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RÉSUMÉ 

 

 

   A la recherche de formules alternatives au ciment portland le plus dominant à nos jours 

cette étude est insérée. À cet égard les liants activés à base de poudre de verre sont considéré 

dans ce travail. En effet, notre objectif est de composer des formules performantes à base de 

poudre de verre/ laitier avec un taux variable en poudre de verre. Pour cela, 5 formules de 

pâtes  Pref, Ps, PG20, PG40, PG60   et 5 formules de  mortiers Mref, Ms, MG20, MG40, MG60. Ont 

été élaboré. Les mortiers ont été testés pour la résistance mécanique, l’absorption capillaire à 

l’eau, l’attaque sulfurique sous 10% de sulfate de magnésium (changement de poids et de 

formes) et les pâtes ont subis des essais de test d’hydratation par Spectroscopie infrarouge à 

transformée de Fourier (FTIR), d’absorption capillaire et d’attaque sulfatique. Les résultats 

montrent des valeurs des résistances de l’activée supérieurs aux références, et 20% de PV 

comme optimum, l’absorption capillaire des activés est nettement supérieure à celle de 

référence dont le pourcentage de substitution de poudre de verre n’a pas une grande influence 

sur les produit de silicate et carbonates responsables de performance trouvée ; la 

fissuration/dissolution est le mécanisme probable de détérioration des activés sous sulfates de 

magnésium.    

Mots clés : activé, poudre de verre, laitier, hydratation, durabilité.  
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ABSTRACT 

 

 

Searching for alternative formulas to Portland cement, the most dominate nowadays this study 

is inserted. In this respect, the alkali-activated mixes with glass powder/slag are considered in 

this work. Indeed, our goal is to compose powerful formulas based on glass / slag powder 

with a variable percentage of glass powder. Thus, five formulas of pastes’ Pref, Ps, PG20, 

PG40, PG60 and mortars Mref, Ms, MG20, MG40, MG60 have been developed. The mortars were 

tested for strength, water capillary absorption, 10% magnesium sulphate sulfate attack 

(change in weight and shape) and pastes were investigated by FTIR hydration testing, 

absorption and sulfates. The results show higher strength of activated formula than the 

reference, and 20% as optimum; the capillary absorption of the activated ones is definitely 

higher than that of reference where the percentage of glass powder do not have a significant 

influence of the Silicate product and carbonate will found responsible for performance; 

cracking/dissolution is the main mechanism of alkali-activated mixes under magnesium 

sulfate.  

Key words:  glass powder, slag, activated binders, hydration, durability. 
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 الملخص

 

 

األكثر هيمنة في هذه األيام. ولهذا فيجب أن نأخذ  بورتالند،تندرج هذه الدراسة فى إطار البحث عن صيغ بديلة ألسمنت 

 على مسحوق الزجاج المنخفض. القائمة liants activés بعين االعتبار فى هذه العمل المواد الالصقة المفعلة 

مئوية متغيرة من  بنسبة laitier وفي واقع األمر، يتمثل هدفنا فى تكوين صيغ قوية تعتمد على مسحوق الزجاج / الخبث

 سحوق الزجاج.م

صيغ  5و G60Pو  G40Pو  G20Pو  Psو  refPصيغ من العجين   5ولتجسيد هذا العمل على أرض الواقع، تمت إعداد  

 .G60Mو  G40Mو  G20Mو  Msو  mortier  refM)مالط )

نوبة الكبريت  المغنيسيوم،كبريتات  ٪10لــ ،absorption capillaireتم اختبار قدرة المالط على االمتصاص الشعري 

 . واالمتصاص الشعري والكبريتات.FTIRكما تم إخضاع العجين الختبارات الترطيب  (،)التغير في الوزن والشكل

كما أظهرت أن  األمثل،على النحو  ٪20بلغت حدا أقصاه  المرجع،وقد أظهرت النتائج مقاومة للمنشَّطة أعلى من 

ذي ال تؤثر نسبته المئوية من المسحوق الزجاجي بشكل كبير على منتج االمتصاص الشعري لتلك المنشط يفوق المرجع ال

 السيليكات والكربونات المسؤول عن النتيجة التى توصلنا إليها.

 المتانة. الترطيب، الخبث، الزجاج،مسحوق  المنشط، الكلمات المفتاحية:
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

1. Présentation du thème  

Le progrès rapide et insensé que nous vivons aujourd’hui a mis en péril les conditions 

vitales de la vie des êtres vivants. En fait, la demande des sept milliards d’êtres humains en 

matière d’énergie et de ressources ne cesser plus d’être amplifiée. 

Résultat, une crise environnementale menace l’homme et la biodiversité. Ainsi, les 

problèmes et ses impacts sont connus par le grand public et même les solutions proposées par 

les spécialistes sont plus au moins applicables. En projetons Cela sur le domaine de Génie 

Civil, la communauté essaye sans trêve d’avancée des alternatives fortes pour les ciments ses 

dérivées. Ce dernier est déclaré comme le plus polluant parmi les matériaux de construction. 

Dans ce contexte le liant activé (avec ou sans ciment) s’avère confier de bonne 

performance en terme de propriété écologique. Cependant, il reste à investir leurs propriétés 

d’engineering (physico-chimique, mécanique et de durabilité) afin de convaincre les 

industriels d’adopter ce type de mélange cimentaire.  

L’activé chimiquement est le résultat de malaxage de deux phase : précurseur (ajout 

minéral) et activateur chimique (forme liquide au poudre).  

Deux options sont envisageables : le premier fabriquer un ciment activé (ciment spéciale) 

pour les différentes gammes des bétons. La deuxième consiste à activer directement le 

mélange cimentaire (pâte, mortier et béton). 

La première solution de ciment activé a trouvé un grand suces au passée aux pays de 

l’Asie de l’Est en Suisse dans les années 40s au 70s. 

Même les mélanges activés de béton ont donné des performances indéniables au 

Ukraine, Russie, Finlande.  

Selon [Chi et al, 2015]. Des applications en route, bâtiment et travaux publics ont été 

reporté. Il signant en coré de bonnes propriétés, de durabilité après une bonne période en 

service (≅40 ans). 

Ce qui est bizarre la résistance mécanique de ces béton après 30 ans est supérieure à 

celle en registrée à 28 jours ! 
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Il est important de signaler que la majorité de ses mélanges est base sur le laitier granule 

de haut fourneau. (Cet ajout est riche en aluminate, silicates et carbonates, ce qui le rend idéal 

pour l’activation chimique). 

Alors, le laitier c’est bien mais ajouter d’autres ajouts sera mieux. Certes, les déchets 

industriels engendrent des contraintes environnementales énormes partout forment de 

solutions économie sous forme d’ajout minérale. 

Parmi ces ajouts, la poudre de verre issue de verre recycle s’avéré comme option prometteuse. 

    Un récup des travaux antérieurs stipule ce que suit : si le verre est finement broyé (T gain 

<100𝜇𝑛) on obtient de bonne résistance mécanique. Moins d’absorption à l’eau, mois de 

chlorure. 

   L’activé est conditionné par la formation des produits qui confère durci. Bon durcissement 

et une bonne résistance. 

   Ces produit d’hydrations sont de type C-S-H-A. Avec, C : Carbonate, S : silicate, H : eau, 

A : activé. 

    Donc, la question évoquée dans ce travail de recherche est la caractérisation des propriétés 

d’hydratation mécanique et de durabilité de mélange activé à base de verre / laitier. 

2. Objectif 

Les objectifs de ce type de travail de recherche sont classés en scientifique et socio-

économiques. 

Les souhaits scientifiques sont : 

 établir de formules gagnantes (formulation) qui peuvent de bonnes propriétés des 

mélanges. 

 comprendre les mécanismes d’hydratation des composés de poudre de verre /laitier et 

contribuer au savoir déjà publié sur la thématique  

Sur le plan socio-économique, on vise : 

 diffusion des connaissances et du savoir-faire de l’activé au milieu industriel et 

investissement. 

 contribuer à l’établissement d’une base de données (au moins au niveau locale) 

accessible au grand public. cette dernière spécifie les matériaux formulés et 

application de chaque matériau offert au marché. 
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 faire sortir des recommandations compréhensibles pour les industriels et les acteurs de 

site de Génie Civil. 

 

3. Contenu des sections  

Dans l’introduction, on présente le contexte de l’étude, l’importance et la problématique 

traité. Ensuite, on avance les objectifs du travail dans les plans scientifiques et économiques. 

Le premier chapitre couvre une compilation de l’aspect théorique et de la connaissance 

liée au travail. Plus précisément, nous avons présenté en premier lieu une brève généralité sur 

les ajouts minéraux, l’hydratation et le verre. Par la suite, le laitier et sa composition physico-

chimique, le comportement du verre broyé dans un milieu cimentaire et les domaines 

d’application au Génie Civil. Enfin, Une partie sur les propriétés d’hydratation, mécaniques et 

durabilités des mélangés actives laitier / poudre de verre a été évoqué. 

   Dans le deuxième chapitre, nous avons consacrées sous-section pour les matériaux 

utilises formulation, cure, préservation et procédure méthodologiques des tests courus 

(résistance mécanique à la compression, absorption capillaire des mortiers et pâtes, test 

d’infrarouge FTIR, et teste d’immersion partielle alternative aux sulfates de magnésium). 

Le chapitre 3 est dédié aux résultats de l’expérimentation, avec des discussions 

associées avec chaque résultat .Le tout est suivi par une synthèse. 

Nous terminons le manuscrit par une conclusion générale. Celle-ci comporte un rappel 

succinct de la problématique abordée, l’ensemble de conclusions tirées directement de 

résultats obtenu, et de conclusion synthétisant les aspects traités. 

De plus, l’importance (contribution) de l’étude a été valorisée. 

       La conclusion générale se débouche sur nos propositions de perspectives pour les futures 

recherches. 
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CHAPITRE I : ÉTAT DE L’ART 

  

Sommaire  

Dans ce chapitre, nous essayons de donner un état de l'art portant sur les aspects liés à 

la thématique et traités dans la partie expérimentale. Dans un premier temps, ce chapitre 

aborde une brève généralité sur les ajouts minéraux, l’hydratation et le verre. Par la suite, le 

laitier et sa composition physico-chimique, le comportement du verre broyé dans un milieu 

cimentaire et les domaines d’application au Génie Civil. Enfin, une partie sur les propriétés 

d’hydratation, mécaniques et durabilités des mélangés activés laitier /poudre de verre est 

évoquée. 

1.1. Les ajouts minéraux  

1.1.1. Généralité  

Différents ajouts minéraux sont actuellement utilisés dans le béton.  Ils sont utilisés en 

addition ou en substitution d’une partie du ciment comme matières cimentaires 

supplémentaires. Leur usage fournit au béton une matrice plus dense qui sera plus résistante à 

l’agent agressif tel que les sulfates, les chlorures. La finesse des ajouts minéraux, leur 

composition chimique, leur structure (vitreuse ou cristalline) et leur solubilité en milieu 

alcalin gouvernent leurs propriétés cimentaires dans le béton. Leur contenu en phase amorphe 

est un facteur clé dans la réactivité des ajouts minéraux. 

Il a été prouvé que l’introduction des ajouts minéraux dans la pâte de ciment conduit à 

la segmentation des larges pores capillaires et offrent un grand nombre de sites de 

germination pour la précipitation des produits d’hydratation qui accélèrent l’hydratation du 

ciment et permettent de réduire les dimensions des cristaux de chaux (figure 1) [CHAID, 

2006]. 
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Figure 1 : Hydratation d’un ciment (échanges ioniques) 

1.1.2. Rôle des ajouts minéraux  

1.1.2.1. Rôle de la granulométrie de l’ajout  

Il est bien connu aujourd’hui que les ajouts cimentaires finement broyés comblent les 

interstices granulaires inaccessibles aux grains de ciment et rendent le mélange plus fluide ce 

qui permet de diminuer la quantité d’eau [CHAID, 2010]. 

1.1.2.2. Rôle pouzzolanique des ajouts cimentaire  

L’hydratation du ciment portland libère une grande quantité de la chaux à la suite de la 

réaction de l’hydratation du C3S et C2S (30% de la masse du ciment). 

 Cette chaux contribue peu à la résistance de la pâte cimentaire hydratée. Elle peut 

même être responsable de problème de durabilité puisqu’elle peut être assez facilement 

lessivée par de l’eau. Ce lessivage augmente alors la porosité dans le béton, ce qui augmente 

la perméabilité du lessivage. 

Les ajouts cimentaires (actifs) réagissent avec cette chaux libérée par l’hydratation du 

ciment pour donner les hydrates de C-S-H, véritable liant contribuant à l’augmentation des 

résistances mécaniques du matériau. L’idéal alors est d’avoir une ultrafine à grande cinétique 

de réaction, avec des grains ronds lisses (à défloculation facile) et à très forte activité 

pouzzolanique [R. CHAID, 2010].Les réactions pouzzolaniques sont les suivantes : 

SiO2 + Ca (OH) 2                                 C-S-H ----------- 1 

Al2O3 + Ca (OH)2                                   C-A-H ---------- 2 
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1.1.3. Classification des ajouts minéraux  

Ces matériaux proviennent principalement des sous-produits de l’industrie 

métallurgique, des centrales thermiques à charbon, de la nature et sont classés selon la norme 

NF EN 1971 en ajouts minéraux inertes et actifs [DJOBO, and JEAN NOEL, 2013]. Ils se 

divisent selon leur réactivité comme le montre le tableau (1) ci-dessous. 

Tableau 1 : Classification des ajouts selon leur réactivité (NF EN 1971). 

Type Réactivité   Matériaux 

Hydraulique  

Fortement réactif 

Ciments spéciaux-chaux hydraulique 

 

Hydraulique Latent 
réactif Laitier granulé-cendres volantes 

riche en calcium (calciques) 

 

 

Pouzzolanique 

Fortement réactif Fumée de silice 

 

Moyennement 

Réactif 

Cendres volantes pauvre en calcium, 

pouzzolanes naturelles (verre volcanique, 

tufs volcanique, terres a diatomées 

Faiblement réactif Scories cristallines 

 

Inerte 

 

Non réactif 

Fillers (farine calcaire,…) fibres, pigments 

colorants, matières expansives, 

dispersions synthétique 

 

1.1.4. Les ajouts minéraux actifs  

  La pouzzolane 

Les pouzzolanes sont des matériaux, naturels ou artificiels, capables de réagir en 

présence d’eau avec l’hydroxyde de chaux pour donner naissance à des composés nouveaux, 

stables, peu solubles dans l’eau et possédant des propriétés liantes[A. K. Ramezanianpour, 

1987]. 

Les normes françaises donnent les définitions suivantes des pouzzolanes entrant dans la 

fabrication des ciments. 

 Pouzzolane naturelle  

C’est un produit d’origine volcanique essentiellement composé de silice, d’alumine et 

d’oxyde de fer ayant naturellement des propriétés pouzzolaniques. Elle peut être d’origine  
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volcanique : verre volcanique, ponce, rhyolite, tufs, zéolite ou d’origine sédimentaire : terre à 

diatomées, diatomites. 

 

 

Figure 2 : pouzzolane naturelle. 

  Pouzzolane artificielle 

C’est une matière essentiellement composée de silice, d'alumine et d'oxyde de fer ayant 

subi un traitement thermique pour lui assurer des propriétés pouzzolaniques. Les roches 

traitées thermiquement : argiles, schistes, latérite, bauxite. 

La fumée de silice : 

 Les fumées de silice sont des particules très fines (taille moyenne des graines environ 1 

µm) présentant une très forte teneur en silice amorphe. Elles proviennent de la réduction de 

quartz de grande pureté par du charbon dans les fours à arc électrique utilisés pour la 

production de silicium et d’alliage Ferro silicium.  
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Tableau 2 : Composition chimiques de la fumée de silice [Ramezanianpour, 1987]. 

Composés Silicium (grise) Ferro silicium (grise) Blanche 

SiO2 93.7 87.3 90 

Al2O3 0.6 1.0 1.0 

CaO 0.2 0.4 0.1 

Fe2O3 0.3 4.4 2.9 

MgO 0.2 0.3 0.2 

Na2O 0.2 0.2 0.9 

K2O 0.5 0.6 1.3 

Pertes au feu 2.9 0.6 1.2 

 

1.1.5. Calcaire  

Le calcaire appartient aux roches carbonatées riches en chaux (CaCO3), et il est contenu 

comme la calcite, l’aragonite ou la marne. Le calcaire constitue une matière première pour la 

fabrication du ciment. Des études ont montré certains avantages de l’utilisation du calcaire 

comme ajout et le remplacement du gypse. Les deux principales caractéristiques normalisées 

sont : 

 Une teneur minimale en carbonate de calcium CaCO3. 

 Une valeur minimale de l’indice d’activité.[Khadidj, 2011].  

1.1.6. Poussière de ciment  

C’est une matière á particules fines, récupérée á la sortie du four lors de son passage 

avec la fumée, sa finesse est comprise entre 7000 et 9000 cm2/g. Le ciment composé avec la 

poussière a des caractéristiques mécaniques et une résistance au gel-dégel comparable á celle 

du ciment sans ajouts. Le temps de prise, le fluage et le retrait augmente avec l'augmentation 

du pourcentage de l'ajout. 

1.1.7. Fillers  

Ce sont des produits obtenus par broyage ou par pulvérisation de certaines roches 

naturelles ou non (calcaires, basaltes, laitiers, bentonites, marbre, etc.), agissant surtout par 

leur granulométrie appropriée pour améliorer certaines propriétés physiques du ciment 

(amélioration de l'ouvrabilité, diminution de la perméabilité et réduction des fissurations). 

[Sabri, 2011].  
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1.1.8. Les schistes calcinés 

Ils sont produits dans un four à 800°C, ils contiennent des phases de clinker, de petites 

quantités de chaux libres [CaO] et des sulfates de calcium, ainsi que des oxydes en quantités 

plus importantes. Ils ont de fortes propriétés hydrauliques et pouzzolaniques. 

Les schistes calcinés, finement broyés, doivent avoir une résistance à la compression 

d’au moins 25MPa à 28 jours. Leur expansion doit être inférieure à 10 mm en utilisant un 

mélange de 30% en masse de schistes calcinés broyés et de 70% en masse de ciment de 

référence. 

1.1.9. Le sulfate de calcium  

Le sulfate de calcium doit être ajouté en faible quantité aux autres constituants du 

ciment au cours de sa fabrication, en vue de réguler la prise. 

Le sulfate de calcium peut être du gypse (sulfate de calcium déshydraté, CaSO4, 2H2O), 

de l’hémi hydrate (CaSO4, ½ H2O), de l’anhydrite de calcium anhydre (CaSO4).[CHERAIT, 

2007]. 

1.1.10. Laitier de haut-fourneau  

Les laitiers de haut-fourneau sont des coproduits de la fabrication de la fonte des usines 

sidérurgiques, ils sont formés de la gangue du minerai de fer, des fondants ajoutés, des 

impuretés du coke. Ce sont des silico-aluminates de calcium et de magnésium. La structure 

minéralogique d’un laitier dépend de son mode de refroidissement. Plus rapide est le 

refroidissement (la trempe), plus vitreux est le laitier. Le laitier refroidi est en forme de 

granulés. 

Le laitier granulé est utilisé en cimenterie, soit dans le cru en remplacement de l’argile 

(en particulier dans le procédé par voie sèche), soit au moment du broyage avec le clinker, le 

gypse comme ajout minéral. Ainsi donc le laitier peut être mélangé avec du ciment après 

avoir été broyé séparément ou après avoir été co broyé avec le clinker. Il peut aussi être vendu 

séparément aux producteurs de béton qui l’introduisent dans le béton comme ajout cimentaire. 

[Vénuat, 1989]. 
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Tableau 3: Composition chimique type de laitiers de haut fourneau [AITCIN, 1968]. 

OXYDES 

 

Laitier français Laitier nord U S A Laitier algérien 

SiO2 29 à 36 33 à 42 38 à 42 

Al2O3 13 à 19 10 à 16 8 à 12 

CaO 40 à 43 36 à 45 48 à 52 

Fe2O3 4 % 0.3 à 20 2.0 

MgO 6 % 0.3 à 12 4.7 

S 1.5 %  0.15 

 

Le laitier peut être mélangé avec du ciment après avoir été séparé ou après avoir été 

cobroyé avec le clinker. Il retient moins l’eau de gâchage que le ciment Portland et craint 

donc davantage la dessiccation. Par contre, il résiste mieux à l’action destructrice des sulfates, 

à la dissolution de chaux par les eaux pures ainsi que par celles contenant du gaz carbonique. 

La réactivité du laitier peut être augmentée de trois façons (Broyage poussé, Chaleur (étuvage, 

autoclavage), Produits chimiques (la chaux),). [Vénuat, 1989]. 

1.2. Le verre  

1.2.1. Structure et composition de verre  

La grande majorité du verre produit pour des applications de vitrage ou de 

conditionnement est de type sodocalcique. Les formulations typiques sont à base de silice, 

auxquelles sont ajoutés des éléments mineurs permettant d’aider à la mise en œuvre ou 

d’adapter les propriétés du produit fini.  

Le verre peut être considéré comme un solide mais aussi comme un liquide surfondu. Il 

est issu du refroidissement rapide d’un liquide entrainant sa vitrification.  

Le verre est généralement comparé à un liquide car il présente une structure désordonnée, 

comme le montre la figure 3. 

Ce réseau amorphe est basé sur un ou plusieurs éléments « formateurs de réseau », Ce 

sont des éléments de valence élevée, comme le silicium, le bore, le phosphore, formant des 

polyèdres, dont la structure est désordonnée à grande échelle. Dans le cas des verres 

sodocalciques, c’est le silicium qui forme le réseau. 
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Figure 3 : Représentation schématique bidimensionnelle de silice (a) structure cristalline, réseau 

ordonné (cristobalite) (b) structure vitreuse, réseau amorphe [Frohard, 2014]. 

Des « modificateurs de réseau » sont également ajoutés aux verres. Ces éléments 

alcalins ou alcalino-terreux, typiquement CaO et Na2O, permettent soit d’équilibrer les 

charges, soit de modifier le réseau. Les alcalins (M2O) sont appelés des « fondants ». Ils 

provoquent des coupures dans le réseau continu de silicium, ce qui facilite la mise en œuvre 

grâce à une diminution de la viscosité et de la température de fusion. L’ajout d’alcalins affecte 

négativement la durabilité du produit. Des éléments « stabilisants » sont donc ajoutés dans la 

matrice afin d’améliorer la résistance du verre face aux attaques chimiques. Ces éléments sont 

des alcalino-terreux (CaO, MgO), qui modifient le réseau en formant des ponts entre les 

polyèdres. L’ajout d’alumine (Al2O3) en faible quantité permet également d’améliorer la 

durabilité du verre [Frohard,2014]. 

 

Les divers oxydes métalliques à l’état de trace, comme le fer, le titane, le cobalt ou le 

chrome. Ce sont soit des impuretés, soit des ajouts permettant d’adapter la couleur du produit 

fini. Le fer est toujours présent, et il est responsable de la teinte légèrement verte du verre 

transparent. À plus forte concentration le fer permet de donner la couleur brune au verre. Le 

chrome est ajouté pour obtenir la couleur verte et le cobalt permet d’obtenir un verre bleu. Les 

formulations typiques de verre creux, utilisées notamment pour la fabrication de bouteilles, 

sont présentées dans le tableau 4 [Frohard, 2014]. 
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Tableau 4 : Composition typique des verres creux [Frohard,2014]. 

Element Min Max Typique 

SiO2 68,9 75 74 

CaO 4,9 13 10,5 

Al2O3 1,2 3,0 1,3 

Fe2O3 0,1 0,9 0,4 

P2O5 - - - 

MgO 0,3 1,1 0,5 

SO3 0,07 0,21 0,2 

Na2O 10 16 13 

K2O 0,2 0,7 0,2 

 

1.2.2. Résistance chimique et altération du verre  

Le verre industriel à de bonnes compatibilités avec la plupart des composés chimiques, 

par contre l’acide fluorhydrique (HF) dégrade facilement le verre. 

Les verres ne sont pas insensibles à l’action de l’eau ou de l’air. L'eau affecte la plupart 

des propriétés du verre, comme sa viscosité par exemple. Un des effets connus de l'eau sur le 

verre est la « propagation sous critique » : par réaction d'hydrolyse, les fissures se propagent 

progressivement dans les verres sous contrainte, ceci pouvant conduire à leur rupture à plus 

ou moins long terme. Bien sûr, cela n’empêche pas l’existence de verres non altérés car la 

sensibilité des verres à l’altération dépend de leur composition chimique [Davis and 

Tomozawa,1995]. 

1.2.3. Résistance mécanique : fragilité 

Le verre, au sens commun, apparaît comme un matériau fragile. Les verres silicatés, 

comme la plupart des verres d'oxydes ou de chalcogénures, sont effectivement fragiles à 

température ambiante dans le sens où ils peuvent être brisés sans générer la moindre 

déformation permanente (à l'inverse d'un matériau ductile, comme le plomb, qu'on peut 

déformer, plier, avant de le casser). Il est cependant possible de déformer un verre de façon 

permanente, sous haute pression : on parle de « densification ». La silice vitreuse peut ainsi 

voir son volume réduit de près de 25 %. Le caractère fragile des verres, donc l'absence de 

mécanisme de déformation plastique à température ambiante (en dehors de sous de hautes 

pressions), est dû à leurs liaisons atomiques fortes (covalentes ou ioniques en majorité). D'une 
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manière générale, on s'attendrait à ce qu'un matériau ayant de fortes énergies de liaison soit 

très résistant mécaniquement, car il faudrait une grande énergie mécanique pour parvenir à 

rompre ses liaisons (le diamant est le matériau type qui soutiendrait cette idée). On sait 

aujourd'hui que la moindre rayure de surface sur ces matériaux va être l'initiateur d'une fissure 

et d'une rupture dramatique, par un phénomène de concentration de contrainte. Comme il est 

quasi-inévitable qu'un matériau dur comme le verre présente des défauts anguleux en surface, 

ce qui compte pour caractériser sa résistance mécanique n'est pas son énergie de liaisons 

atomiques, mais sa ténacité, c'est-à-dire la résistance à la propagation de ces défauts. La 

ténacité des verres d'oxyde est relativement faible (0,5-1,0 MPa), soit quasiment cent fois 

moins que les métaux courants. La ténacité des verres silico-sodo-calciques peut cependant 

être considérablement augmentée par trempe thermique ou chimique. La plupart des écrans de 

smartphone et tablette tactile sont aujourd'hui des verres fins trempés chimiquement [Cohen 

and Roy, 1965]. 

1.2.4. Déchet de verre 

Le verre mixte constitue un déchet produit en grande quantité partout dans le monde.  

Le fait que ce type de verre ne soit pas recyclé représente un problème environnemental 

majeur, car contrairement à d’autres formes de déchets (papier, déchets organiques), le verre 

mixte ne peut être mis en décharge. Ses propriétés physico-chimiques stables font en sorte que 

ce matériau n’est pas biodégradable dans le temps. D’un autre côté, le verre incolore peut être 

réutilisé plusieurs fois sans changements importants au niveau de ses propriétés physico-

chimiques, c'est pourquoi ce type de verre possède une bonne valeur ajoutée. [Lafrenière, 

2017]. 

 

Figure 4 : Déchet de verre [Peyvandiandand, Soroushian, 2013]. 
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1.2.5. La poudre de verre 

La poudre de verre est un ajout cimentaire alternatif de couleur blanche. Elle est 

obtenue après la collecte et le broyage des fragments de verre ménager ou d’industrie. Sa 

haute teneur en silice amorphe SiO2 lui confère des propriétés pouzzolaniques en se 

combinant avec la chaux pour produire d’autres hydrates[CHEKIREB, 2015].  

 

Figure 5 : Poudre de verre [Saribiyik and Piskin, 2013]. 

Plusieurs travaux ont été conduits dans les années soixante sur l’utilisation du verre 

comme granulats dans les bétons. Cependant ces travaux montrent que tous les bétons se 

gonflent et se fissurent (la réaction alcali-granulats). 

1.2.6. Comportement du verre dans un milieu cimentaire  

Le verre incorporé dans les bétons peut manifester plusieurs types de comportement, 

essentiellement en fonction de sa granularité : une granularité grossière tend à provoquer un 

phénomène d’alcali-réaction générateur de désordres, alors qu’un verre fin développe une 

action bénéfique identifiable à une réaction pouzzolanique [Zerou, 2012]. 

1.2.6.1. Réaction alcali-silice du verre 

Le remplacement partiel du granulat naturel ou du ciment par le verre dans les bétons, 

améliore ses propriétés mécaniques notamment les résistances en compression. Toutefois, 

certains travaux conseillent l'utilisation de ce matériau, en prenant certaines précautions. 

Effectivement, les bétons à base de verre sont confrontés à un problème lié à leur durabilité. 

La silice du verre en combinaison avec les alcalins du ciment donne naissance à des produits 

gonflants qui entraînent l'endommagement des bétons. La bibliographie a montré que le 

processus de la réaction alcali-silice en général et des granulats de verre est un phénomène 
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complexe influencé par plusieurs facteurs :( la taille des grains des verres, teneur en verre, la 

porosité et la réaction alcali-silice du verre, les éléments mineurs et la réaction alcali-silice). 

1.2.6.2. Réaction pouzzolanique du verre 

L'activité pouzzolanique du verre évalué par diverses méthodes : les tests mécaniques 

sur éprouvettes, ou tests chimiques de consommation de chaux. 

L'indice d'activité est défini comme étant le rapport de la résistance du mélange avec verre à 

la résistance du mélange témoin (sans verre), l’indice d’activité influencé par plusieurs 

facteurs : 

 La taille des grains de verre. 

 Teneur en verre. 

 La couleur de verre. 

 La température de cure (pendant l’hydratation). 

On peut décrire une réaction pouzzolanique comme suit : 

Pouzzolane + chaux + eau → silicate de calcium hydraté (C-S-H) 

SiO2 + Ca (OH)2 + H2O                      CaOSiO2H2O = (C-S-H) .......................[Idir,2009]. 

1.2.7. Domaines d'application du verre en Génie Civil 

1.2.7.1. Le verre dans les routes  

(Glasphalt): On peut utiliser les déchets de verre dans les routes au lieu de gravier ou de 

petits cailloux de mélange de quelques pourcentages, et ce type d'industrie fut un grand sucées 

en Amérique et avéré très réussi à conserver la température, comme sa propriété, et la 

résistance au glissement sur la route.  

(Matériau de réparation) : est un mélange de verre usée, d’adjuvant et le ciment, ce produit 

est utilisé pour bricoler sur la route ou pour remplir les trous et les ébauches de forage au-

dessus de la route [Shekhawat, 2014].  

(Trottoirs et pavés) : construit à l'aide de mélanges de béton avec un pourcentage de poudre 

de verre en remplacement du ciment. 
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Figure 6 : Utilisation de la poudre dans les trottoirs et les pavés. 

1.2.7.2. Le verre dans les bâtiments  

(Terrazzo) : est un mélange de particules de verre, de marbre et de ciment Portland gris ou de 

couleur blanche utilisé pour les planchers, les dalles et les murs. 

 

Figure 7 : Intégration d’agrégats de verre dans des planchers [Shekhawat, 2014]. 
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(Brique et tuiles en verre) : est un mélange de verre avec un matériau en caoutchouc à faible 

densité et en ajoutant des substances chimiques qui ont la capacité de résister à la température, 

est considéré comme un matériau insonorisant, [Shekhawat, and D.V, 2014]. 

 

Figure 8 : Brique et tuiles en verre [Camoreyt, 1971]. 

 (Dalle en béton avec poudre de verre) : construit à l'aide de mélanges de béton avec un 

pourcentage de la poudre de verre en remplacement du ciment. 

 

 

Figure 9 : composition de béton avec poudre de verre [Tagnit-Hamou, 2013]. 
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1.3. Les liants activés  

En général un liant est un produit qui sert à agglomérer une masse solide, des particules 

solides sous forme de poudre ou de granulats, les liants rentrent dans la fabrication des bétons 

des mortiers et même des peintures, des colles, des mastics…etc. 

Pour l’activation des liants il existe différents types d’activation qui peut être classes en 

trois catégories :  

 Activation mécanique par broyage de l’addition pouzzolanique. 

 Activation thermique par calcination des pouzzolanes naturelles, par l’élévation de la 

température de cure du matériau incorporant l’addition. 

 Activation chimique avec traitement à l’acide des pouzzolanes naturelles, ou l’ajout 

d’un activant dans les matrices cimentaires incorporant l’addition [Saidat, 2013]. 

Le terme liant activé est généralement accepté par les chercheurs qui considèrent ces 

types de matrice comme une alternative intéressante aux liants conventionnels à base de 

ciment portland, notamment au niveau du coût de fabrication et de l'empreinte 

environnementale[Lafrenière, 2017]. 

 

Figure 10 : Les différentes méthodes d’activation [Saidat ,2013]. 
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Dans ce mémoire, on se base sur l’activation chimique. 

Par définition, les liants activés chimiquement produits par une réaction chimique entre 

un matériau source (cendres volantes, laitiers de haut fourneau, etc.), et une solution fortement 

alcaline (un activateur). Les activateurs généralement utilisés sont des hydroxydes ou des sels 

alcalins, dont les plus utilisés, et économiquement avantageux sont le NaOH, le Na2CO3, 

Na2OnSiO2 et le Na2SO4. 

 Leur rôle est : 

 Accélérer la solubilité des composants de la pouzzolane, 

 Favoriser la formation de quelques hydrates, 

 Favoriser la formation du réseau de la structure des hydrates [Lafrenière, 2017]. 

1.3.1. Solution d'activation (activateur)  

 Hydroxyde de sodium 

L’hydroxyde de sodium ou soude caustique, est l’un des composés les plus utilisés dans 

l’industrie chimique avec l’acide sulfurique et la soude commerciale. Il y a difficilement un 

composé chimique simple qui ne nécessite pas un ou plusieurs de ces trois composés 

chimiques pour sa production. La soude caustique est produite par l’électrolyse d’une 

saumure (eau saturée en sel). Ce procédé est responsable du dégagement de la majeure partie 

de l’énergie (95%) nécessaire pour la production de la soude. Cette base forte est 

communément utilisée pour activer les matériaux qui permettent de former les liants activés 

[Pascual,2014]. 

Dans la figure 9 on montre les étapes du cycle de vie pour la production de NaOH. 

 

Figure 11 : Cercles inconnus Étapes du cycle de vie considérées pour la production de NaOH 

[Pascual, ,2014]. 

L’hydroxyde de sodium anhydre a une densité de 2,13 g/cm3 à 20°C et un point de 

fusion de 318°C. Il est très soluble dans l’eau avec une solubilité de 1090 g/l à 20°C.  

La dissolution de NaOH dégage une grande quantité de chaleur avec une augmentation de la 

température jusqu'à atteindre une température proche de celle du point d’ébullition de l’eau, 
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soit 100°C, risquant ainsi de provoquer des éclaboussures dangereuses. C’est un produit qui 

doit donc être manipulé avec beaucoup de précautions (gants, lunettes de protection, blouse, 

etc.). 

 Carbonate de sodium 

Le carbonate de sodium est un composé chimique ayant pour formule Na2CO3. Il s'agit 

d’un sel de sodium de l’acide carbonique. Il peut être sous forme de poudre blanche anhydride 

avec environ 99% de carbonate de sodium (Na2CO3). Le carbonate de sodium peut être 

obtenu à partir de sources naturelles ou selon le procédé industriel Solvay (pour environ 74% 

de la production mondiale) à partir de chlorure de sodium et de craie (calcaire). Il peut, en 

effet, être obtenu à partir de gisements de natron ou dans les cendres d’algues ou de plantes et 

peut également être synthétisé en chauffant du bicarbonate de sodium à une température de 

100°C. Il a une densité de 2,5 g/cm3 et sa solubilité dans l’eau est de 300 g/l à 20°C. Le 

carbonate de sodium peut aussi être sous forme hydraté : (1) le carbonate de sodium 

monohydrate (Na2CO3·H2O), (2) le carbonate de sodium heptahydrate (Na2CO3·7H2O) et le 

carbonate de sodium déca-hydrate (Na2CO3·10H2O). La formation de chaque hydrate dépend 

de la concentration de la solution du carbonate de sodium et de la température [Pascual, 2014]. 
 

 Silicate de sodium 

Le silicate de sodium se présente sous une forme solide ou liquide. La forme la plus 

utilisée pour l’activation alcaline est la forme liquide (solution de silicate de sodium). Elle est 

obtenue par dissolution sous pression à des températures de 140-160°C de silicates de sodium 

cristallins fabriqués à haute température (≈1400°C) à partir de carbonate ou de sulfate de 

sodium et de sable de silice. Elle peut être aussi préparée par attaque à chaud de produits 

siliceux par de la soude concentrée. Les étapes du cycle de vie considérée pour la production 

de silicate de sodium sont montrées dans la figure 12. 
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Figure 12 : Étapes du cycle de vie considérées pour la production de silicate de NaOH [Pascual, 

2014]. 

Le silicate de sodium est un composé qui intervient dans divers domaines, notamment 

dans l’industrie du ciment, dans les réfractaires, dans l’industrie textile, etc. [Pascual, 2014]. 

1.3.1. Les liants activés à base de laitier 

Les liants de laitier basique (activé) représentent des substances hydrauliques obtenues 

en broyant finement du laitier granulé en compagnie de composés hydrophiles de métaux 

alcalins (Sodium et Potassium) où bien en gâchant du laitier granulé par des solutions de ces 

composés (Mezghiche, 1989). 

C’est l’ajout minéral le plus utilisé et le plus fiable en mélanges activés. En fait la 

majorité des travaux de recherches traitent les mécanismes d’hydratation, propriétés physico-

chimiques et durabilité ont adopté le laitier comme précurseur. 

Cependant, ce qui est actuel aujourd’hui et d’ajouter des déchets industriels au laitier 

afin d’obtenir des mélanges plus écologiques [Pascual, 2014]. 

1.3.2. Hydratation 

1.3.2.1 L’hydratation du ciment 

L’hydratation du ciment fait intervenir les réactions de ses constituants avec l’eau de 

gâchage. Les anhydres du ciment vont réagir avec l’eau du gâchage pour former des hydrates.     

Ces anhydres sont principaux minéraux de clinker purs cités auparavant. Les anhydres et les 

hydrates cités dans ce paragraphe sont résumés dans le tableau 5[Pascual, 2014] ci-dessous : 
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Tableau 5 : Les anhydres et les hydrates de ciment [Pascual,2014]. 

Notation Abrégée Formule chimique en oxyde Dénomination 

C3S (CaO)3-SiO2 Silicate tricalcique 

C2S (CaO)2-SiO2 Silicate bicalcique 

C3A (CaO)3-Al2O3 Aluminate tricalcique 

C4AF (CaO)4-Al2O3-Fe2O3 Aluminoferrit et tetracalcique 

CH Ca(OH)2 Portlandite 

C-S-H (CaO)x-SiO2-(H2O)y Silicate de calcium hydrate 

C3A.(C 𝑆̅)3.H32 (CaO)6-Al2O3- (SO3)3-(H2O)32 Ettringite ou ‟Aft 

 

C3A.(C 𝑆̅).H12 

 

(CaO)6-Al2O3- (SO3)-(H2O)12 
Monosulfoaluminate 

de calcium hydrate ou Aft 

C2AH8 (CaO)2-Al2O3-(H2O)8 Aluminate dicalcique hydrate 

C3AH6 (CaO)3-Al2O3-(H2O)6 Aluminate tricalcique hydrate 

C4AH13 (CaO)4-Al2O3-(H2O)13 Aluminate tetracalcique hydrate 

 

1.3.2.2 Produits d'hydratation dans les mélanges activés  

En ce qui concerne les produits d'hydratation finale, plusieurs auteurs ont rapporté 

différents résultats à différents matériaux. Ont étudié l'activation des cendres volantes ayant 

détecté avec l'analyse DRX l'hydratation produits hydrox sodalité. 

Les étudesd’activation alcaline des scories de haut fourneau, ayant remarqué la 

formation de CSH et de xonotlite ont confirmé que le gel CSH était le principal produit de 

réaction de l'activation alcaline de laitier haut fourneau, ayant également constaté un faible 

rapport C / S. C'est probablement en raison des solutions à pH élevé, ce qui favorise les 

faibles concentrations de Ca et les concentrations élevées de Si. Ces auteurs ont signalé la 

formation d’hydrotalcite, chaque fois que la solution alcaline était composée uniquement 

d’hydroxyde de sodium ou mélangée avec du verre d'eau. Ils n'ont trouvé aucune sorte de 

phases zéolitiques, ou du groupe mica contenant un alcali cations. 

On a détecté de fortes quantités de zéolithe phases (tobermorite, hydroxysodalite) et Na-

P1 (gismondite) pouvant être dues au rapport eau / liant élevé (E /L = 1), car l'excès d'eau est 

un aspect crucial de la cristallisation de Na2O – Al2O3 – SiO2 – H2O et de Na2O – CaO– 

Systèmes Al2O3 – SiO2 – H2O. 
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Certains chercheurs ont mentionné ne pas avoir trouvé des composés hydratés à base de 

sodium (zéolithes), mais indiqué que le plus probable est que le sodium était à l'intérieur du 

gel de CSH. 

Ce qui peut être confirmé par le faible rapport C / S, ce qui signifie le remplacement de 

l'ion Na + par Ca2 +. D’autres auteurs ont même démontré que la quantité de sodium à 

l'intérieur de la phase CSH augmente avec la diminution du rapport C / S. Parfois, la quantité 

de sodium est suffisamment élevée pour que le gel soit nommé. 

De plus on a remarqué que lorsque l'activateur est constitué de verre soluble et de 

NaOH, le rapport Si / Al double, bien que le rapport Na / Al reste le même 

Les modèles de diffraction DRX des cendres volantes activées par un alcali montrent 

que les phases cristallines d'origine ne sont pas modifiées par les réactions d'activation. 

Certains pics liés au quartz apparaissent avec plus d'intensité, il s’agit de zéolitiques dans les 

diagrammes de diffraction des rayons X, telles que l’hydroxy sodalité (Na4Al3Si3O12OH) et 

(NaAlSi2O6 - 3H2O). 

L'analyse MEB a montré qu'avant l’activation, les cendres volantes sont composées de 

sphères de différentes tailles avec des cristaux de mellite et de fer.  Après l’activation, 

l’analyse par MEB montre quelques cas sphères et gel d’aluminosilicate avec les rapports 

molaires (Si /Al : 1,6–1,8) et (Na / Al : 0,46–0,68) pour les mortiers activés seulement avec 

NaOH. Lorsque l’activateur contient également du verre à eau, le produit final est plus 

compact, avec les caractéristiques suivantes : 

Rapports molaires (Si / Al : 2,7) et (Na / Al : 1,5).indiquent que la dissolution des espèces de 

Si et Al du méta kaolin est élevée pour un pH de 12 [Pacheco-Torgal, 2008]. 
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Figure 13 : Schéma des processus réactionnels impliqués dans la géo-polymérisation [Pacheco-

Torgal, 2008]. 
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D'autres auteurs ont étudié les mortiers de laitier de haut fourneauavec 10% de 

remplacement par la silice. 

Ont analysé des mélanges de laitier et de cendres volantes activées par des alcalis dans 

un pourcentage de50%, et ont signalé deux types de produits d’hydratation : CSH gel Ca / Si 

= 0,8; Al / Ca = 0,6; Si / Al = (2–3), un silicate de calcium hydrate l’aluminium avec du 

sodium dans sa structure etégalement un aluminosilicate alcalin hydraté avec une structure 

tridimensionnelle due à l'activation des cendres volantes.Le principal produit de réaction est 

un gel de CSH avec de petites quantités dehydrotalcite, détectée par analyse DRX, qui ne se 

forment que lorsque le laitier atteint un niveau élevé d’hydratation. Le DRX a indiqué la 

présence d’hydrotalcite (Mg6Al2CO3(OH)16 4H2O), de calcite(CaCO3) et CSH. Ona remarqué 

que lorsqu’on  utilise l'activateur NaOH, il conduit à des produits de réactionavec le rapport 

molaire. 

On utilise du méta kaolin activé avec NaOH mélangé avec du verre solubleet signalé 

une phase amorphe mais aussi un cristallin (quartz et mellite n'ayant pas réagi) dansl'analyse 

DRX. Ils ont également remarqué que l’augmentation de la concentration en hydroxyde 

desodium a entraîné une augmentation de la phase amorphe. Quant à l'analyse de 

lamicrostructure, ils ont constaté que le matériau durci conservait la même couche structure 

typiquedu métakaolin. Ils ont rapporté qu'un taux élevé de SiO2 / Al2O3 mélangés de 

métakaolin ontentraîné des phases polymères amorphes contenant du Na – Al – Si 

(géopolymère), mais il ya suffisamment de preuves pour confirmer toute transition amorphe à 

cristalline associée au rapport SiO2 / Al2O3 [Pacheco-Torgal, 2008]. 

1.3.3.Durabilité des liants activés  

On dit souvent que les liants de type géo-polymère à faible teneur en calcium 

nécessitent un durcissement àtempérature élevée pour une résistance satisfaisante ou un 

développement microstructural, ce qui a été considéré par certains comme: 

Imposer des restrictions à l'applicabilité à l'échelle industrielle de cettetechnologie. 

Cependant, il a été démontré, tant au lelaboratoireet sur le terrain, que la température 

ambiante oule durcissement proche de l’ambiance de ces matériaux peut fournir un très bon 

résultat en termes de développement de la force (jusqu’à 60 MPa après 28 jours à 23°C et 

jusqu'à 100 MPa à 180 jours pour 50 mm cubes de mortier [Bernal, 2014].  
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Cependant, cela nécessite le contrôle de trois paramètres clés : 

1. les mélanges doivent être formulés pour permettre un faible rapport eau / liant, sinon la 

prise et force de développement sera retardée. 

2. la concentration et la composition de l'activateur doivent être adaptées à la chimie du 

précurseur, à empêcher soit la réaction lente en raison de l'insuffisance d'alcali dosage, 

ouefflorescence s'il y a trop de mobiles alcalis dans le produit final. 

3.le durcissement doit être effectué dans des conditions scellées pour éviter le dessèchement 

ou la microfissuration. 

Ces liants risquent également de subir des microfissures dans les conditions de séchage 

agressives utilisées dans de nombreuses méthodes de test de durabilité normalisées, ce qui 

signifie que leurs performances en service potentiellement bonnes ne sont pas toujours bien 

représentées par les résultats des tests de laboratoire standardisés. Un peu évident, mais trop 

souvent négligé. 

Ceci est essentiel dans le contexte des essais de matériaux pour la validation des 

performances où les conditions de durcissement standardutilisés pour les matériaux à base de 

ciment Portland, (en particulier le durcissement à l'eau de chaux) ne donneront probablement 

pas une maturité suffisante du liantdans les systèmes activés par des alcalis, en raison du 

risque de lessivagedes alcalis de la solution de pores.S’ils sont guéris dejeune âge immergé 

dans n’importe quel environnement aqueux peu enrichi en alcalis. Le durcissement interne a 

également étémontré utile pour atténuer la microfissuration dans les scories activées par des 

alcalis. Il se peut également que la période de durcissement habituelle de 28 jours, qui est 

souvent définie comme donnant une résistance «finale», ne soit pas suffisante pour les liants 

activés par des alcalis à base de moins réactifs, comme cela a également été largement 

identifié pour les ciments portland mélangés à haut volume. 

Cela laisse ensuite une variété de questions ouvertes sur l’application correcte des 

procédures de test standardisées dans l'analyse des MAA, en particulier lorsque les normes de 

test spécifient les régimes de durcissement et de pré-conditionnement à appliquer au matériau. 

Il a été noté que dans certains cas, les testspeuvent être assez simplement modifiés (par 

exemple, en modifiant des détails sur les environnements de durcissement ou la température 

d’une étape de pré-conditionnement) pour donner des résultats plus logiques etprécieux pour 

prédire la performance en service, 4,33 et uncomité technique international (RILEM TC 247-

DTA) examine actuellement cette question en détail dans toute une gamme deméthodes de 

tests de durabilité. On espère que cela conduira à mieux comprendre comment exactement ces 
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matériaux doivent être testés dans un contexte de laboratoire afin de permettre une prévision 

précise et fiable des performances en service[Bernal, 2014]. 

1.3.4. Problèmes et avantages liés aux liants activés 

Problèmes  

        * Prise rapide 

        * les réactions alkali-granulats  

        * efflorescence 

        * retrait et microfissuration  

        * variabilité des propriétés mécaniques 

Avantage  

       * Résistances mécaniques élevées 

       * prise rapide appropriée pour certaines applications 

       * meilleures résistance mécaniques à long terme 

       * Moins de demande en eau : 17-22 % (comparé au 25-30 % pour les BO) 

       * faible dégagement de la chaleur (1/3-1/5 moins qu’un BO) due au faible rapport Ca/Si 

       * Faible carbonatation quand Rc > 50 MPa ; 

       * de granulats 

       * Moins d’exigences sur la qualité des granulats (impuretés et fines) [Wang et al, 1995]. 
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CHAPITRE II : MÉTHODES D'ESSAI ET MATÉRIAUX 

UTILISÉS 

 

Sommaire  

Dans ce chapitre est présentée la compagne méthodologique menée. C’est à dire : les 

matériaux utilisés pour nos mélanges, leur préparation, mise en place et les méthodes d’essai. 

En fait deux séries de mortier et pâtes sont considérées dans cette étude Pref, Ps, PG20, PG40, 

PG60 et Mref, Ms, MG20, MG40, MG60. 

2.1. Matériaux (Caractéristiques)  

 sable : 

Sable normale dont les caractéristiques sont prescrits dans la norme (ASTMC778). 

 Poudre de verre :  

Poudre de verre (industrielle) fournie par un producteur français. 

 Laitier : 

Laitier granulé de haut fourneau d’une fabrication française,  

Les détails de caractérisation opérée au niveau de la cimenterie d’Ain Lakhbira (Sétif), sont 

présentés au tableau 6. 
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Figure 14 : les matériaux secs utilisés 

 

Tableau 6 : Caractéristiques chimiques. 

Composition chimique 

 CEMI Laitier Poudre de verre 

Si O2 20.6 37.72 72.41 

Fe O3 2.4 0.56 0.55 

Al2 O3 4.5 9.98 1.36 

Ca O 63.4 43.11 8.34 

Mg O 1.9 7.39 3.66 

SO3 3.2 0.45 0.06 

K2 O 0.76 0.29 0.28 

Na2 O 0.11 0.27 12.17 

LI ** 0.024 - - 

Cl- 0.04 -0.001 0.002 

Paf - 0.24 1.17 
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 Activateur chimique :  

Nous avons utilisé une solution activatrice de méta silicate de sodium 

MS= 
𝐒𝐢𝐎𝟐

𝐍𝐚𝟐𝐎
= 1 

 =
𝐍𝐚𝟐𝐎

𝐌liant
= 0.05 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆
= 0.4 

 

2.2. Formulation  

Nous avons composé une série de mortiers et une autre série des pâtes. 

Pref, Ps, PG20, PG40, PG60. 

Mref, Ms, MG20, MG40, MG60. 

Avec un taux de substitution de la poudre de verre /Laitier de 0%,20% ,40% et60%. 

2.2.1 Pâtes  

 Pour les contrôles (référence) :  

𝐄

𝐂
= 0.5 

 Pour les pâtes actives : 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆

𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞
= 𝟎. 𝟒 

Les compositions pour 100 grammes de liant sont présentes dans le tableau 2. 

Tableau 7 : Formulation des Pâtes pour 100 gramme de liant. 

 Liant  

 CIM I (g) Eaux (g) Laitier(g) Poudre de verre(g) Solution(g) 

PS - 30 100 - 25.3 

PG20 - 30 80 20 25.3 

PG40 - 30 60 40 25.3 

PG60 - 30 40 60 25.3 

PREF 100 50 - - - 
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2.2.2 Pour les Mortiers  

Le mortier de référence Mref a un 
𝐸  

𝐶
 = 0.5 et  

𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡
 = 2.75 selon la norme (ASTM 

C1329 / C1329M) pour la préparation des mortiers normaux. 

Pour les activés  
𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞

𝐅𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐬
 = 0.4 ;   

𝐒𝐚𝐛𝐥𝐞 

𝐋𝐢𝐚𝐧𝐭
 = 2.75 

Les formules finales des mortiers figurent dans le tableau 3. 

Tableau 8 : Les formules finales des mortiers. 

 Liant  

 Sable(g) CIM I (g) Eaux (g) Laitier(g) Poudre de verre(g) Solution(g) 

MS 1650 - 180 600 - 151.8 

MG20 1650 - 180 480 120 151.8 

MG40 1650 - 180 360 240 151.8 

MG60 1650 - 180 240 360 151.8 

MREF 1650 600 300 - - - 

 

Pour le mortier, les moules utilisés pour les essais d’absorption et les sulfates sont de 

dimension : H=10cm et R=1.8cm 

 

 

 

 

 

 

 

Les moules utilisés pour les essais de résistance à la compression sont de dimension 4x4x16 

cm. 

 

 

H=10 cm 

R=1.8cm R=1.8cm 
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16 cm 

Selon la norme ASTM C39 de préparation des essais. 

Pour les tests menés sur pâtes, nous avons versé les mélanges sur de petits moules de forme 

cylindrique de dimension : H=1cm et R=1.7cm 

 

 

  

Les échantillons sont conservés dans l’ambiance de laboratoire. 

Après un jour, le démoulage a été effectué. 

On a placé directement les échantillons en cure humide dans un bassin d’eau jusqu’à 

l’échéance des tests. 

Tableau 9 : récup des essais menés dans notre étude. 

Mortier Pâtes 

Résistance à la compression FTIR 

L'absorption capillaire L'absorption capillaire 

Sulfate Sulfate 

 

2.3. Procédures des essais (Mode opératoires) 

2.3.1. Essais de la résistance à la compression   

Le plus courant des essais effectués sur le béton durci est la mesure de la résistance à la 

compression, parce que cet essai est facile à exécuter et aussi, parce que de nombreuses 

caractéristiques du béton, mais cependant pas toutes, peuvent être qualitativement reliées à sa 

résistance mécanique. 

4 cm 

4 cm 

R=1.7 cm 

H=1 cm 
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Les mortiers ont été fabriqués et vibrés selon la norme EN1961. Pour le malaxage, on 

introduit les matériaux secs, on malaxe pendant 1 minute à vitesse faible. 1 minute après 

l’ajout de 70 % de l’eau (eau+activateur) à vitesse faible, et enfin 30 secondes à vitesse élevée 

après l’ajout de 30% restantes du liquide. 

On a réalisé des éprouvettes, de 40×40× 160𝑚𝑚 des échéances de 3, 7,28 ,90 jours [Chiker, 

2017]. 

2.3.2. Mesure de l'absorption capillaire  

Cet essai mesure le taux d’absorption de l’eau par succion capillaire des éprouvettes de 

mortier non saturées, mises en contact avec de l’eau sans pression hydraulique. 

Le test d'absorption capillaire à l'eau a été effectué sur des échantillons cylindriques en 

mortier de (18 × 18×100mm). Les échantillons cylindriques sont placés sur de petits Filets 

plastiques inoxydables dans un récipient rempli jusqu'à 5 mm de leur hauteur d'eau (comme 

présenté dans la Figure I). Le coefficient d'absorption capillaire (k) est obtenu par la formule 

suivante : 

k√𝒕=
𝑸

𝑨
 

Avec :  

k = Coefficient d'absorption capillaire (cm/s1/2) ;  

Q = Le Poids d’eau absorbée en (g). 

A = La section de l'éprouvette en contact avec l'eau (cm2) ;  

t = le temps de mesure (s).  

Le coefficient k se calcule graphiquement en traçant Q/A en fonction de √𝒕 [Chiker, 2017]. 
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Figure 15 : Procédure du test d'absorption capillaire. 

 
 

Figure 16 : Essais d'absorption capillaire pour éprouvettes de mortier et Pâte. 
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2.3.3. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

La spectroscopie infrarouge transformée de Fourier est une technique d’analyse 

moléculaire permettant d’obtenir des informations sur les liaisons chimiques et sur la structure 

moléculaire des matériaux analysés. Exemple :  

C-H ; C-OH ; C=O ; C=C. 

Ces énergies de liaison sont sensibles aux radiations électromagnétiques qui vont 

provoquer des mouvements entre les atomes et entraîner des vibrations dans la molécule : 

déformation, rotation, étirement, etc.  Cette technique permet d’identifier les liaisons formées 

lors de la géo polymérisation. 

Nous avons pris des morceaux fractures des échantillons des pâtes. On les a placés 

directement sur les supports de l’appareil.et obtenu des graphes sous forme de pic. Un travail 

de caractérisation est effectué afin de spécifier les pics trouvés [Kherchouch, 2016]. 

2.3.3.4. Essai d’immersion aux sulfates de Magnésium par alternation des faces : 

Nous avons opéré un essai d’immersion au sulfate de magnésium Na2Mg (10%) et 

appliqué un cycle d’attaque sud 

Cycle =3 jours immersions + 1jour de séchage 

On a passé les échantillons à l’étuve pendant 24H à 105°C. 

Préparation de la solution de sulfate 

10g de sulfate de magnésium MgSO4 dissoutes dans une quantité d’eau distillée jusqu’à 

atteindre 100gr/ 1litre de l’eau distillée. 
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Figure 17 : Immersion des échantillons dans les solutions de sulfate de Magnésium. 
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CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

 

Sommaire  

    Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus sur mortiers et pâtes. De plus, une 

discussion des tendances trouvées est fournie pour chaque test et un positionnement par 

rapport aux travaux de la littérature est donné. 

3.1. Résistance à la compression 

     Nous présentons les résultats de l'essai de résistance mécanique à la compression à 3, 9, 28 

et 90 jours Sur la Figure 17 ci-dessous. 

  

 

Figure 18 : Influence de la teneur en verre sur la résistance à la compression des mortiers des liants 

activés. 

0

10

20

30

40

50

60

70

3 9 28 90

R
és

is
ta

n
ce

 à
 l

a
 c

o
m

p
re

ss
io

n
(M

P
A

)

jours

S 60 PV

S 40 PV

S 0   PV

S 20 PV

mortier



CHAPITRE III                                                                                                                Résultats et Discussions 
 

 
38 

 

1. Les résistances mécaniques des mélanges actives sont mieux par rapport au mortier de 

référence (CEMI) 

2. Augmenter le taux de remplacement par la poudre de verre implique la diminution de la 

résistance mécanique. 

Poudre de verre ----≻silicate 

C’est les produits aluminosilicate qui fournissent la résistance mécanique dans le 

cas où on augmente le silicate, on voit une quantité de celui-ci qui n’entre pas dans 

la réaction et qui ne contribue pas dans la résistance à la compression.   

Le gel (C-S-H-A) 

3. A l’âge de 9 jours on voit que laitier ≻G20 mais après 22 jours c’est l’inverse. Cela est 

expliqué par : la réaction de la poudre de verre est lente / retardées par rapport au mélange 

activé de laitier. 

On peut dire que le G20 est l’optimum (Le meilleur). 

De préférence, on ne dépasse pas 20% de substitution pour un mortier plus résistance. 

4. Au jeune âge (1 à 3jours) les actives ont une résistance élevé par rapport au référence. On 

peut utiliser l’activé pour le préfabriqué. 

5. Les activés G20, G40 et le laitier dépassent 50Mpa après 28 jours. Donc, l’activé est 

fortement recommandé pour les ouvrages d’art. 

3.2. Absorption capillaire des pâtes et des mortiers 

Les Tableaux présente les valeurs de l'absorption capillaire à l'eau pour les diffèrent   

types de pâtes et mortiers. 

Tableau 10 : Coefficient d'absorption capillaire à l'eau de pâtes étudiées. 

PATES Coeff d'Absorption (× 10-3 cm/s 1/2) 

Pates 1.145 

Laitier 1.335 

G20 1.305 

G40 1.24 

G60 1.305 
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Tableau 11 : Coefficient d'absorption capillaire à l'eau des mortiers étudiés. 

mortiers Coeff d'Absorption (× 10-2 cm/s 1/2) 

mortiers 1.028 

Laitier 1.395 

G20 1.420 

G60 1.398 

 

1. L’absorption de l’activé est nettement supérieur au référence. 

2. Le pourcentage du verre n’a pas une influence significative sur l’absorption 

capillaire à l’eau. 

On peut juger l’essai de l’absorption a l’eau comme indicateur qui n’a pas une 

grande signification dans le cas de l’activé. En fait, on ne peut pas trouver de 

corrélation forte entre la résistance et l’absorption.  

3.3. Essai d’immersion aux sulfates de Magnésium par alternation des faces  

Les figures représentent respectivement les changements de mesures des poids des 

échantillons de mortier et pâtes (immergés dans la solution de sulfate de magnésium). Nous 

rappelons que les mesures ont été faites après le jour de séchage. 

Pour les deux mélanges de pâtes et mortier, on peut constater qu’il y’on pas de 

changement significatif des référence après 44 jours. (Si non une légère augmentation en cas 

de mortier). 

Par contre, pour les actives, nous avons voir une diminution des masses des 

échantillons. Il semble que le taux de substitution pour le verre n’as pas d’influence sur le 

changement de masse. 

Nous pouvons expliquer alors l’aspect est observé de diminution des masse de l’activée 

(aspect inversé pour le mortier) pour le phénomène de dissolution des produits d’hydratation 

de l’activée. 

Ces produits (comme observé par FTIR) sont généralement des C-S-H-A et des 

aluminosilicates.  

C’est-à-dire. Dans les formules de ciment le phénomène associé aux sulfate c’est bien la 

formation des produits expansifs et en cas de l’activée c’est la dissolution (ce qui confirme les 

photos et figure). 
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Figure 19 : immersion des mortiers. 

 

 

Figure 20 : immersion des pâtes. 
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Pâtes référence  

 

                  Avant l’immersion                                         Après 44 jours 

PG20 

  

                Avant l’immersion                                              Après 44 jours 

Figure 21 : État de fissuration de Pref et PG20 avant et après l’immersion. 
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3.4. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

Pour caractériser l’identité des produits d’hydratation (en morceau de pâte). 

 À 3 jours la pâte de référence présente déjà des pics (produits). Mais les activé présentent 

moins de pics. 

Les réactions dans l’active à la présence de laitier sont lentes. 

 À 3 jours, le pourcentage de verre donne plus de pics. 

Sur la band 940 cm-1, il est reporte l’existence de C-A-S-H (responsable de la résistance 

mécanique). 1230 cm-1, c’est plus remarquable avec le G60 et correspond à la liaison Si-O-Si. 

1490 et 2360 correspond plus produit base de carbonate. 

Augmente le pourcentage de poudre de verre. Implique l’apparition de produits de silicates 

qui ne peuvent contribuer à la résistance de compression de mélanges, (confirmation de 

l’observation du test de résistance à la compression). 

3.4.1. Ciment portland et liant activé base de donne pour les bands FTIR 

Tableau 12 : recueil de la bibliographie d’identification des bandes des produits d’hydratation en cas 

de mélanges de ciment. 

Composé bande Référence 

Clinker anhydre 925, 878,523  

 
 

 

[Philippe Touzé, 2001] 

Portlandite 3640, 3415, 1638,1477 

(Liaison Si-O) C-S-H 970 

Gypse(S-O) 1158-1121 

670-603 

Calcite (O-O) 1428, 878, 721 

Band de l’eau 3438 

3440 [Shi et al, 2019] 
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Figure 22 : Identification des produits d’hydratation par test FTIR. 
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Tableau 13 : recueil de la bibliographie d’identification des bandes des produits d’hydratation en cas 

de mélanges activés. 

Composé Bande référence 

 

quartz 

777  

 

[Zhang et al, 2017] 

 

796 

 

Carbonates 

 

874 

140 

1420 [Shi, Di, et al, 2019]. 

712, 863, 872, 1428 [Ortega-Zavala, 2019]. 

 

Si –O réactive silicate content 

1008-915 [Zhang, Shizhe, et al, 2017]. 

975-1006 [Ortega-Zavala, 2019]. 

Si /Al Amosphous phase 1039 [Zhang, Shizhe, et al, 2017] 

 

 
 

Réaction bandes (Si, Al) O-Si 

1085-1092  

[Zhang, Shizhe, et al, 2017] 
997-1001 

900-1200 [Liu, Ze, et al, 2019]. 

996 [Shi, Di, et al, 2019]. 

990-1020 [Ortega-Zavala, 2019]. 

Réaction bandes (Si, Al) (NaCa) 900-915 [Zhang, Shizhe, et al, 2017]. 
 

 

C-A-SH 

960 [Torres-Carrasco, 2017] 

 

450-508 
[Mikhailova, O., et al, 

2019]. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

La question traitée dans ce travail de mémoire concerne l’étude expérimentale de 

l’influence du variable de taux de poudre de verre sur les propretés d’hydratation, mécanique 

et de durabilité des mélanges activés laitier /P.V. 

Nous avons tiré les conclusions suivantes : 

La résistance à la compression des mélanges activé est supérieur au mélange de référence 

.cependant, l’augmentation du taux de substitution en PV. Explique une légère diminution de 

la résistance à la compression.  

-20 % en P.V s’avère être l’optimum en matière de la résistance à la compression. 

-Les activées présentent une résistance à la compression élevé au jeune âgé supérieure à 

30MPa. 

-L’absorption capillaire à l’eau des mélanges étudies est nettement supérieure à celle de 

référence.  

- les sulfates de magnésium influence plus les activé que les référence à base de ciment, et se 

manifeste généralement par mécanisme de fissuration/dissolution.  

-Les produits d’hydratation sont des C-S-H-A et des bases de silicates. 

Alors, il semble qu’un taux de 20% de PV peut être recommandé pour obtenir des mélanges 

résistant et durable, surtout aux applications industrielles au jeune âgé.  

Pour le béton des ouvrages d’art (où 50 MPa est généralement exigé). 

Alors, la poudre de verre finement broyée recyclée moins chère et plus écologique pour 

composer un matériau activé, qui peut conférer des propriétés performante aux différentes 

applications. 
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Nous recommandons nos formules activés pour des industriels de préfabriqué et de 

béton pré-à-l ‘emploi pour l’application en construction civiles ou en ouvrages d’art. 

   Enfin, nous proposons les actions suivantes pour des expérimentations plus poussées : 

 étudier l’influence d’autre type d’activateur (carbonate/sulfates). 

 utiliser des verres locaux extraits de déchets industriels.  

 mélanger d’autres types de déchets (de station de traitement des eaux, de briques, de 

marbre, de kaolin). 

 tester la propriété rhéologique des mélanges frais. 
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