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TITRE en français 
 

 
Consolidation des Matériaux Minéraux à base d’Argiles : demande en eau et rôle 
des transformations physico-chimiques lors de leurs traitements thermiques 
 

TITRE en anglais 
 

 
Consolidation of Clay-based Mineral Materials: water demand and role of 
physicochemical transformations during their heat treatments 
 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 
 

 
L’idée directrice est de suivre l’évolution des caractéristiques thermo-physiques 
des argiles au cours d’un traitement thermique et de voir si ces caractéristiques 
peuvent fournir des informations sur la réactivité de ces argiles pour obtenir un 
produit consolidé avec des performances mécaniques équivalentes à celles 
obtenues à partir du ciment Portland.  

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 
 
 
 

 
The main idea is to follow the evolution of the thermophysical characteristics of 
clays during a heat treatment and to see if these characteristics can provide 
information on the reactivity of these clays to obtain a consolidated product with 
mechanical performances equivalent to those obtained from Portland cement. 
 

Descriptif  
(2000 caractères maximum) 

 
L’utilisation de ciments, en tant que matériaux de construction, augmente de façon 
continue dans toutes les régions du monde. La production mondiale était de 2,55 
Milliards de tonnes en 2006 et elle croît d’une façon exponentielle [1]. Cependant, 
la fabrication de clinker, en vue de produire du ciment, est un procédé à forte 
intensité énergétique et émetteur de CO2. Des ciments de nouvelle génération, 
dits ‘LC3’ (Limestone Calcined Clay Cements), peuvent potentiellement diminuer 
l’empreinte carbone. D’après la littérature [2], ce sont des matériaux d’avenir dans 
la mesure où leur impact environnemental est réduit de 35 à 40% par rapport à un 
ciment Portland classique. Ces ciments consistent en un mélange de clinker, 
d’argiles calcinées et de calcaire. La problématique posée par ces nouveaux 
ciments est de connaître la juste quantité d’eau pour obtenir un objet consolidé. 
Des travaux récents [3] proposent l’idée que la continuité des liaisons peut jouer 
un rôle plus important que la force de la liaison.  
L’objectif du projet est de mener une réflexion de fond sur l’interaction entre l’eau 
et le matériau argileux une fois que celui-ci aura subi un traitement thermique. 
L’idée directrice est de suivre l’évolution des caractéristiques thermo-physiques 
des argiles au cours d’un traitement thermique et de voir si ces caractéristiques 
peuvent fournir des informations sur l’activité pouzzolanique et la demande en eau 
pour obtenir un produit consolidé avec des performances mécaniques 
équivalentes à celles obtenues à partir du ciment Portland. Différents types d’eau 
à pH neutre ou à pH basique (comme une eau cimentaire dans un ciment bas 
carbone de type LC3 contenant des argiles calcinées [4]) seront testés. Par 
ailleurs, ces travaux pourraient avoir des implications pour le séchage ou le 
frittage en flux visqueux de terre cuite. 
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