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            Introduction : 

           La céramique sanitaire est une industrie très importante dans notre vie quotidienne, et 

parmi les problèmes qui face cet industrie est le problème de fissuration des pièces après la 

cuisson à cause des différents facteurs.  

            Dans ce travail on s’intéresse comme ingénieur en génie des matériaux a trouvé une 

solution technologique à ce problème. 

            Le travail contient quatre chapitre et se termine par une conclusion générale : 

            Dans le premier chapitre on parle sur les céramiques en générale. 

            Dans le deuxième chapitre on parle sur la pâte céramique fusible.  

            Dans le troisième chapitre on parle sur la partie expérimentale.  

            La dernier et le quatrième chapitre on parle sur la caractérisation structurale de la pâte 

réaliser. 
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Le but de travail 

    Le but de ce travail est l’élaboration et la caractérisation d’une pâte de réparation fusible pour 

la céramique sanitaire. 

    Le but de la première série des dosages est d’abaisser la température de fusion de la pâte. 

    Le but de la deuxième série est l’augmentation de la plasticité de la pâte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie théorique 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre Ⅰ : Les céramiques 



Chapitre Ⅰ  les céramiques 

Page | 3  

 

Ⅰ. 1 Définition  

    Les céramiques sont des matériaux inorganiques, composés d’oxydes, de carbures, de 

nitrures et de borures. Les céramiques présentent des liaisons chimiques fortes de nature ionique 

ou covalente. Elles sont mises en forme à partir d’une poudre de granulométrie adaptée qui est 

agglomérée. Dans une deuxième étape la densification et la consolidation de cet agglomérat 

sont obtenues par un traitement thermique appelé cuisson [1]. 

Ⅰ. 2 Les produits à base céramique  

    Parmi les produits à base de céramiques, on retrouve : 

- La vaisselle. 

- Les produits sanitaires (toilettes, bidets, lavabos, etc.).  

- Les poteries.  

- Les isolateurs électriques. 

- Etc [2]. 

Ⅰ.3 Les matières premières 

    L’industrie céramique fait appel à des matières premières très variées qui peuvent être 

classées en quatre catégories : 

- Matériaux plastiques. 

- Matériaux fondants. 

- Matériaux dégraissants. 

- Matériaux réfractaires. 

Ⅰ.3.1 Matériaux plastique 

    Dans une formulation, elles apportent de la plasticité et de la cohésion. Les matières types 

sont les argiles et les kaolins. Les argiles sont des minéraux silico-alumineux hydratés dont la 

structure est constituée de deux types de feuillets contenant respectivement de l’aluminium en 

environnement octaédrique et le silicium en coordinence tétraédrique. Leur structure en 

plaquette et la nature physico-chimique de leur surface permettent aux argiles de former avec 

l’eau des suspensions colloïdales et des pâtes plastiques. 
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Ⅰ.3.2 Les fondants 

    Ce sont des matériaux ayant un point de fusion assez bas. Leur rôle est d'allonger le palier de 

vitrification de la pâte céramique en abaissant son point de vitrification. 

    L'industrie céramique utilise des fondants de nature variée. Nous n'insisterons que sur le 

fondant le plus employé et le plus recherché est le feldspath. 

Ⅰ.3.3 Matériaux dégraissants 

    Ce sont des matériaux inertes qui, convenablement pulvérisés, ont un coefficient de retrait 

très faible. Leur rôle est de pallier les inconvénients occasionnés par une plasticité excessive 

des argiles. Ils fournissent un squelette à la pâte, augmentent la porosité, aident au séchage et 

diminuent le retrait. 

    Les principaux dégraissants sont constitués par de la silice (SiO2) ou quartz qu'on trouve dans 

la nature sous différents aspects. 

Ⅰ.3.4 Matériaux réfractaires 

    La gamme des matériaux réfractaires utilisés en céramique est également très étendue : 

Ⅰ.3.4.a La dolomite 

    C'est un carbonate double de calcium et de magnésium. La dolomite est le constituant 

essentiel de certaines roches appelées dolomies. Mais les dolomies sont rarement pures et 

renferment le plus souvent des impuretés (CaCO3 libre, silice, fer etc.) 

Ⅰ.3.4.b Le silicate d’aluminium 

    Ce sont les minéraux du groupe de la sillimanite qui comprend sillimanite, l'andalousite, le 

disthène ou cyanite. Ces trois minéraux ont la même formule. SiO2 Al2O3 Ils présentent la 

propriété caractéristique de se transformer par prolongée à haute température en mellite (SiO2 

Al2O3) substance hautement réfractaire [3]. 

Ⅰ.4 Etapes de fabrication et mise en forme 

    L’élaboration des produits céramiques comprend six (6) étapes qui sont : 

1. Choix de la matière première (naturelle ou synthétique) ; 

2. Broyage et homogénéisation ; 

3. Mise en forme ; 
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4. Séchage ; 

5. Émaillage ; 

6. Cuisson : cycle thermique pour densifier l’agglomération de la poudre jusqu’à 

obtention d’un matériau ayant un minimum de porosité. 

 

Figure Ⅰ.1 : Les étapes d’élaboration des pièces céramiques [4]. 

Ⅰ.5 Classification des céramiques 

Classification traditionnelle  

•Haute fusion : 1289 à 1390°C ; Moyenne fusion : 1090 à 1260°C. 

•Basse fusion : 870 à 1065°C ; Très basse fusion : 660 à 780°C. 

Classification actuelle  

•la composition chimique : Céram. feldspathiques ; vitrocéramiques ; 

Céram. hydrothermaux ; Céram. alumineuses ; Céram. à base d'oxyde de 

Zirconium. 

•la microstructure : Matrice vitreuse avec charge dispersées ; matrice hautement voire 

totalement cristalline ; sans phase vitreuse [5]. 
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Ⅰ.6 Les grandes caractéristiques des céramiques 

    Les céramiques sont caractérisées par des liaisons fortes, ce qui se traduit dans la pratique 

par : 

• Une très bonne tenue en température ; 

• Une excellente rigidité élastique ; 

• Une bonne résistance à la corrosion ; 

• Une bonne résistance à l’usure [5]. 

Ⅰ.7 Propriétés des céramiques 

Ⅰ.7.1 Les propriétés générales des céramiques 

 Liaisons chimiques 

    Ces liaisons assurent la cohésion du matériau et jouent un rôle principal dans la détermination 

des certaines propriétés physiques et dans la classification des céramiques, elles sont fortes à 

cause de leur nature covalentes, ioniques et peut être mixtes. 

Ⅰ.7.2 Propriétés mécaniques  

    Les objets en céramique sont habituellement assez peu denses, très durs et dotés d'une bonne 

résistance mécanique, même à des températures très élevées. D'une manière générale, leur 

résistance à la compression est bien supérieure à leur résistance à la traction, ce qui est une des 

caractéristiques des matériaux fragiles. En fait, c'est la présence de petites imperfections ou 

d'impuretés qui leur confèrent ce comportement ; les céramiques très pures peuvent souvent 

supporter des chocs mécaniques relativement violents. 

Ⅰ.7.3 Propriétés thermiques 

Température de fusion 

    Les céramiques possèdent une température de fusion très élevée qui peut dépasser 2000°C à 

cause de ses liaisons chimiques qui sont fortes.  

Conductibilité thermique 

    En général, les céramiques sont considérées comme des isolants thermiques à cause de 

l'absence totale des électrons libres et la nature des liaisons chimiques, la conductibilité dépend 

de la composition chimique, de l'état d'agrégation et de la température ; elle dépend aussi 

considérablement de la forme, de la grosseur, de l’orientation et de la répartition des pores. 
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Dans les substances vitreuses la conductibilité thermique croit avec la température mais dans 

les corps cristallins au contraire elle est inversement proportionnelle à la température. 

Ⅰ.7.4 Propriétés électroniques 

    Les céramiques contiennent trois catégories des matériaux, isolants, semi-conducteurs et 

autres conducteurs mais en général la plupart des céramiques sont des isolants et leurs 

conductivités sont faibles par rapport aux métaux à cause de la nature des liaisons et l'absence 

des électrons libres. 

Ⅰ.7.5 Propriétés chimiques et environnementales 

    Les céramiques présentent généralement une très grande inertie chimique et résistent bien 

aux attaques des substances agressives, à l'oxydation et aux agressions climatiques. Ce caractère 

de matériaux neutres et inertes fait qu’elles ne présentent pas de danger pour l'homme et pour 

la nature. On les utilise, d'ailleurs, largement pour les équipements sanitaires, médicaux ou 

alimentaires [6]. 

Ⅰ.8 Avantages de la céramique 

    Quelques exemples de produits en céramiques sont les suivants : 

•  Produits céramiques utilisés comme récipients alimentaires, tels que des tasses, 

des bols, des marmites… 

•  Produits sanitaires tels que lavabo, porte-savon. 

•  Produits de carrelage tels que les carreaux de sol, carrelage mural. 

•  Les produits électroniques : boîte à fusibles, piles ou poignée du disjoncteur. 

•  Les matériaux d’isolation résistant au feu tels que des briques réfractaires. 

•  Les produits en verre : verre, vitre. 

Ⅰ.9 les céramiques sanitaires  

    La céramique sanitaire, qui est un grès fin émaillé ou une porcelaine vitrifiée, est le matériau 

traditionnel des équipements destinés à la salle de bains (receveur de douche, lavabo, WC, 

vasque…) ou à la cuisine (évier) [7]. 
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Ⅰ.10 les problèmes des céramiques sanitaire  

    Parmi les problèmes des pièces céramiques sanitaire l’y a les fissurations sur la pièce, ce 

dernier dans le domaine des céramiques provoque automatiquement le rejet de la pièce. 

    Un problème a une importance économique et parmi les solutions à proposer la pâte de 

réparation a base céramique qui a une température de fusion moins que la température de 

cuisson. 

    Le chapitre suivant va montrer une pâte de réparation, préparée au niveau de laboratoire de 

la société nationale des céramiques sanitaire a El Milia.
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Ⅱ.1 Définition 

    Une pâte céramique fusible c’est une pâte de composition céramique, qui a une température 

de fusion assez bas que la température de cuisson. Utiliser pour la réparation des fissures sur la 

surface des pièces céramique après la cuisson. 

    C’est une solution économique permet de diminuer les rejets dans l’industrie céramique. 

Ⅱ.2 Description de la pâte réalisée 

    C’est une pâte constitue d’un mélange de la barbotine et de l’email. 

Ⅱ.3 Les matières premières 

a) L’argile hycast  

    Les argiles sont des minéraux se présentant sous la forme de feuillets à l’échelle 

microscopique, d’où leur nom « phyllites ». Ils appartiennent donc, comme les micas au groupe 

des phyllo silicates. 

 

Figure Ⅱ.1 : L’argile hycast. 

b) Kaolins  

    Le kaolin résulte essentiellement de l’altération de roches riches en feldspaths, 

principalement des roches acides (granite, granodiorite, pegmatite). La kaolinite, de formule 

Al2[Si2O5(OH)4] ou Al2O3 ;2SiO2 ;2H2O est le principal constituant du kaolin [8]. 
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Figure Ⅱ.2 : Le kaolin rambland et le par kaolin. 

c) Feldspath  

    Est un minéral de la famille des tectosilicates, dont la composition est celle d'un 

aluminosilicate de sodium, de potassium ou de calcium. Il existe de nombreux feldspaths, dont 

les principaux sont l'orthose ou le microcline (potassique), l'albite (sodique) et l'anorthite 

(calcique) [9]. 

 

Figure Ⅱ.3 : Feldspath potassique. 

d) Le quartz  

    Le quartz est une espèce minérale du groupe des silicates, sous-groupe des tectosilicates 

composé de dioxyde de silicium (SiO2). C’est un des minéraux les plus abondants sur terre 

(12% de la croute terrestre) et un des plus communs [10]. 
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Figure Ⅱ.4 : Quartz Bir el Ather et quartz El Ouarchane broyé. 

e) Le carbonate de calcium  

    Le carbonate de calcium (CaCO3) est composé d'ions carbonate (CO3
2-) et d'ions calcium 

(Ca2+). Cette substance blanche a une masse molaire de 100,1 g/mol. 

 

Figure Ⅱ.5 : Carbonate de calcium. 

f) Le zircone (ZrO2)  

    Le dioxyde de zirconium, ou oxyde de zirconium, couramment appelé zircone, est un 

composé chimique de formule ZrO2. Il s'agit d'une céramique réfractaire qui cristallise dans le 

système monoclinique [11]. 
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Figure Ⅱ.6 : Le zircone. 

g) La dolomie  

    La dolomie est une roche sédimentaire carbonatée composée d'au moins 50 % de dolomite, 

un carbonate double de calcium et de magnésium, de composition chimique CaMg (CO3)2, qui 

cristallise en prismes losangiques (rhomboèdres). Son nom dérive de celui du géologue, 

minéralogiste et volcanologue français Déodat de Dolomieu [12]. 

 

Figure Ⅱ.6 : La dolomie. 

h) L’Oxyde de zinc  

L’oxyde de zinc est un composé chimique d'oxygène et de zinc, corps ionique de formule 

chimique ZnO. 
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Figure Ⅱ.7 : Oxyde de zinc. 

    Avant la réalisation d’un dosage dans le domaine des céramiques, il faut calculer d’abord la 

masse nécessaire des matières premières pour réaliser le dosage soit pour le tesson ou l’email.  

    Dans ce calcul il faut mettre en compte l’humidité des matières premières. 

Ⅱ.4 L’humidité (H%) des matières premières 

    Est un paramètre important avant le dosage, qu’est exprimé par le taux de H2O dans la 

matière. 

    La méthode de détermination l’humidité consiste à sécher une masse de la matière (100 g par 

exemple). Et on faire une nouvelle pèse de cette matière après le séchage dans l’étuve à 110ºc.                  

À l’aide d’une simple formule on calcule le taux de H2O dans cette matière.   

 La formule suivante est utilisée pour déterminer l’humidité : 

𝑯% = (
𝒎𝟎 − 𝒎𝟏

𝒎𝟎
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

m0 : masse humide. 

m1 : masse sèche après séchage. 

 

Ⅱ.5 La plasticité de la pate 

    La plasticité est un facteur très important dans le façonnage des céramiques. Plus la plasticité 

est grande mieux que la pâte céramique être facile à façonner. 
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Ⅱ.5.1 Les étapes de détermination de la plasticité 

1.  L’obtention de la pâte. 

2.  Partage la pâte en 3 et à l’aide d’une plaque en plâtre chaque pâte va rester un 

temps sur ce dernier et ce temps varie pour crée des pâtes de diffèrent type 

(humide, semi-humide, sec). 

3.  À l’aide d’un appareil de plasticité appelle Pfefferkorn et un moule d’hauteur 

égale à 40mm, L’introduction de la pâte dans le moule pour réaliser des formes 

cylindriques de hauteur maximum de 40mm. 

4.  La pâte ayant la forme réalisée est placée sous une masse dans l’appareil et 

laisse la masse tombe sur cette pâte. 

5.  La lecture de la nouvelle hauteur de la pâte sur l’appareil.  

6.  La pèse de la pâte. 

7.  Le séchage de la pâte. 

8.  La pèse de la pâte séchée. 

9.  La réalisation des courbes de plasticité qui exprime les valeurs de l’humidité 

par rapport au valeur de H0/H1. 

           H0 : la hauteur avant la déformation. 

           H1 : la hauteur après la déformation. 

Ⅱ.6 Les caractéristiques physique des dosages 

    La pâte réaliser a des différentes caractéristiques, qui se diffère d’un dosage a l’autre. Ces 

caractéristiques sont calculées pour prédire l’efficacité de cette pâte. 

Ⅱ.6.1 Coefficient de dilatation thermique αth 

Ⅱ.6.1.a Définition 

    Le coefficient de dilatation thermique d’un solide notée α (unité : 10-7 °C-1) est l’aptitude 

d’un matériau soumis à une variation de température à se dilater ou à se contracter (amplitude 

des vibrations atomiques de la structure). De manière générale, les céramiques se dilatent au 

chauffage et se contractent de façon inverse au cours de leur refroidissement. Plus le coefficient 

de dilatation est faible, moins le matériau ne se déformera.  

    Les corps les plus rigides (module d’Young important) tels que les céramiques sont ceux qui 

se dilatent le moins contrairement aux métaux et aux polymères [13]. 
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Ⅱ.6.1.b Secteurs d’activités  

    Les secteurs d’activités où sont utilisés ces matériaux sont variés : aéronautique-spatial, 

énergie, électronique, transport, défense, mécanique (équipementiers, machines spéciales, 

équipements de procédés) … [14]. 

Ⅱ.6.1.c Calcul du coefficient de dilatation 

 1p12p2n pnipi 

Avec 

 pi : qui est le % molaire des différents oxydes, Et 

 i : qui représente un facteur propre à chaque oxyde. [14] 

Tableau Ⅱ.1 : Les coefficients de dilatation thermique des oxydes [14]. 

oxyde Élément 
Coefficient 10-7 °C-1 

Li2O Lithium 2,70 

Na2O Sodium 3,95 

K2O Potassium 4,65 

BeO Béryllium 0,45 

MgO Magnésium 0,60 

CaO Calcium 1,30 

SrO Strontium 1,60 

BaO Baryum 2,00 

B2O3 Bore -0.50 à 0.00 

Al2O3 Aluminium -0,30 

SiO2 Silicium 0.05 à 0.38 

TiO2 Titane -0.15 à 0.30 

ZrO2 Zirconium -0,60 

P2O5 Phosphore 1,40 

Sb2O3 Antimoine 0,75 

CuO Cuivre 0,30 

ZnO Zinc 0,50 

CdO Cadmium 1,15 

SnO2 Étain -0,45 

PbO Plomb 1.30 à 1.90 

MnO Manganèse 1,05 

Fe2O3 Fer 0,55 

CoO Cobalt 0,50 

NiO Nickel 0,50 
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Ⅱ.6.2 Tension superficielle G 

Ⅱ.6.2.a Définition 

    La tension superficielle de la pâte au cours de la fusion est la force qui tend à empêcher un 

liquide de s’étaler sur une surface plane sous l’effet de la gravité et la viscosité. Si la pâte fondue 

présente une tension élevée et par conséquent une importante viscosité, elle adhère mal au 

tesson et fond généralement pour former des ilots et des gouttes et non pas pour former une 

surface plane et homogène. Ce défaut peut disparaitre en augmentant la température de cuisson, 

la tension superficielle diminuant quand la température augmente. Plus la tension superficielle 

de la pâte est faible, plus sa surface régulière et lisse. 

La tension superficielle (G) peut être calculée par la formule suivante : 

𝑮 =  𝜮 (𝒈𝒊. 𝑷𝒊) … [15] 

Avec :  

gi : Coefficient de la tension relatif à l’oxyde considère (dynes/cm) à 1300°C. 

Pi : % molaire respectif de l’oxyde dans la composition moléculaire. 

    Le tableau suivant représente les coefficients de la tension superficielle correspond aux 

oxydes : 

Tableau Ⅱ.2 : Les coefficients de tension superficielle [15]. 

oxydes SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ZrO2 ZnO 

g(dyn/cm) 2.9 5.8 4.3 5.1 5.2 0.1 2.9 3.5 4.5 

 

Ⅱ.6.3 Coefficient de fusibilité  

Ⅱ.6.3.a La fusibilité 

    La fusibilité est la capacité de passer d’un état solide a un état liquide passant par un point 

de fusion. Plus le point de fusion est bas, plus la fusibilité est élevée. Si le point de fusion est 

très élevé, au contraire, le matériau est dit réfractaire. C'est pourquoi un matériau réfractaire à 

une mauvaise fusibilité. 
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    Le coefficient de fusibilité K est calculé par la formule suivante : [15] 

𝒌 =
𝒂𝟏. 𝒏𝟏 + 𝒂𝟐. 𝒏𝟐 + ⋯ + 𝒂𝒊. 𝒏𝒊

𝒃𝟏. 𝒎𝟏 + 𝒃𝟐. 𝒎𝟐 + ⋯ + 𝒃𝒊. 𝒎𝒊
 

Avec :  

ai :   Coefficient de fusibilité des oxydes fusibles (CaO, Na2O, Fe2O3, MgO).  

bi :   Coefficient de fusibilité des oxydes difficilement fusible (SiO2, Al2O3, ZrO2, P2O3).  

n et m :   Teneur pondérale des oxydes correspondants. 

    Le tableau suivant représente les coefficients de fusibilité des oxydes :  

Tableau Ⅱ.3 : Les coefficients de fusibilité [15]. 

Oxydes SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P2O3 ZrO2 ZnO 

Coefficient 1 1.2 0.8 0.8 0.6 1 1 1.25 1.2 1 

 

    Après le calcul du coefficient de fusibilité de la pâte, on fait un test de fusibilité pour dire 

que les résultats obtenus sont preuve expérimentalement. 

Ⅱ.6.3.b Le test de fusibilité 

    Ce test consiste à la réalisation des connes à l’aide d’un moule conique en utilisant des 

poudres de la pâte prépare. 

    Les connes réalisées entre dans le four pour faire une cuisson. 

    Le diamètre et la hauteur des connes va mesurer avant et après la cuisson.  

 

    Des réparations des pièces céramiques sont effectués et ces pièces va subir à un traitement 

thermique (re-cuisson). Ces réparations permettent de donner une estimation qualitative de la 

pâte préparée. 

 



Chapitre Ⅱ   La pâte céramique fusible 

Page | 18  

 

Ⅱ.7 La méthode de caractérisation structurale 

    Les connes après la cuisson doivent être caractériser pour connaitre les phases cristallines 

qui entre dans la composition. 

Ⅱ.7.1 La diffraction des rayons X (DRX) 

Ⅱ.7.1.a Définition 

    La diffractométrie de rayons X (sur poudre) est une méthode d'analyse physico-chimique 

qualitative et quantitative. Cette technique permet de déterminer la nature de chaque phase 

cristalline au sein d'un échantillon mais aussi de remonter à la structure du système analysé 

(paramètres de maille, positions atomique, …) [16]. 

Ⅱ.7.1.b Le principe 

    La diffractométrie de rayons X est une technique d'analyse basée sur la diffraction des rayons 

X par la matière. La méthode générale consiste à bombarder l'échantillon avec des rayons X, et 

à analyser l'intensité des rayons X qui est diffusée selon l'orientation dans l'espace. Les rayons 

X diffusés interfèrent entre eux, l'intensité présente donc des maximas dans certaines directions, 

on parle de phénomène de « diffraction ». On enregistre l'intensité détectée en fonction de 

l'angle de déviation 2θ du faisceau [16]. 

Ⅱ.7.1.c Les matériaux 

Tout type de matériaux cristallisés (minéraux, métaux, céramiques, produits organiques 

cristallisés) [17]. 

 

Figure Ⅱ.8 : Le DRX [17]. 
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Ⅱ.7.1.d Le diffractogramme 

     La diffraction des rayons X repose sur l’enregistrement d’un diffractogramme et sur 

l’analyse des pics de ce diagramme qui permet de caractériser les cristallites présentes dans 

l’échantillon à partir des éléments suivants : 

• Position des pics : analyse qualitative, identification de phases cristallines 

présentes. 

• Largeur des pics : taille et forme des cristallites, contraintes internes. 

• Intensité des pics : estimation de composition chimique, analyse quantitative, 

orientation préférentielle [18]. 

 

Figure Ⅱ.9 : Diffractogramme [19]. 



 

 

Partie expérimentale 
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Ⅲ.1 Introduction : 

    Ce chapitre englobe tous les calculs avant et après la réalisation des dosages, ainsi que les 

résultats expérimentaux obtenus. 

    Les dosages sont des mélanges de la barbotine et de l’email. 

    Les dosages sont partagés en deux séries, dans la première série des dosages on fait un 

changement dans les pourcentages de la barbotine et de l’email dans les dosages sans 

changement dans la composition chimique de ces derniers. Dans la deuxième série des dosages 

on fait un changement dans la composition chimique de la barbotine. 

Ⅲ.2 La composition chimique des dosages (pourcentages massiques) 

Ⅲ.2.1 La première série des dosages 

    Dans cette série des dosages on réalise 5 dosages dans le but de diminue la température de 

fusion. Les dosages sont des mélanges de la barbotine et de l’email dont la composition 

chimique de ces derniers ne change pas. 

La composition chimique de la barbotine et de l’email est représentée dans le tableau suivant :  

Tableau Ⅲ. 1 : La composition chimique de la barbotine et de l’email dans la première série. 

La barbotine : L’email : 

Argile hycast :26% Kaolin rambland :9% 

 Par kaolin :14% Feldspath sodique :35% 

Kaolin rambland :13% Quartz Bir-el Ather :26% 

Feldspath sodique :7,6% Carbonate de calcium :10% 

Feldspath potassique :11,4% Zircon :9% 

Quartz el Ouarchane :28 % Dolomie :8% 

             / Oxyde de zinc :3% 

Total : 100% Total : 100% 

 

    Le pourcentage de la barbotine et de l’email dans la première série des dosages est représenté 

dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau Ⅲ. 2 : Les pourcentages de la barbotine et de l’email dans les dosages. 

 Dosage :01 Dosage :02 Dosage :03 Dosage :04 Dosage :05 

% Barbotine 100% 70% 50% 30% 0% 

% Email 0% 30 % 50% 70% 100% 

 

    Les matières premières sont composées par des oxydes avec des pourcentages différents 

d’une matière à l’autre.  Les tableaux suivants représentent les pourcentages des oxydes dans 

chaque matière première dans la barbotine et dans l’email pour 100g de chaque matière 

première.  

Tableau Ⅲ. 3 : La composition chimique des matières premières dans la barbotine. 

 Les matières premières 

 

oxydes 

Argile 

Hycast 

Par kaolin Kaolin    

Rambland 

Quartz el 

Ouarchan 

Feldspath   

sodique 

Feldspath 

potassique 

SiO2 52 49 48 96,5 70,9 71,175 

Al2O3 29 35,43 36,46 1,03 16,5 15,58 

TiO2 1 0,05 0,05 0,11 0,17 0,095 

Fe2O3 1 1,1 1,01 0,24 0,1 0,23 

CaO 0,2 0,06 0,07 0,3 0,53 1,39 

MgO 0,3 0,29 0,3 0,05 0,25 0,03 

K2O 2,1 2,3 2 0,59 0,42 8,945 

Na2O 0,3 0,15 0,1 0,06 9,4 0,16 

PF 12,1 11,62 12 1,12 1,73 2,27 

C 2 0 0 0 0 0 

P2O5 0 0 0 0 0 0,115 

SO3 0 0 0,01 0 0 0,01 

la somme 100g 100g 100g 100g 100g 100g 
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Tableau Ⅲ. 4 : La composition chimique des matières premières dans l’email.  

 Les matières premières 

 

 

Oxydes 

Dolomie Carbonate 

de 

Calcium 

Oxyde 

de zinc 

Zircon Feldspath   

sodique 

Quartz 

Bir el-

Ather 

Kaolin    

Rambland 

SiO2 0,2 0,06 0 33,5 68 98,3 48 

Al2O3 0,036 0,09 0 1,1 19,3 0,44 36,5 

TiO2 0,02 0 0 0,15 0,1 0,04 0,05 

Fe2O3 0,034 0,02 0,004 0,07 0,035 0,2 1,01 

CaO 31,45 55,63 0 0 1,3 0,6 0,07 

MgO 20,38 0,01 0 0 0,04 0,13 0,3 

K2O 0 0 0 0 0,2 0,2 2 

Na2O 0 0 0 0 10,6 0,09 0,1 

ZnO 0 0 99,97 0 0 0 0 

ZrO2 0 0 0 65,18 0 0 0 

PF 47,88 44,19 0,026 0 0,3 0 11,96 

P2O5 0 0 0 0 0,125 0 0 

SO3 0 0 0 0 0 0 0,01 

la somme 100g 100g 100g 100g 100g 100g 100g 

    

Ⅲ.2.2 La composition chimique des dosages dans la première série 

    Exemple de calcul pour le dosage 01 (100% barbotine ; 0% email) : 

La masse totale dans tous les dosages est 2kg. 

Calcul de la teneur de SiO2 : 

a. Dans la barbotine : 

    La masse de la barbotine est 2kg donc les masse des matières premières dans la barbotine 

d’après le premier tableau soit comme suit : 

Tableau Ⅲ.5 : Les masses des matières premières dans la barbotine du premier dosage. 

Argile hycast : 26% 0,26 520 

 Par kaolin :14% 0,14 280 

Kaolin rambland :13% 0,13 260 

Feldspath sodique :7,6% 0,076 152 

Feldspath potassique :11,4% 0,114 228 

Quartz el Ouarchane :28 % 0,28 560 

La somme 1 2000g 
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    Les masses de SiO2 pour 100g de chaque matière première dans la barbotine est représentées 

dans le tableau Ⅲ.3, la somme des masses de SiO2 dans chaque matière première représente la 

teneur en SiO2 dans la barbotine. 

    En utilisant la règle de 3 pour chaque matière première on peut calcule la teneur de SiO2. 

Dans l’argile hycast : 

      52g  100g 

     X g  520g 

X g = (52*520) /100  

X g = 270,4 g 

Les mêmes étapes pour tous les matières premières. 

La somme des masses de SiO2 dans les matières premières dans la barbotine est : 

mSiO2 = 1291,917g 

b. Dans l’email 

    On fait les mêmes étapes en calculant la masse de SiO2 dans l’email dans le dosage 01. Et 

aussi pour les restes des oxydes dans le dosage. 

Les masses des oxydes dans les dosages de la première série sont représentées dans le tableau 

suivant : 
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Tableau Ⅲ.6 : La masse des oxydes dans les dosages de la première série. 

     dosage  01 02 03 04 05 

 

 

 

 

 

Les oxydes 

SiO2 1291,917 1116,965 1000,33 883,7 708,743 

Al2O3 446,667 361,923 305,428 248,94 164,188 

TiO2 4,917 3,75 2,973 2,2 1,028 

Fe2O3 12,267 9,764 8,095 6,43 3,923 

CaO 8,5 82,279 131,464 180,65 254,428 

MgO 4,067 20,727 31,833 42,94 59,6 

K2O 54,517 40,219 30,687 21,16 6,857 

Na2O 33,9 32,979 32,364 31,75 30,828 

ZnO 0 85,689 142,814 199,94 285,628 

ZrO2 0 55,869 93,114 130,36 186,228 

PF 136,133 184,741 217,147 249,55 298,16 

C 6,667 4,667 3,333 2 0 

P2O5 0,383 0,376 0,37 0,37 0,357 

SO3 0,067 0,055 0,048 0,04 0,028 

la somme 2000g 2000g 2000g 2000g 2000g 

 

Calcul des pourcentages massique des oxydes dans la première série des dosages 

    En utilisant le tableau Ⅲ.6 qui représente la masse totale de chaque oxyde dans le dosage, et 

en peut calcule la fraction massique de chaque oxyde en devisant sur la masse totale de dosage. 

    Exemple pour le dosage 01 (100% barbotine ; 0% email) 

Le pourcentage de SiO2 dans ce dosage est :  

     %massique (SiO2) = (1291,917/2000) *100 

    %massique (SiO2) = 64,596 

   On fait la même étape pour tous les oxydes et dans tous les dosages. 

Les résultats des pourcentages massiques pour tous les dosages sont représentés dans le tableau 

ci-dessous : 
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Tableau Ⅲ.7 : Les pourcentages massiques des oxydes dans la première série des dosages. 

     dosage  01 02 03 04 05 

  SiO2 64,596 55,848 50,016 43,18 35,437 

  Al2O3 22,334 18,096 15,271 11,45 8,212 

  TiO2 0,246 0,188 0,149 0,11 0,051 

  Fe2O3 0,613 0,488 0,405 0,32 0,196 

  CaO 0,425 3,114 5,573 9,03 12,721 

Les oxydes MgO 0,203 1,036 1,592 2,15 2,98 

  K2O 2,726 2,011 1,534 1,06 0,343 

  Na2O 1,695 1,649 1,618 1,59 1,541 

  ZnO 0 4,284 6,141 9,988 14,281 

  ZrO2 0 2,793 4,656 5,52 9,311 

  PF 6,807 8,237 9,857 11,48 14,908 

  C 0,333 0,234 0,167 0,1 0 

  P2O5 0,019 0,019 0,019 0,02 0,018 

  SO3 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 

  la Somme 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ⅲ.2.3 La deuxième série des dosages 

    Dans cette série des dosages on fait des modifications dans la composition chimique de la 

barbotine par rapport à un dosage qui contient le même pourcentage d’email et de barbotine 

(50% barbotine ; 50% email). On augmente le taux d’argile dans la barbotine au but 

d’augmenter la plasticité. On réalise 3 dosages et dans chaque dosage on diminue le taux de 

chaque matière première avec un pourcentage sauf l’argile, la somme de cette diminution sera 

ajoute à la masse d’argile. 

Le tableau suivant représente le pourcentage de chaque matière première ajoute à la masse de 

l’argile : 

Tableau Ⅲ. 8 : L’augmentation dans le taux d’argile dans les dosages par rapport au reste 

des matières premières dans la barbotine. 

Dosages : Dosage :06 Dosage :07 Dosage :08 

L’augmentation % +10% +30% +60% 



Chapitre Ⅲ   partie expérimentale 

Page | 27  

 

     Après cette modification dans la composition chimique de la barbotine les pourcentages des 

matières premières dans la barbotine seront modifié, et les pourcentages des matières premières 

dans cette série sont représentés dans le tableau suivant : 

Tableau Ⅲ. 9 : Les pourcentages des matières premières dans la barbotine de deuxième série 

des dosages. 

Dosage 

 

Matière première 

06 (+10% ) 07 (+30%) 08 (+60%) 

Argile hycast  33,40% 48,20% 70,40% 

Par kaolin  12,60% 9,80% 5,60% 

Kaolin rambland  11,70% 9,10% 5,20% 

Feldspath sodique  6,84% 5,32% 3,04% 

Feldspath potassique  10,26% 7,98% 4,56% 

Quartz el Ouarchane  25,2 % 19,6 % 11,2 % 

 100% 100% 100% 

 

    Les étapes de calcul des masses et des pourcentages massiques des dosages dans cette série 

des dosages sont les mêmes que la première série des dosages. Les résultats sont représentés 

dans les tableaux suivants : 

Tableau Ⅲ. 9 : Les masses des oxydes dans la deuxième série des dosages. 

 
    dosage  6 7 8 

  

  

  

  

  

Les oxydes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SiO2 987,734 962,542 924,755 
Al2O3 312,094 325,428 345,428 

TiO2 3,727 5,235 7,498 

Fe2O3 8,481 9,255 10,415 

CaO 131,239 130,789 130,114 

MgO 31,93 32,123 32,413 

K2O 30,061 28,809 26,932 

Na2O 30,97 28,179 23,994 

ZnO 142,814 142,814 142,814 

ZrO2 93,114 93,114 93,114 

PF 222,44 233,027 248,907 

C 5 8,333 13,333 

P2O5 0,351 0,313 0,255 

SO3 0,044 0,038 0,028 

la somme 2000g 2000g 2000g 
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Tableau Ⅲ. 9 : Les pourcentages massiques des oxydes dans la deuxième série des dosages. 

 
    dosage  1 2 3 

  

  

  

  

  

Les oxydes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SiO2 49,387 48,127 46,238 
Al2O3 15,605 16,271 17,271 

TiO2 0,186 0,262 0,375 

Fe2O3 0,424 0,463 0,521 

CaO 6,562 6,539 6,506 

MgO 1,597 1,606 1,621 

K2O 1,503 1,44 1,347 

Na2O 1,549 1,409 1,2 

ZnO 7,141 7,141 7,141 

ZrO2 4,656 4,656 4,656 

PF 11,122 11,651 12,445 

C 0,25 0,417 0,667 

P2O5 0,018 0,016 0,013 

SO3 0,002 0,002 0,001 

la somme 100% 100% 100% 

 

Ⅲ.3 Calcul du taux d’humidité (H%) dans les matières premières 

    Les matières premières se trouve sous forme des poudres, et avant la réalisation des dosages 

il faut connaitre l’humidité de chaque matière première. La teneur de l’humidité doit être ajoute 

à la masse de chaque matière première avant la réalisation du dosage. 

    Le calcul de l’humidité est effectué après le séchage de 200g de chaque matière première 

dans l’étuve a 110ºc. 

   Le calcul du taux de l’humidité est effectué en utilisant la formule suivante : 

                               𝑳’𝒉𝒖𝒎𝒊𝒅𝒊𝒕é(𝑯%) = ((𝒎𝟎 − 𝒎𝒔) /𝒎𝟎) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

m0 : masse avant le séchage. 

ms : masse après le séchage. 

     Exemple de calcul pour l’argile hycast : 

La masse avant le sechage est : m0 = 200g 

La masse apres le sechage dans l’etuve a 110 ºc est : ms = 183,3g  

    Donc               H%= ((200-183,3) /200) *100 

         H%=8,35% 
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    On fait le même pour tous les matières premières. Les résultats de calcul de teneur de 

l’humidité sont représentés dans le tableau suivant :  

Tableau Ⅲ. 10 : L’humidité des matières premières. 

La matière L’humidité (H%): 

Argile hycast 8,35 

Par kaolin 6,6 

Kaolin rambland 1,35 

Feldspath sodique 0,85 

    Le reste des matières premières qui ne sont pas indiquer dans le tableau sont considérés sec. 

Ⅲ.4 Calcul de la quantité des matières premières  

    La masse des matières premières se change en mettant en compte le taux de l’humidité de 

chaque matière première, et cette masse est calculée en utilisant la formule suivant :   

𝒑 = 𝒎𝒑 + 𝒎𝒑 ∗ 𝑯(%) 

mp :La masse de matière nécessaire avec perte. 

P : La masse de matière nécessaire sans perte. 

H (%) : L’humidité. 

    Exemple d’application numérique pour l’argile hycast. 

                P=156+156*0,0835 

                P=169,026g 

    De la même façon de calcul des restes des masses. 

    Les résultats sont représentés dans les tableaux ci-dessous. 
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A. Les masses des matières premières sans pertes dans barbotine des dosages 

Tableau Ⅲ. 11 : la masse (g) des matières premières dans la barbotine dans tous les dosages. 

 Les matières premières 

Le numéro 

du dosage 

Argile 

hycast 

 Par kaolin Kaolin 

rambland 

Feldspath 

sodique 

Feldspath 

potassique 

Quartz el-

Ouarchan 

01 

01 

563,42 298,48 263,51 153,292 228 560 

02 394,394 208,936 184,457 107,3044 159,6 392 

03 281,71 149,24 131,755 76,646 114 280 

04 169,026 89,544 79,053 45,9876 68,4 168 

05 0 0 0 0 0 0 

06 361,889 134,316 118,5795 68,9814 102,6 252 

07 522,247 104,468 92,2285 53,6522 79,8 196 

08 

 

 

762,784 59,696 52,702 30,6584 45,6 112 

 

B. Les masses des matières premières sans pertes dans l’email des dosages 

Tableau Ⅲ. 12 : les masses (g) des matières premières dans l’email dans tous les dosages. 

 Les matières premières 

Le 

numéro 

du 

dosage 

Kaolin 

rambland 

Feldspath 

sodique 

Quartz 

Bir el 

Ather 

Carbonate 

de calcium 

zircone dolomie Oxyde de 

zinc 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 54,729 211,785 156 60 54 48 18 

3 91,215 352,975 260 100 90 80 30 

4 127,701 494,165 364 140 126 112 42 

5 182,43 705,95 520 200 180 160 60 

 

    Pour les dosage (6,7 et 8) les masses des matières premières dans l’email sont les mêmes 

dans le dosage 3 (50% barbotine ;50% email). 

Ⅲ.5 Le refus et la densité des dosages 

i. Le refus  

    On pèse la masse qui reste après un tamisage de 100g avec un tamis de 63 micromètre et on 

laisse l’eau écoule sur cette masse. Le reste dans le tamis se récupère et séché dans l’étuve et 

se pèse. La valeur de cette masse est le refus. 
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ii. La densité   

    Une fiole de 100 ml est remplie avec le mélange et est pesée avec une balance la valeur se 

traduit à l’aide d’un tableau et donne la densité. 

    Le tableau suivant représente les résultats de la densité et le refus des dosages : 

Tableau Ⅲ. 13 : Le refus et la densité des dosages. 

Dosages 01 02 03 04 05 06 07 08 

Le refus 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,8 0,7 

La densité 1,585 1,805 1,725 1,645 1,74 1,71 1,545 1,545 

 

Ⅲ.6 La plasticité des dosages 

    Le test de la plasticité se fait pour dire que la pâte est facile à façonné ou difficile a façonné. 

    Ce paramètre est très important dans l’industrie céramique et en plus dans les céramiques 

artisanales.  

    On réalise des formes cylindriques avec la pâte obtenue de chaque dosage de hauteur 

maximum de 40mm (H0), et on fait une compression a ces formes et la nouvelle hauteur est 

(H1). On pèse les pates compressées et cette masse est (P0) et on sèche cette pâte, après le 

séchage on fait une nouvelle pèse et cette masse est (P1) 

    On met la pâte sur une plaque en plâtre et on laisse absorbe l’eau dans la pâte et l’état de la 

pâte (humide, semi humide et sèche) se traduit par le temps la pâte reste sur la plaque en plâtre. 

    Le tableau suivant représente le temps de chaque domaine de plasticité. 

Tableau Ⅲ. 47 : Le temps pour chaque domaine de plasticité. 

domaine humide Semi humide Sèche 

Temps (min) 10 15 30 

  

    Les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux ci-dessous : 
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I. Le dosage 01 (100% barbotine ; 0% email) 

Tableau Ⅲ. 14 : Résultats de test de plasticité pour le dosage 01. 

 Hauteur (H) Masse (P) 

 

Etat de matière 

 

H0(mm) 

 

H1(mm) 

 

P0(g) 

 

P1(g) 

 

Humide 

37 5 58,5 43,5 

40 5 57,7 42,9 

40 5 57,6 42,5 

 

Semi humide 

38 12 62,9 48,1 

40 12 63,1 48,2 

39 11 62,9 47,8 

 

sèche 

40 28 67,7 54,6 

39 31 67 54 

40 32 68 54,8 

 

II. Le dosage 02 (70% barbotine ; 30% email) 

Tableau Ⅲ. 15 : Résultats de test de plasticité pour le dosage 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hauteur (H) Masse (P) 

Etat de matière 
 

H0(mm) 

 

H1(mm) 

 

P0(g) 

 

P1(g) 

 

Humide 

40 9,5 63,2 48,1 

40 9 62,1 47,2 

40 9 64,4 48,9 

 

Semi humide 

40 12 64,1 49,2 

39 13 65,2 50,2 

39 13 61,4 47,4 

 

sèche 

40 20 66,3 52,2 

39 19 66,1 51,9 

36 15 59,5 46,6 
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III. Le dosage 03 (50% barbotine ; 50% email) 

Tableau Ⅲ. 16 : Résultats de test de plasticité pour le dosage 03. 

 Hauteur (H) Masse (P) 

Etat de matière 
 

H0(mm) 

 

H1(mm) 

 

P0(g) 

 

P1(g) 

 

Humide 

36 10 62,5 48,3 

39 11 66,4 51,3 

38 11 65 50,4 

 

Semi humide 

39 15 65,5 51,4 

40 17 67,3 53,1 

37 15 62,9 49,5 

 

sèche 

39 23 68,9 55,1 

40 24 68,3 54,8 

35 20 58,9 47,1 

 

IV. Le dosage 04 (30% barbotine ; 70% email) 

Tableau Ⅲ. 17 : Résultats de test de plasticité pour le dosage 04. 

 Hauteur (H) Masse (P) 

Etat de matière 
 

H0(mm) 

 

H1(mm) 

 

P0(g) 

 

P1(g) 

 

Humide 

39 12 67,2 52,6 

38 11 67,8 53 

40 10 67,9 52,9 

 

Semi humide 

39 14 65,3 51,6 

39 15 66,8 52,6 

38 14 69,4 54,7 

 

sèche 

39 26 68,9 55,6 

39 24 67,4 54,3 

40 25 69,5 56,2 
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V. Le dosage 05 (0% barbotine ; 100% email) 

Tableau Ⅲ. 18 : Résultats de test de plasticité pour le dosage 05. 

 Hauteur (H) Masse (P) 

Etat de matière 
 

H0(mm) 

 

H1(mm) 

 

P0(g) 

 

P1(g) 

 

Humide 

36 13 65 51,1 

37 14 68,4 53,2 

37 14 68,8 53,5 

 

Semi humide 

40 24 68,4 54,2 

40 23 66,5 52,6 

39 21 68,7 54,2 

 

sèche 

39 30 71,2 57,3 

39 29 68,9 55,5 

39 30 70,1 56,7 

 

VI. Le dosage 06 (50% barbotine ; 50% email avec +10% en argile) 

Tableau Ⅲ. 19 : Résultats de test de plasticité pour le dosage 06. 

 Hauteur (H) Masse (P) 

Etat de matière 
 

H0(mm) 

 

H1(mm) 

 

P0(g) 

 

P1(g) 

 

Humide 

40 10 62,9 48,4 

39 10 65,7 50,4 

36 8 56,4 43,1 

 

Semi humide 

38 14 64,2 50,4 

39 14,5 66,5 52,1 

38 12 62,4 48,6 

 

sèche 

39 19 67,9 53,7 

38 18 65,8 52 
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VII. Le dosage 07 (50% barbotine ; 50% email avec +30% en argile) 

Tableau Ⅲ. 20 : Résultats de test de plasticité pour le dosage 07. 

 Hauteur (H) Masse (P) 

Etat de matière 
 

H0(mm) 

 

H1(mm) 

 

P0(g) 

 

P1(g) 

 

Humide 

38 8 62 46,7 

40 9 64,3 48,5 

40 9 63,9 48,1 

 

Semi humide 

40 12 64,1 49 

40 12 64,8 49,6 

32 10 51 39,2 

 

sèche 

39 20 65,7 51,7 

37 18 63,5 49,9 

40 20 66,4 52,3 

 

VIII. Le dosage 08 (50% barbotine ; 50% email avec +60% en argile) 

Tableau Ⅲ. 21 : Résultats de test de plasticité pour le dosage 08. 

 Hauteur (H) Masse (P) 

Etat de matière 
 

H0(mm) 

 

H1(mm) 

 

P0(g) 

 

P1(g) 

 

Humide 

39 9 62,7 46,9 

39 8 62,4 46,7 

40 9 63,4 47,5 

 

Semi humide 

40 15 64,9 49,8 

40 15 64,8 49,8 

37 13 59,9 45,9 

 

sèche 

40 19 65,3 50,7 

40 19 65,2 50,8 

40 19 64,2 50,1 
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Ⅲ.6.1 Les courbes de plasticité 

    Traçage des courbes représente le pourcentage de l’eau par rapport au moyenne des rapport 

H0/H1. 

    Exemple d’application pour le dosage n 08 a l’état humide :  

Moyenne(H0/H1) = ((39/9) +(39/8) +(40/9)) /3 

Moyenne (H0/H1) =4,55. 

Moyenne ((P0-P1) /P0) *100= (((62,7-46,9) /62,7+(62,4-46,7) /62,4+(63,4-47,5) /63,4) *100) 

/3 

Moyenne ((P0-P1) /P0) *100= 25,14% 

  Le tableau suivant représente les moyennes des résultats de la plasticité pour chaque dosage : 

Tableau Ⅲ. 22 : Les valeurs M(H0/H1) et %H2O pour chaque dosage. 

 M(H0/H1) M(%H2O) 

L’état de 

la matière 
sèche 

Semi 

humide 

humide sèche 

Semi 

humide 

Humide 

Dosage 01 1,31 3,35 7,80 19,39 23,72 25,84 

Dosage 02 2,15 3,11 4,37 21,48 23,02 23,98 

Dosage 03 1,70 2,47 3,53 19,94 21,31 22,64 

Dosage 04 1,58 2,70 3,57 19,29 21,14 21,88 

Dosage 05 1,31 1,75 2,68 19,36 20,92 21,95 

Dosage 06 2,08 2,86 4,13 20,94 21,75 23,31 

Dosage 07 2,00 3,29 4,55 21,32 23,38 24,66 

Dosage 08 2,11 2,67 4,55 22,14 23,21 25,15 

    

     D’après le tableau les donnes donnent des graphes comme suit : 
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    Le graphe numéro 1 

 

Figure Ⅲ.1 : Courbe de plasticité du dosage 01. 

    A l’aide de la courbe de plasticité qui est une droite qui ne passe pas par l’origine, l’équation 

de ce droite est de la forme :    𝒀 =  𝜶 𝒙 + 𝜷. 

    Le calcul de domaine de plasticité se fait en suit les étapes suivantes : 

      Détermination des constant de l’équation : 

                 Y=α X+β…………… (1) 

X0, X1 : Les valeurs de M(H0/H1) 

Y1, Y0 : les valeurs de M (%H2O) 

                                   α = (Y1-Y0) /(X1-X0) …… (2) 

                                   β = Y0- (X0.α) ……………… (3) 

X=3,25 : coefficient de correction ……………………. (4) 

Tableau Ⅲ. 23 : Les résultats M(H1/H0) et M (H2O%) pour le dosage 01. 
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                        α = (23,72- 19,39) / (3,35-1,31)  

                        α = 2,5172. 

 

                        β = 19,39- (1,31X 2,5172) 

                        β = 13,242. 

                             Y = 2,5172X + 13,242 

                                H2O%= 23,5070321% 

    Les mêmes étapes pour tous les dosages. 

    Les résultats pour les dosages (01,02,03,04 et 05) sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau Ⅲ. 24 : Les α et β pour les dosages 01,02,03,04 et 05. 

Dosages 01 02 03 04 05 

α 2,5172 0,5858 0,7912 
1,5149 

1,0316 

β 13,242 16,728 15,629 
15,472 

14,165 

 

Le tableau suivant représente les résultats de H2O% pour les dosages (01,02,03,04 et05) : 

Tableau Ⅲ. 25 : Les %H2O pour les dosages 01,02,03,04 et 05. 

Dosage 1 2 3 4 5 

H2O% 23,51 23,24 22,69 22,04 26,24 

   

  Le graphe suivant représente les courbes de plasticité pour les dosages (01,02,03,04 et05) : 
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Figure Ⅲ.2 : Courbes de plasticité des dosages 01,02,03,04 et 05. 

Discussion des courbes  

 Les courbes de plasticité représentent que l’augmentation de pourcentage de la 

barbotine dans le dosage provoque l’augmentation de la plasticité dans le dosage.  

 La plus haute valeur de plasticité est celle de dosage 01 el le plus bas est du dosage 

02. 

    Pour les dosages 06,07 et 08 ont un changement dans la barbotine avec l’augmentation de 

taux d’argile hycast par rapport ou autre matières premières. 

    Les résultats α et β des dosages 06,07 et 08 sont représentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau Ⅲ. 26 : Les α et β pour les dosages 06,07 et 08. 

Dosage 06 07 08 

α 0,7725 0,7426 1,91 

β 19,905 20,068 18,12 

   

    Les résultats de H2O% pour les dosages 06,07 et 08 sont résumé dans le tableau suivant : 

Tableau Ⅲ. 27 : Les H2O% pour les dosages 06,07 et 08. 

Dosage 06 07 08 

H2O% 22,1668869 23,3213197 24,3209594 

    Le graphe suivant représente les courbes de la plasticité des dosages 03,06,07 et 08 : 
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Figure Ⅲ.3 : Courbes de plasticité des dosages 03,06,07 et 08. 

Discussion des résultats  

    D’après le graphe : 

 Le dosage 08 a la plus haute taux d’argile avec la plus haute valeur de plasticité par 

contre le dosage 03 a la plus basse tau d’argile avec la plus basse valeur de plasticité. 

 La plasticité des dosages peut représenter par le taux d’argile dans chaque dosage. 

    Le tableau suivant représente les intervalles de plasticité : 

Tableau Ⅲ. 28 : Les intervalles de la plasticité. 

Coefficients de plasticité H2O%  

18 - 22 basse plasticité 

22 - 26 basse - moyenne  plasticité 

26 - 30 Moyenne plasticité 

30 - 34 moyenne - haute  plasticité 

> 34 haute  plasticité 

 

Discussion des résultats de tous les dosages  

 Dans la première série (les dosages 01,02,03,04 et 05) la plasticité augmente par 

l’augmentation de pourcentage de la barbotine dans le dosage. 

 Dans la deuxième série (les dosages 06,07 et 08) l’augmentation de taux d’argile par 

rapport ou autre matières premières à un dosage (50% barbotine ;50% email) influe 

positivement sur         l’augmentation de la plasticité, le dosage qui a la plus haute 

plasticité est ce qui a le plus haute taux d’argile hycast. 
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 Malgré les changements dans les pourcentages et dans la composition chimique des 

dosages, 

 La plasticité d’après le tableau de la norme reste toujours dans l’intervalle de basse-

moyenne plasticité. 

Ⅲ. 7 Les caractéristiques physicochimique des dosages 

Ⅲ. 7.1 Calcul de coefficient de dilatation thermique 

    Le coefficient de dilatation thermique se calcule à l’aide de la formule suivante : 

𝜶 =  𝜶𝟏. 𝒑𝟏 + 𝜶𝟐𝒑𝟐 + ⋯ + 𝜶𝒏. 𝒑𝒏 = ⅀𝜶𝒊. 𝒑𝒊 .[14] 

    Avec : 

Pi : Le pourcentage molaire des différents oxydes.  

αi : représente un facteur propre à chaque oxyde. 

α : représente le coefficient de dilatation thermique. 

    Le tableau suivant représente les facteurs propres des oxydes : 

Tableau Ⅲ. 29: Les facteurs propres des oxydes. [14] 

oxydes  Coefficient(α) 10-7°C-1  

SiO2  0.38  

Al2O3  -0.30  

Fe2O3  0.55  

TiO2  0.30  

CaO  1.30  

MgO  0.60  

K2O  4.65  

Na2O  3.95  

ZnO  0.50  

ZrO2  -0.60  

    

 Exemple d’application au dosage n 01 : 

    Calcul de pourcentage molaire : 

                          𝒏 = 𝒎/𝑴 
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    Pour SiO2 : 

                        m=1291,9166g et M=60,08g/mol. 

    Donc           n=21,5032723mol. 

    Et comme ce dernier pour tous les composes. 

                        Le pourcentage molaire (%molaire) =ncompose/ntotal 

ntotal : la Somme de nombre de mole de tous les composes. 

 Après le calcul le %molaire (SiO2) =76,9071908% 

    Les pourcentages molaires des autres composent sont résumé dans le tableau suivant : 

Tableau Ⅲ. 30 : Les pourcentages molaires dans le dosage 01. 

Oxydes Nombre de mole % molaire 

SiO2 21,503 76,907 

Al2O3 4,381 15,668 

TiO2 0,062 0,220 

Fe2O3 0,077 0,275 

CaO 0,152 0,542 

MgO 0,101 0,361 

K2O 0,579 2,070 

Na2O 0,547 1,957 

PF 136,133 486,885 

C 0,556 1,987 

P2O5 0,003 0,010 

SO3 0,001 0,003 

    

 Apres application numérique le coefficient de dilatation thermique de ce dosage est : 

                    α=43,02 10-7°C-1. 

De même façon pour tous les dosages et les résultats sont résumé dans le tableau suivants : 

 Tableau Ⅲ. 31 : Les coefficients de dilatation thermique de tous les dosages. 

dosage 1 2 3 4 5 6 7 8 

α(10-7°C-1) 43,02 47,54 50,72 54,04 59,32 49,94 48,38 46,03 
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Le graphe suivant est une représentation graphique des coefficients de dilatation thermique des 

dosages : 

 

Figure Ⅲ.4 : Représentation graphique des coefficients de dilatation thermique des dosages. 

Discussion du graphe  

    D’après le graphe : 

 La première série des dosage (01,02,03,04 et 05), le changement dans le pourcentage 

barbotine-email influe comme suit : 

    Le coefficient de dilatation augmente avec l’augmentation de taux d’email dans le dosage. 

 La deuxième série des dosages (06,07 et 08) le coefficient de dilatation se change 

avec le changement de la composition de la barbotine : 

    L’élévation de taux d’argile dans la barbotine influe négativement sur ce coefficient et cause 

la diminution de ce dernier. 

Ⅲ.7.2 Calcul de la tension superficielle G  

    Est traduit par la capacité d’étalement sur une surface, et calcule par la formule suivant : 

             𝑮 = 𝒈𝟏. 𝒑𝟏 + 𝒈𝟐. 𝒑𝟐 + ⋯ + 𝒈𝒏. 𝒑𝒏 = ⅀𝒈𝒊. 𝒑𝒊.[15] 

Pi : pourcentage molaire. 

gi : les facteurs propres des oxydes. 
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    Le tableau suivant présente les facteurs propres des oxydes :  

Tableau Ⅲ. 32 : Les facteurs propres des oxydes. [15] 

Composes SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ZnO 

gi 2,9 5,8 0 4,3 5,1 5,2 0,1 2,9 4,5 

    

Après le calcul les résultats sont résumé dans le tableau suivant : 

Tableau Ⅲ. 33 : Les tensions superficielles des dosages. 

 

Le graphe suivant est une représentation graphique des tensions superficielle des dosages : 

 

Figure Ⅲ.5 : Courbe de tension superficielle des dosages. 

Discussion du graphe  

 La première série des dosages (01,02,03,04 et 05), le changement dans le pourcentage 

de la barbotine et d’email dans le dosage influe comme suit : 

   - Le dosage qui a la plus haute tension superficielle est le dosage 02 

    -Le dosage qui a la plus faible tension superficielle est le dosage 01 

    -L’augmentation de pourcentage d’email influe positivement sur l’augmentation de tension 

superficielle par contre à l’augmentation de pourcentage de barbotine. 
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dosage 01 02 03 04 05 06 07 08 

G(dyn/cm) 325,61 336,85 344,76 353,01 366,12 343,97 342,40 340,02 
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 La deuxième série des dosages (06,07 et 08), le changement dans la composition avec 

l’augmentation de taux d’argile dans la barbotine influe négativement sur la tension 

superficielle. 

Ⅲ.7.3 Calcul de fusibilité K  

    La fusibilité K est calculée pour prédire la température de fusion de chaque dosage. 

    Le calcul est effectué à l’aide de la formule suivant : 

    𝑲 =  (𝒂𝟏. 𝒏𝟏 +  𝒂𝟐. 𝒏𝟐 +  … … . + 𝒂𝒊. 𝒏𝒊) / (𝒃𝟏. 𝒎𝟏 +  𝒃𝟐. 𝒎𝟐 +  … … . + 𝒃𝒊. 𝒎𝒊). [16] 

ai :   coefficient de fusibilité des oxydes fusibles (CaO, Na2O, Fe2O3, MgO).  

bi :   coefficient de fusibilité des oxydes difficilement fusible (SiO2, Al2O3, ZrO2, P2O3).  

n et m : teneur pondérale des oxydes correspondants.  

    Les coefficients de fusibilité des oxydes sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau Ⅲ. 34 : Les coefficients de fusibilité des oxydes. [16] 

Oxydes SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P2O3 ZrO2 ZnO 

Coefficient 1 1.2 0.8 0.8 0.6 1 1 1.25 1.2 1 

    Application numérique pour le dosage 01 : 

K= [(0,61333× 0.8) + (2,72583× 1) + (0,425× 0.8) + (0,20333× 0.6)] / [(64,59583 × 1) + (0× 

1.2) + (0,01916× 1.2)]. 

   K=0,05877822. 

   K= 0,06 

    Les coefficients de fusibilité de tous les dosages sont résumés dans le tableau suivants : 

Tableau Ⅲ. 35 : Les coefficients de fusibilité de tous les dosages. 

dosage 01 02 03 04 05 06 07 08 

k 0,06 0,15 0,23 0,32 0,50 0,23 0,23 0,22 

 

Le graphe suivant est une représentation des coefficients de fusibilité des dosages : 
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Figure Ⅲ.6 : Courbe de fusibilité de tous les dosages. 

Discussion du graphe  

    D’après le graphe : 

 Dans la première série des dosage (01,02,03,04 et 05) le coefficient de fusibilité 

augmente avec l’augmentation de pourcentage d’email dans le dosage. 

 Dans la deuxième série des dosage (06,07 et 08) le coefficient de fusibilité diminue 

avec l’augmentation de taux d’argile hycast dans le dosage. 

Ⅲ.7.3.1 Estimation des températures de fusion 

    À l’aide de tableau suivant et les coefficients de fusibilité calculés on peut estimer la 

température de fusion de la pâte pour chaque dosage. 

Tableau Ⅲ. 36 : Les températures de fusion et les coefficients de fusibilités. 

K T°C K T°C K T°C K T°C 

2 750 1.5 756 1 778 0.5 1025 

1.90 751 1.4 758 0.9 800 0.4 1100 

1.80 753 1.3 759 0.8 829 0.3 1200 

1.70 754 1.2 765 0.7 861 0.2 1300 

1.6 755 1.1 771 0.6 905 0.1 1450 
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     D’après le tableau les températures de fusion de chaque dosage sont : 

- Le dosage 01 >>1450ºc. 

- Le dosage 02 =>1025ºc. 

- Le dosage 03=> 1300ºc. 

- Le dosage 04=> entre 1300ºc et 1450ºc. 

- Le dosage 05=> 1200ºc. 

- Le dosage 06,07 et 08=>1300ºc. 

    A la fin, les caractéristiques et les paramètres calculées doit être preuve par des tests, au but 

de vérifie l’efficacité de ce travail. 

Ⅲ.7.3.2 Le test de la fusibilité 

    Les figures suivantes représentent les échantillons des dosages avant et après la cuisson dans 

le four intermittent. 

        

  

Figure Ⅲ.7 : Les connes de fusibilité avant et après la cuisson. 

Discussion des résultats  

    Après la cuisson les connes ont différentes formes (diamètres et hauteurs) à cause de ces 

compositions chimiques différentes. Cette composition chimique qui traduit par un coefficient 

de fusibilité aide de prédire la température de fusion, cette dernier est confirmé par les résultats 

de test de fusibilité.  

Avant 

Après 
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Ⅲ.7.3.3 Mesure des dimensions des connes de fusibilité  

    La mesure est effectuée avant et après la cuisson des connes contiennent les poudres des 

diffèrent dosages. 

    Les connes avant la cuisson ont un diamètre (d) et une hauteur (h) constant qui sont 

respectivement : 

                              d=44mm et h=40mm. 

    Le tableau suivant représente les hauteurs et les diamètres des dosages après la cuisson : 

Tableau Ⅲ. 37 : Les valeurs de diamètre et d’hauteur mesure. 

Dosage 01 02 03 04 05 06 07 08 

Hauteur (h)mm 22,01 3,16 17,3 22,83 12,84 17,3 21,02 15,43 

Diamètre(d)mm 39,91 48,37 34,83 34,75 33,81 31,76 34,58 32,38 

 

Ⅲ.8 Tests de réparations  

    Des tests de réparation des pièces sont effectué à l’aide des différentes pates de réparation. 

    Les résultats obtenus sont représentés dans les figures suivants : 
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Avant Après 
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Avant Après 
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Figure Ⅲ.8 : Les pièces réparer avant et après la cuisson. 

Discussion des résultats  

      Les résultats obtenus sont rentables pour quelque dosages (02 et 05). Mais le reste sont 

partiellement rentable selon les conditions de travail et les caractéristiques de la pâte. 

Avant Après 
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Ⅳ.1 La caractérisation  

    Les connes réalisées sont caractérisées par la méthode de diffraction des rayons X (DRX).  

    Les diffractogramme obtenus sont représentées dans les graphes suivants : 

20 30 40 50 60 70

M
MM

M

In
te

ns
ité

Position (2 théta°)

100% pâte

70% pâte

50% pâte

30% pâte

0% pâte

M

M M

Z
Z

Z Z ZZ

L

L L L

L

 

Figure Ⅳ.1 : Les diffractogrammes de la première série des dosages (01,02,03,04 et 05). 

Discussion du diffractogramme  

    Dans l’échantillon formé uniquement de la pâte (dosage 01) la formation exclusive de la 

mullite. Ce composé n’existe pas dans les autres échantillons.   

    Dans l’échantillon 100% émail (dosage 05) la formation de Zircon (ZrSO4).      

    La formation de Labradorite sera plus prononcée dans le mélangé à haute teneur en émail par 

rapport à la pâte. Labradorite existe dans tous les échantillons formés par un mélange de pâte 

et de l’émail.   

    Labradorite est un plagioclase de composition moyenne (Na0,45Ca0,55Al1,5Si2,5O8), il peut se 

former dans nos conditions (composition chimique des dosages et traitement thermique). 
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Figure I 

Figure Ⅳ.2 : Les diffractogrammes de la deuxième série des dosages (06,07 et 08) et            

dosage 03. 

Discussion du diffractogramme 

    Labradorite existe encore dans tous les échantillons ; certains pics ne sont pas bien clair dans 

l’échantillon (50% pâte+30% d’argile).
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Conclusion générale  

    Le but de ce travail est de réaliser une pâte de réparation fusible pour les céramiques 

sanitaires. On a fait deux séries des dosages, dans la première série des dosages on a essayé 

d’abaisser la température de fusion de la pâte, et après les calculs des propriétés thermique pour 

chaque dosage on a déduire que l’augmentation de pourcentage de l’email abaisse la 

température de fusion de la pâte, et que le meilleur mélange de barbotine et de l’email est celle 

qui contient 70% de l’email et 30% de la barbotine.   

    Dans la deuxième série des dosages on a essayé d’augmenter la plasticité de la pâte en 

augmentant le taux d’argile hycast dans la barbotine par rapport aux autres matières, et on 

déduire que cette augmentation influe positivement sur l’augmentation de la plasticité, mais 

après cette augmentation la plasticité ne dépasse pas le domaine de basse-moyenne plasticité. 

    La caractérisation structurale de la pâte cuite preuve qu’il ’y a une formation d’un compose 

feldspathique qui est la labradorite est que ce compose dépend du pourcentage de l’email dans 

la pâte, on a vu les pics de ce compose dans le dosage qui contient 50% barbotine et 50% 

d’email mais les pics sont plus clair dans le dosage qui contient 70% d’email et 30% de 

barbotine. Et on peut dire que les pics peuvent être plus clair dans un dosage qui contient plus 

de 70% de l’email. 
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Résumé  

    Dans le but de donner une solution technologique au problème des fissures sur les pièces 

céramiques. On a réalisé une pâte a base céramique qui a une basse température de fusion. 

    Pour avoir une pâte avec des propriétés souhaiter on a fait deux séries des dosages, dans la 

première série, on a essayé d’abaisser la température de fusion de la pâte, et dans la deuxième 

série, on essaye d’augmenter la plasticité de la pâte. A la fin de travail on a fait une 

caractérisation avec le DRX pour prouver la formation d’un nouveau compose feldspathique. 

Mots clés : céramique ; pate fusible ; pate de réparation.  

 الملخص 

ولها بهدف ايجاد حل تكنولوجي لمشكلة التشققات على قطع السيراميك. قمنا باستحداث عجينة متكونة اساسا من السيراميك 

 انصهار منخفضة. درجة

في السلسلة االولى حاولنا اخفاض  الخالئط،من اجل الحصول على عجينة بالخصائص المرغوبة قمنا بعمل سلسلتين من 

الثانية حاولنا الرفع من لزوجة العجينة. في نهاية هدا العمل قمنا بعمل تحليل  وفي السلسةة، درجة حرارة انصهار العجين

 اجل اثبات تكوين مركب فلدسباتي جديد. من Xبواسطة االشعة 

 السيراميك، عجينة انصهارية، عجينة تصليح الكلمات المفتاحية:

Abstract 

    In the goal of giving a technological solution for the problem of cracks on the ceramic pieces. 

We have realized a ceramic based paste which has a low fusion temperature.  

    For having this paste with the desired properties we have made two series of dosages. In the 

first series, we have tried to decrease the fusion temperature for the paste, and in the second 

series, we try to increase the plasticity of the paste. In the end of this work we have made a 

characterization with the DRX to improve the formation of a new feldspathic composes. 

key words: ceramic, fusion able paste, reparation paste.      
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