

KT2  montrent la présence d’une structure tachetée des agrégats des grains de la kaolinite 

(figureV-19-600) pour un grossissement plus élevé en remarque les même observation (figure 

V-20 -2000). 

La figureV-21-5000) montre en premier plan un agrégats de grains avec ces différents 

strates et en arrière plan nous voyons des feuillets de la kaolinite avec leur surface irrégulières 

est dont les bords sont déchectées.nous remarquant au centre quelque cigares de halloysite 

mais nous constatant que leur concentration est très faible.La taille de feuillet est de l’ordre de 

10µm dans les deux direction a et b perpendiculaire à la distance basal c. 

La figure (V-22-15k) montre des grains de la kaolinite relativement déchectés d’une 

forme plane parfois circulaire souvent très irrégulière. 

La figure (V-23-10k) montre des grains sous forme de feuilles rarement isolés selon la 

distance basale.Celle ci semble très faible par rapport aux autres direction dont la taille 

inférieur à 0.1 µm. 

La figure (V-24-100K) montre des aiguilles de l’halloysite très longue (2µm) par 

apport à leur épaisseur qui est divisé en deux aiguilles qui ont coalescer selon la direction de 
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la longeur.L’épaisseur de chaque aiguille est de 500Å, le rapport de épaisseur/longueur est de 

l’ordre de 1/40.   

           On remarque la présence de quelque aiguilles de la halloysite (figureV-25-15000) en 

premier plan, un groupe de trois aiguilles coalescer dans la direction de la longueur dont 

l’épaisseur de chaque aiguille est inférieur à 0.1 µm et d’une longueur de l’ordre de 2.5 

µm.Les autre aiguilles semble avoir la même taille selon la longueur avec une épaisseur plus 

élevée autour de 0.2 µm.Les grains ont toujours la même apparence de feuille déchectées. 

            C’est résultats obtenus nous permet de dire que notre grain est faible en épaisseur par 

rapport à sa surface, cette morphologie est similaire à celle de particules de kaolinite mal 

cristallisées.   

               

 

 

 

 

 

 

 
                        FigureV-19 : G=600 
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                                                       FigureV-20 : G=2000 

 

 

 

 

 

 
 FigureV-21 :G = 5000 
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               FigureV-22 : G = 15k 

  

 

 

 
                      FigureV-23:G = 10k. 
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           FigureV-24 : G = 15000 

 

 

 

 

 
 FigureV-25 : G = 80k. 
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FigureV-26:G = 100k 

 

 

 

           Les observations au microscope électronique à balayage, faits sur le kaolin de 

djbeldebar (DD)(figureV-27-1k) montrent la présence d’une surface irrégulière avec une 

excroissance sous forme de grains sphérique, mais en réalité constitué par un écoulement des 

fibres coalescées de grains de l’halloysite filiforme(FigureV-28-5k). 

           Pour un grossissement plus élevée (figureV-29-5k), nous observant un enchevêtrement 

dans tous les direction des aiguilles de la halloysite avec une tendance a la coalescence dans la 

direction d’écoulement des fibres de l’halloysite. 

La figure (V-30-10k) montre le début d’une coalescence des fibres selon la direction 

longitudinal, alors que la figure (V-31-5k) marque une coalescence très forte des fibres. 

 

D’après la figure (V-32-5k), une présence généralisé des aiguilles de l’halloysite peut 

se risquent à donner une taille de l’épaisseur à ces aiguilles qui varie entre 0.3 et 0.5µm. 
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                      FigureV-27 :DD-G =1k 

 

 

 

 

 

 
                                                        FigureV-28:DD-G = 5K 

 



Chapitre V                                                                                            Résultats et discussions 

 17

 

 
        FigureV-29:DD-G = 10K 

 

 

 

 

 

 
                                                     FigureV-30:DD-G = 5K 
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             FigureV-31: G = 5k 

 

 

 

 

 

 
        FigureV-32:DD-G =5K 
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V-2-6 Observation des produits cuits 

           Les micrographies d’échantillons de kaolin de tamazert traitées par un frittage rapide 

jusqu’à1250, 1450 °C (une heur), nous permet de voire la forme et la surface des grains, la 

surface de rupture qui est très lisse et des pores. 

         Après un traitement jusqu’à 1250°C, (figureV-33) nous remarquant des pores fins de 

forme irrégulière et très allongés de taille de l’ordre de 5µm.  

          La figureV-34 montre l’existence de gros pores de taille de l’ordre de 40µm de forme 

circulaire relativement régulières qui pourrait être l’empreinte de grains arrachés             

          La figureV-35 montre une vue plus rapprochée avec des faces de rupture, les empreinte 

des grains arrachée et la présence des pores de forme assez irrégulière.on voix la même figure 

avec un grossissement plus élevée (figureV-36). 

          Après un traitement jusqu’à 1450°C (figureV-37et 38), nous remarquant une répartition 

homogène des pores dont nous distinguant deux types de la même densité: 

- les gros pores qui ont une forme régulière circulaire de diamètre de l’ordre de 

50µm. 

- Les petits pores de forme irrégulière de taille relativement variable de l’ordre de 

5µm.  

Al’interieur des pores qui est de forme très irrégulière (figureV-40 et 41) nous remarquant les 

aiguilles de mullite sous forme d’un chevrotement filiforme dont la longueur est de l’ordre de 

5µm jusqu’à 10µm et dont l’épaisseur est inférieur à 1µm.  

           Les résultats d’observation d’un échantillon fritté à 1350 C° pour des maintiens de 6h 

et 18h, (figures V-42 et 43) montrent des grosses aiguilles (mullite primaire) de longueur qui 

vari de 5 à 10µm, de longueur de 1 à 1.5 µm de la quelle parte des novelles aiguille beaucoup 

plus fine inférieur à 0.5 µm(mullite secondaire).Pour un maintien de 18h (Figures V-44, 45 et 

46), nous observons un phénomène de coalescence des aiguilles dans la direction de la 

longueure.La figure V-47 montre très bien le phénomène de coalescence en phase final des 

deux aiguille qui coalesce par la longueur à l’intérieur du pore. 
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     FigureV-33: Frittage à 1250 C°/1h. 

 

 

 

 

 

 
      FigureV-34: Frittage à 1250 C°/1h. 
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Figure V-46 : Frittage à 1350/18h 

 
       FigureV-35: Frittage à 1250 C°/1h.   

 

 

 

 

 

 
     FigureV-36: Frittage à 1250 C°/1h. 
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      FigureV-37: Frittage à 1250 C°/1h. 

 

 

 

 

 

 
          FigureV-38: Frittage à 1450 C°/1h. 

  

 

 



Chapitre V                                                                                            Résultats et discussions 

 23

 

 
        FigureV-39 : Frittage à 1450 C°/1h. 

 

 

 

 

 
         FigureV-40: Frittage à 1450 C°/1h. 
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      FigureV-41: Frittage à 1450 C°/1h. 

 

 

 
 Figure V-42 : Frittage à 1350/6h. 
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Figure V-43 : Frittage à 1350/6h. 

 

 

 

 

 

 
Figure V-44 : Frittage à 1350/18h. 

 

 



Chapitre V                                                                                            Résultats et discussions 

 26

 

 
Figure V-45 : Frittage à 1350/18h. 

 

 

 

 

 

 
  

Figure V-46 : Frittage à 1350/18h. 
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Figure V-47 : Frittage à 1350/18h. 
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Résumé 
 
            L’étude faites sur un réfractaire silico-alumineux est basé sur l’élaboration et la 

caractérisation d’un réfractaires à base de K.T. dont la matière première locale de ce type, est 

constituée du kaolin de Tamazert d’El-Milia (Est algérien). 

L’étude des produits crus a donné les résultats suivants :  

            L’analyse des profiles des raies de diffraction par la  méthode DRX montre que les 

phases présents au sein du kaolin KT2 sont la kaolinite avec plus de 60% en masse, le mica et 

le quartz. 

Les mesures de cristallinité faite par la méthode de Hinckeley suggèrent une kaolinite 

mal cristallisée. Ces résultats sont confirmés par les observations au microscope électronique 

à balayage du produit cru où le grain de la kaolinite présente une morphologie sous forme de 

feuillet déchiqueté avec une épaisseur très faible par rapport à sa surface. 

Des compositions ont été élaboré pour subir différents traitements thermiques.  

La déshydroxylations des minéraux argileux se produit principalement dans                 

l’ intervalle de température entre 490 et 650C° où la perte de masse est égale à 8,32 % et elle 

est inférieure à celle attendue pour la kaolinite pure (13.95 % en masse). 

 

 

 

 

  

 

Les échantillons frittés résistent très bien à la compression. Elle dépend de la forme 

des pores qui ont une forme circulaire régulière selon le traitement thermique. 

             

Mots clés: frittage, kaolin, mullite, cristallinité, dilatomètrie.  


