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              Généralités 
 

Les produits céramiques sont ceux fabriqués en argile avec ou sans additions 
d’autres produits par moulage, séchage et cuisson. 

Les matériaux de construction céramiques se divisent en deux groupes: 
matériaux poreux et matériaux compacts. Les matériaux poreux ont une capacité 
d’absorption d’eau de 5 % et davantage, alors que les matériaux compacts ont une 
capacité d’absorption d’eau inférieure. 

Pour la fabrication des materiaux ceramiques on utilise l’argile avec ou sans 
addition. Les matériaux argileux se divisent en classes suivants: kaolin, argile, argile 
schisteuse, schiste argileuse, etc. Les minéraux argileux sont kaolin Al2O3 
2SiO22H2O, montmorillonite Al2O34SiO26H2O, galluisite Al2O34SiO22H2O, etc.  

Les propriétés des matières premières influent sur la possibilité de l’utilisation 
des matériaux céramiques.  

On distingue deux méthodes de la fabrication de brique: plastique et demi – 
sèche. Quand on produit la brique par la méthode plastique, l’humidité de la pâte 
d’argile est 18 – 22 %. On façonne la brique sur la presse à briques, puis on la séche à 
la température t = 105 – 110° C (24 – 48 h) et après on la cuit à la température t = 
1000-1400 °C (48 – 72 h). 

D’après la méthode demi – sèche on séche l’argile (jusqu’à W = 5 – 6 %), on la 
broye, on la humidifie (jusqu’à W = 8 – 12 %) et on façonne la brique sur la presse à 
briques (p = 20 MPa). Ensuite la brique cuit à la température t = 940 - 960° C. 

La brique doit s’utiliser selon des normes et règles de construction. 
La qualité de la brique on vérifie selon ГОСТ 530 – 80.  
 

1. Apréciation de la contrôle des normes des briques d’argile par l’aspect 
extérieur, les dimensions et la forme 

 
A l’aide des instruments de messure et de contrôle on détermine (précision 

1mm): 
a) dimensions des briques d’argile; 
b) corbure des faces et des arêtes; 
c) matage (émoussage) des arêtes; 
d) longévité de la fissure (feute traversante); 
e) surcuisson (excès de cuisson) et l’incuit d’après la brique étalonnée:  

- incuit – la couleur est plus claire par rapport de la couleur de la                    
brique étalonnée; 
- surcuisson – la couleur brune corbure des faces, fusion; 

f) présence des additions de la chaux (soufflure). 
 
Epreuve: 
 

Mettre 5 échantillons dans le bain – marie (t = 18 - 22° C), choffage jusqu’à la 
température d’ébullition, conservation pendant 1 heure, refroidissement pendant 4 
heures. Ensuite retirer les échantillons, les essuyer avec un chiffon et examiner. 



Les échantillons ne doivent pas avoir les fissures, les défauts de faces et 
d’arêtes. Inscrire les résultats dans le tableau 1.1. 

Quantité des éprouvettes pour la détermination de la qualité des briques 
d’argile: 

- résistance à la compression                                          - 10 pieces; 
- résistance à la flexion                                                   - 5; 
- absorption d’eau                                                           - 3; 
- résistance au gel                                                            - 5; 
- présence des additions de la chaux                               - 5. 
 
 

 
                                                                               Tableau 1.1.  

 
 

N 
 

Indices de qualité 
Dimensions, tolérance, 
écart, caractéristiques 
selon ГОСТ 530 - 80 

Résultats 
d’épreuve 

1 Dimensions de la brique, mm: 
Longeur 

Méthode 
Plastique    Demi-sèche 

250±5           250±4 

 

 Largeur 120±4           120±3  
 Epesseur 65±3               65±2  
2 Curbure des faces et des arêtes 

(pieces): 
Couche de brique 

 
 
3 

 

 Panneresse 4  
3 Matalage (émoussage)des arêtes, 

mm 
 

10 - 15 
 

 Matalage des angles (pieces), 
mm 

 
2 

 

4 Fissure traversante (250x65) 30 mm, pas plus que 1  
5 Incuit, surcuisson Interdit  
6 Présence des additions de la 

chaux 
Interdit  

   
 

2. Détermination de la qualité de brique 
 

2.1. Détermination de la résistance à la compression 
 
Pour déterminer la résistance à la compression il faut préparer l’échantillon qui 

se compose de deux briques (mettre la couche de brique l’un sur l’autre) et on 
s’assamble par le mortier de ciment portland. On couvre deux surfaces extérieures de 
brique saturé par le mortier (fig. 1). Composition du mortier: ciment : sable le rapport 



1:1; c / eau = 0,34-0,36; sable est la grosseur du grain inférieur à 1mm; épesseur du 
mortier de 3 à 5 mm. 

 
       Fig. 1. Schéma d’épreuve de la brique (résistance à la  
           compression): 1 – brique; 2 – couche du mortier (δ = 3-5  mm). 
 
 
 Remarque: avant la préparation, mettre la brique dans l’eau et supporter 5 min. 

Echantillon prépare supporter pendant 3 jours. 
Ensuite on détermine la résistance à la compression à l’aide de la presse 

hydrolique et calculer la résistance par la formule: 
 

                  Rc = F / S,     kgf/cm², MPa,                                         (2.1) 
 
où F – charge de compression, kgf; 
    S – section transversale, cm². 
Les résultats d’épreuve inscrire dans le tableau 2.1. 
 

 
 

2.2. Détermination de la résistance à la flexion 
 
Dans les essais de flexion, on met l’éprouvette sur petites dalles et sollicitees 

par une charges concentrées jusqu’à la rupture. 
On calcule la résistance en se servant des formules bien connues de la 

résistance des matériaux: 
 

                   Rf = 3Pl / 2bh³,        kgf/cm²                                    (2.2) 
où P – charge, kgf; 
     l – travée de la poutre entre appuis, cm; 
    b, h – (respectivement) la largeur et la hauteur de section transversale, cm. 



 
               Fig. 2. Schéma d’essais de la brique pour la détermination 

          de la résistance à la flexion: 1 – brique; 2 – couche du mortier;  3-appuis. 
 
Inscrire les résultats dans le tableau 2.1. 
Déterminer la marque de la brique d’argile d’après le tableau 2.2. 
 

  Tableau 2.1 
 

N Dimensions 
de l’échantil- 

lon, cm 

Charge de 
compres- 
sion, kgf 

Résistan- 
ce à la 

compres- 
sion, MPa 

Travée de 
la poutre 

entre 
appuis, 

cm 

Charge de 
flexion, 

kgf 

Résistanc
e à la 

flexion, 
MPa 

1       
2       
3       

 
 

3. Détermination de l’absorption d’eau 
 

On détermine l’absorption d’eau par la différence existant entre les masses de 
la brique saturée d’eau et à l’état sec. L’absorption d’eau calcule par la formule: 

 
                      W = (M1 – M) / M × 100 %,                                  (3.1) 

 
où M1 – masse de l’échantillon saturé d’eau, g; 
      M – masse de l’échantillon sec, g. 
 
 
 
Réalisation du travail: 
 
1. Sécher l’échantillon jusqu’à l’obtention de la masse constante (t = 110° C). 
2. Refroidir et peser l’échantillon (2 fois, l’intervale 3 heures). 
3. Mettre dans l’eau (t = 20 ± 5° C). 



4. Supporter 48 heures. 
5. Essuyer à l’aide du chiffon et peser l’échantillon saturé. 
6. Calculer l’absorption d’eau. 
7. Inscrire les résultats dans le tableau 3.1. 

 
                                                                           Tableau 3.1 

 
Masse de l’échantillon saturé, g Masse de l’échantillon sec, g Absorption d’eau W, % 
   

                                                                                          
 
 
 

Tableau2.2. 
 

Détermination de la marque de la brique d’argile d’après la résistance 
 

 
        

4. Influence de la porosité de la brique sur la résistance, absorption d’eau 
et conductibilité thérmique 

 
En principe absorption d’eau du matériau est moins de sa porosité. 
Des matériaux avec des grandes pores ont l’absorption d’eau beaucoup plus 

moins que sa porosité. 

Marque 
de la 

brique 

Résistance , MPa (kgf/cm²) 
A la compression A la flexion 

Méthode plastique et 
demi-sèche 

Méthode plastique Méthode sèche 

Moyen 
pour les 
échantil- 

lons 

Minimal 
pour 

l’échantil-
lon 

Moyen Minimal Moyen Minimal 

300 30,0 (300) 25,0 (250) 4,4 (44) 2,2 (22) 3,4 (34) 1,7 (17) 
250 25,0 (250) 20,0 (200) 3,9 (39) 2,0 (20) 2,9 (29) 1,5 (15) 
200 20,0 (200) 17,5 (175) 3,4 (34) 1,7 (17) 2,5 (25) 1,3 (13) 
175 17,5 (175) 15,0 (150) 3,1 (31) 1,5 (15) 2,3 (23) 1,1 (11) 
150 15,0 (150) 12,5 (125) 2,8 (28) 1,4 (14) 2,1 (21) 1,0 (10) 
125 12,5 (125) 10,0 (100) 2,5 (25) 1,2 (12) 1,9 (19) 1,0 (9) 
100 10,0 (100) 7,5 (75) 2,2 (22) 1,1 (11) 1,6 (16) 0,8 (8) 
75 7,5 (75) 5,0 (50) 1,8 (18) 0,9 (9) 1,4 (14) 0,7 (7) 



But de ce travail esy déterminer la porosité des matériaux céramiques choisis et 
étudier l’influence de la porosité de la brique sur sa résistance, absorption d’eau et 
conductibilité thermique. 

Réalisation du travail : 
D’après ГОСТ 7025-78 on établi l’absorption d’eau des echantillons de la 

brique. 
L’absorption d’eau selon la volume  on détermine d’après la formule:   
 
 

Wv  = (m2  - m1 ) / V ρe × 100 %, 
 

Ou V- volume d’échantillon sec, cm3 ; ρe – densité d’eau, g/cm3. 
L’absorption d’eau selon la masse  on détermine d’après la formule: 
 
 

Wm = (m1  - m ) / m ×100 % , 
 

Ou m et m1 - sont conformément des masses d’échantions sèche et saturée, g. 
On détermine l’absorption d’eau comme  moyen arithmétique  des résultats  des 
essayes de trois échantillons. 
 
Pour trois échantillons de brique déterminer la porosité : 

1. La porosité commune: 
Pc = (1 – ρo/ρ)× 100 % 

 
     ou  ρo – densité générale de la brique, g/cm2 ;  ρ – densité véritable de la 
brique, g/cm2 ; 
 

2.  La porosité ouverte: 
Pouv=Wm × ρo 

 

   ou Wm - l’absorption d’eau selon la masse, %;  
 

3. La porosité fermée, %: 
Pf=Pc - Po 

 
4. Coefficient de conductibilité thermique: 

 
λ =1.16√0.0196+0.22 ρ2 – 0.16 Vt/ (m× °C) 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. Détermination de la résistance au gel 

 
C’est la capacité du matériau dans l’état saturé d’eau supporter nombreux 

frigorifications et dégeles, passé alternativement, sans l’indice visible de destruction 
et de diminution de résistance. 

D’après le ГОСТ 7025-78 on détermine la résistance au gel  selon la 
frigorification volumique unilatérale des échantillons. 

Pour la frigorification volumique les échantillons doivent être saturées d’eau et 
pesées. La frigorification des échantillons dans le congélateur et leur dégele dans 
l’eau se passe dans les conteneurs en acier. 

Après emballage des conteneurs avec des échantillons dans le chambre le 
temperature ne doit ps dépasser -5°C. Le debut de  la frigorification est le moment 
d’établissement de la temperture stble -15 °C. Jusqu’a la fin de la frigorification 
temperature dans le chambre ne doit pas dépasser -15°C mais être plus que -20°C. 

La durée d’une seule frigorification est au moin 4 heure. 
Après la fin de frigorification les échantillons dans les conteneurs sont  

immergés completement dans le récipient avec de l’eau de la temperature +15-20°C. 
Le temps d’un  dégele doit être pas moins du moitié de temps de la frigorification. 
Une frigorification et un dégele composent un cycle, la durée duquel ne doit pas 
dépasser 24 heures. 

On détermine la résistance au gel d’après la perte de la résistance sur la 
compression des échantillons pendant la frigorification et dégele alternatifs en 
comparant avec des échantillons principâle et de contrôle dans l’état saturé. 

La perte de la résistance détermine selon la formule : 
 

∆ = (Rcont – Rpr/Rcont) × 100  
 

ou Rcont— moyen arithmétique de limite de la résistance de la compression des 
échantillons de contrôle, MPa ; Rpr — moyen arithmétique de limite de la résistance 
de la compression des échantillons principales après les essayes sur la résistance au 
gel, MPa. 
La perte de la masse des échantillons,% : 

M = (m  - m2 ) / m ×100 , 
 
ou m et m2 — les masses d’échantillon, seché jusqu’a la masse constante 
conformement avant et après l’essaye sur la résistnce au gel, g. 
 
D’après le ГОСТ 530-80 brique peut être de 4 marques suivants : Мрз15,  Мрз25,  
Мрз35,  Мрз50. Le chiffre dans le nom de  marque indique la quantité des cycles des 
frigorifications et dégeles alternatifs, qui peut subir brique sans déstruction.
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