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Résumé : Les analyses de deux argiles du Burkina Faso ont été menées afin d’améliorer le procédé céramique de 
fabrication de briquettes de mur et de tuiles de toit. Les phases cristallines principales détectées par diffraction des 
rayons X dans les deux échantillons sont la kaolinite, l’illite, l’orthose et le quartz. En outre, des quantités moindres 
d'albite et de montmorillonite sont également détectées. Le comportement thermique par ATD et ATG entre 25°C et 
1100°C est principalement marqué par le rôle individuel des minéraux argileux présents dans les échantillons 
étudiés. Le frittage des céramiques d'argiles à 1100°C a été caractérisé par dilatométrie. Dans l’ensemble, les courbes 
dilatométriques indiquent des stades successifs de retraits et/ou de densification dans des plages de température 
spécifiques. L’ampleur des phénomènes observés dépend des proportions des espèces minérales présentes dans les 
échantillons. Il est  évident que les minéraux argileux ont un rôle critique dans le frittage des céramiques à base 
d’argiles.Une application utile des terres cuites est trouvée dans la fabrication des tuiles de toit, dont le taux 
d'imbibition et la perméabilité pendant les pluies sont liés à la microstructure et notamment la porosité. La 
microstructure des argiles frittées a été étudiée par microscopie électronique à balayage MEB et la porosité ainsi que 
la perméabilité à l’eau ont été déterminées. A priori, la distribution des tailles et la porosité ouverte semblent être les 
mêmes pour les deux argiles cuites, et les microstructures composites indiquent de gros grains incorporés dans une 
matrice d’argile frittée. Toutefois on observe localement des hétérogénéités dans l’une des argiles cuites, aux 
interfaces entre les gros grains et la phase matricielle. Ces hétérogénéités sont censées jouer un rôle important dans 
l’interconnexion  des pores au sein du matériau. Il s’ensuit une nette différence entre les perméabilités et les vitesses 
d’imbibition des deux argiles cuites, toutes choses qui sont induites par le type d’argile et le processus de frittage.  
Mots-clés : argile, céramique, Burkina Faso, perméabilité à l'eau  

 
Ceramic clay from Burkina Faso used in building construction 

 
Summary: 2 raw clays samples from Burkina Faso were analyzed in order to improve the ceramic process of roof 
tiles and small bricks manifacture. The major phases detected by X-ray diffraction in the 2 samples are kaolinite, 
illite, orthose and quartz. In addition, feeble quantities of albite and montmorillonite are also detected. The thermal 
behavior between 25°C and 1100°C studied by DTA and DTG is mainly explained by the individual role of clay 
minerals in studied samples. The sintering of clay ceramics at 1100°C was characterized by dilatometry. In general, 
dilatometric curves shapes are characterized by successive stages of strain and/or densification in specific 
temperature ranges. The extend of the observed phenomena is mainly related to the clay mineral fraction in samples. 
It evidences that clay mineral have a critical role in the sintering of ceramic. A useful application of the terra cotta is 
found with roof tiles manufacture which imbibition rate and permeability during rain are connected with 
microstructure and porosity. The microstructure of sintered clays is studied by SEM and the open porosity and 
permeability are determined. In general, the distribution of size and open porosity appears to be similar in both 
materials and composite microstructures are evidenced with large grains embedded in a sintered clay matrix. But 
local heterogeneities are observed in one of the ceramics at interfaces between large grains and matrix phase. They 
are supposed to have an effective role in pore connectivity through the material. It confirms the importance of pore 
morphology and connectivity in ceramics, induced mostly by clay type and the sintering process. 
Keywords: clay, ceramic, Burkina Faso, water permeability 
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1. Introduction. 
Les terres argileuses sont largement 

utilisées par les populations locales du 
Burkina Faso, pour des besoins divers. 
Toutefois seules quelques publications 
relatives à ces matériaux sont disponibles  
dans la littérature [1,2]. Des travaux récents 
[3,4,5] sont relatifs à l'étude des 
caractéristiques chimiques et minéralogiques 
de quelques argiles du Burkina Faso ainsi 
qu’à leurs applications possibles. En général, 
ces travaux sont relatifs à l'utilisation des 
argiles pour la confection de poteries et de 
matériaux de construction, en utilisant des 
techniques traditionnelles de fabrication. 
Dans cette étude, nous présentons les 
caractéristiques de deux argiles exploitées 
dans deux régions du Burkina Faso depuis 
des décennies (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Localisation des sites de prélèvement 
des échantillons 
 

La carrière à ciel ouvert de l'argile   
ROU est située à la latitude de 13,09°  nord 
et à la longitude de 0,48° ouest à une 
distance de 3km de la localité de Pissila. 
Quant à la carrière ouverte de l'argile SIT, 
elle est située à la latitude de 10,36°  nord et 
à une longitude de 4,48° ouest, à une 
distance de 10km de la ville de Banfora. 

L'argile   ROU contient une quantité 
non négligeable de grains de quartz et sa 
couleur va du gris-blanc au blanc. La 
superficie du gisement ROU est estimée à 32 

km2. L'argile SIT  se caractérise, par des 
taches roses dues à l'abondance d'un 
feldspath de potassium. Toute la surface du 
gisement d'argile SIT est  estimée à 5 km2. 

Les potiers et les entreprises de petite 
taille réalisent des produits, à base d’argiles 
locales, dont les propriétés physiques sont 
souvent médiocres. Dans ce contexte, un des 
problèmes majeurs rencontrés par les 
utilisateurs de ces matériaux se situe au 
niveau de l'optimisation de la composition 
des pâtes céramiques en vue d’améliorer le 
rendement et la qualité lors de la fabrication.  

Dans cette étude, les compositions 
minéralogiques et chimiques des argiles  
ROU et SIT ont été analysées et corrélées 
avec les transformations thermiques pendant 
le frittage à 1100°C d’une part, et avec les 
caractéristiques des tessons obtenus d’autre 
part. Puisque ces terres cuites sont parfois 
utilisées pour la confection de tuiles de toit, 
leurs caractéristiques primordiales sont   
l’imbibition et la perméabilité à l’eau 
pendant les pluies. L'imbibition, est liée à 
l'accumulation de l'eau dans les pores, ce qui 
peut conduire à une dégradation structurale 
du tissu de la tuile. Le mouvement de l'eau 
dans les matériaux poreux est principalement 
lié au transport capillaire. 
2. Matériaux et méthodes expérimentales  
 

Les argiles ROU et SIT  sont utilisées 
après extraction des carrières et aucune autre 
méthode de choix ou de mélange avec 
d'autres minerais n'a été appliquée. Ce 
processus simple est semblable à celui utilisé 
par les potiers et les artisans locaux  pour la 
fabrication de briques et de tuiles.  

Les distributions granulométriques 
des argiles ont été déterminées en utilisant 
un granulomètre laser de type COULTER. 
Les phases cristallines ont été identifiées par 
diffraction des rayons X de poudre 
(diffractomètre Bruker AXS, avec la 
radiation CuKα comme source de 
rayonnement et un monochromateur arrière 
en graphite). La calorimétrie différentielle a 
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été effectuée à l'aide d'un appareillage de 
marque Setsys  SETARAM équipé d'un 
système principal DSC 1500. L'équipement 
a été utilisé en mode balayage de  
température à une vitesse de chauffe de 
10°C/min sous atmosphère d’air [6,7]. Les 
masses d’essais sont de 100mg de poudre 
d’argile ou d’alumine calcinée à 1500°C 
utilisée comme référence. Les poudres sont 
légèrement tassées dans des creusets 
identiques en platine.  

Les dilatations thermiques et les 
retraits ou densifications ont été caractérisés 
à l’aide d’un dilatomètre MISURA-System 
3.32. La longueur de l’échantillon 
parallélépipédique (3x3x15 millimètre) est 
mesurée par caméra optique pendant le cycle 
thermique programmé. Cette technique 
donne l’assurance  qu'aucune contrainte 
mécanique n'est appliquée à l’échantillon [8]. 
La vitesse de chauffe est de 10°C/min sous 
atmosphère d’air. L'analyse chimique a été 
faite par ICP (Spectromètre  Plasma Iris, 
Thermo Jarrel Ash Band). On a observé la 
microstructure des argiles cuites à l’aide 
d’un microscope électronique à balayage de 
type Hitachi SC 2500. Les porosités ouvertes 
des argiles cuites à 1100°C ont été 
déterminées ainsi que leurs degrés de 
perméabilité à l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Résultats et discussion  

Les distributions granulométriques 
des argiles ROU et SIT sont semblables 
puisqu'elles présentent  chacune 
principalement 2 populations de tailles 
moyennes centrées sur 1µm et 4µm pour 
ROU et sur 1µm et 10μm pour SIT (Figure 
2). En outre, les proportions de particules 
fines sont importantes dans les échantillons 
puisque 90% de particules sont en-dessous 
de 20μm pour ROU et en dessous de 24μm 
pour SIT.  
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Figure 2 : Distributions granulométriques des 
argiles ROU et SIT 
 

La figure 3 donne les 
diffractogrammes X de poudre des argiles  
ROU et SIT. Il ressort que les phases  
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Figure 3 : Diffractogrammes X de poudre des argiles naturelles  ROU (a) et SIT (b):    K=kaolinite ; 

M=montmorillonite ; Q=quartz ; I=illite ; A=albite ; O=orthose ; B=Smectite. 
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cristallines majeures détectées dans ROU  
sont la kaolinite et le quartz. En outre, les 
minéraux mineurs présents dans cet 
échantillon sont l’illite, l’orthose et une 
faible quantité d'un phyllosilicate du groupe 
des smectites. Dans l’argile SIT, une 
montmorillonite coexiste avec le quartz et 
l'albite [9]. De petites quantités d'illite, de 
kaolinite et d'orthose sont également 
observées. 

En général, l'illite et les smectites 
sont des minéraux importants dans la 
composition des argiles pour terres cuites 
(briques, tuiles et poteries), parce qu'ils 
favorisent le frittage à une température 
relativement basse. La kaolinite est une 
espèce minérale plus réfractaire, qui limite le 
fluage étendu à température élevée. Les 
minéraux de la famille des feldspaths ont 
également un effet fondant en relation avec 
le quartz et  d'autres minéraux, à des 
températures au-dessus des eutectiques, dans 
divers systèmes liés aux oxydes en présence 
dans les échantillons (~1050°C). Pendant le 
processus de fabrication, les minéraux du 
groupe des smectites  augmentent la 
plasticité des pâtes et améliorent la tenue 
mécanique des produits crus et secs. En 
somme, les 2 argiles ont des compositions 
minéralogiques différentes et on s'attend à 
des différences de comportements pendant le 
processus de frittage des pièces céramiques.  

Le Tableau I présente les 
compositions chimique des argiles ROU et 
SIT. Ces résultats peuvent être corrélés avec 
ceux de la DRX puisque l'argile SIT contient 
moins de SiO2 et Al2O3 et des quantités plus 
élevées d’alcalins et d’alcalino-terreux 
provenant de la montmorillonite et des  
feldspaths. Pour les deux échantillons, le 
teneur en Fe2O3 est forte ce qui laisse 
présager l’existence de fer structural dans les 
minéraux argileux ainsi que la présence 
d'hydroxydes de fer en tant que minéraux 
associés.  

Les figures 4 et 5 montrent les 
courbes d’analyse thermique différentielle 

(ATD) et d’analyse   thermogravimétrique 
(ATG) des argiles ROU et SIT.  
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Figure 4 : Courbes ATG (a) et ATD (b) de 
l’argile ROU 
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Figure 5 : Courbes ATG (a) et ATD (b) de 
l’argile SIT 
 

Pour les 2 échantillons, les courbes 
d’ATD indiquent des pics endothermiques 
forts entre 100 et 150°C, correspondant à la 
déshydratation des minéraux argileux. Les 
pertes de masse de ROU et SIT 
correspondant au départ de cette eau 
d’hydratation, sont respectivement de 1,8% 
et 3,6%. Entre 450 et 600°C, les pics de 
déshydroxylation sont importants,   pour les 
deux argiles. Les pertes de masse (4,4% et 
5,86% pour ROU et SIT), sont dues à la 
déshydroxylation de la kaolinite et de l’illite 
[9]. Le petit crochet endothermique à 573°C 
est lié à la présence du quartz. La courbe 
ATD de l’argile ROU montre également un 
pic endothermique à 716°C dû à la 
déshydroxylation d’un minéral du groupe 
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des smectites [10,11]. La perte de masse 
correspondant est 1,17%. Entre 900 et 
1000°C, le pic exothermique est dû à la 
réorganisation structurale des minéraux 
argileux. Pour l’échantillon SIT,  la 
réorganisation structurale se produit à une 
plus basse température, probablement à 
cause de la présence des feldspaths. En 
outre, la mauvaise cristallinité des minéraux 
argileux présents dans SIT favorise la baisse 
de la température de restructuration [12]. 

Les courbes dilatométriques  de la 
figure 6 montrent un premier retrait au-
dessous de 150°C dû à la  déshydratation des 
minéraux argileux. Le léger retrait entre 450 
et 600°C est induit par la déshydroxylation 
des minéraux argileux dont principalement 
la kaolinite. L'illite et les smectites 
influencent également l’ampleur du 
processus de ce retrait dilatométrique. Au 
delà de la transformation du quartz à 573°C, 
la réorganisation structurale des minéraux 
argileux déshydroxylés s’observe entre 900 
et 950°C. Les variations de dimensions 
observées sur la figure 6  sont donc corrélées 
avec les pics endothermiques et 
exothermiques des courbes ATD et ATG des 
figures 4 et 5. 
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Figure 6 : Courbe dilatométrique au cours du 
frittage de ROU (a) et SIT (b). 
 

On observe un grand retrait, dû à la 
densification, au-dessus de 1000°C, 
correspondant au frittage du matériau [4,13]. 
La différence entre les comportements des 
argiles est induite par leurs compositions 
minéralogiques. L’argile SIT contient 

essentiellement une montmorillonite dont la 
déshydroxylation, dans une large plage de 
température, est caractérisée par l'expansion 
du réseau de ce minéral [9]. Ceci limite 
l'ampleur du retrait en-dessous de 1000°C. 
Au-dessus de cette température, l'effet de 
fluage dû aux  minéraux  argileux contenant 
du potassium, et à la présence de l'albite, 
favorise la formation d'une phase liquide 
avec une faible viscosité. Il en résulte une 
vitesse de densification élevée dans une 
plage de température étroite (1000-1100°C, 
en Figure 6). D'une façon différente, la 
densification de l'argile  ROU se produit plus 
progressivement dans une plage de 
température plus étendue. Comme l’argile 
ROU contient principalement de la kaolinite 
et du quartz ainsi que de faibles quantités 
d'orthose et d'illite, la caractéristique de la 
phase liquide à température élevée est 
différente de celle qui se forme dans SIT. En 
conséquence, la densification de ROU est 
semblable à celle d’une kaolinite seule, avec 
une transformation structurale accentuée et 
une densification rapide entre 950 et 
1000°C. En fin de compte, les courbes de 
refroidissement des deux argiles sont 
semblables avec la transformation de quartz 
à 573 °C. 

 
Les photos MEB  des argiles ROU et 

SIT frittés sont données en figures 7a et 7b. 
A priori, la distribution des tailles semble 
être la même pour les deux matériaux et des 
microstructures composites indiquent de 
gros grains incorporés dans une matrice 
d’argile frittée. Toutefois on observe 
localement des hétérogénéités dans le 
matériau SIT, aux interfaces entre les gros 
grains et la phase matricielle. Ces 
hétérogénéités sont censées avoir un rôle 
important dans l’interconnexion des pores 
dans le matériau.Pour la détermination de la 
porosité ouverte on utilise un carreau 
d’argile cuite, de masse connue que l’on 
place dans un dessiccateur. De l’eau est  
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(a) 
 

(b) 
Figure 7 : Photos MEB des argiles ROU (a) et SIT (b) frittées à 1100°C. 

 

 
Figure 8 : Dispositif de mesure de la perméabilité 
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Figure 9 : perméabilités hydriques des argiles cuites ROU (a) et SIT (b). 

 
      Tableau I : Compositions chimiques des argiles ROU et SIT 

Argile Masse % 
 Al2O3  Fe2O3  Na2O  K2O  SiO2  CaO MgO  TiO2  PF1000°C Total 
ROU 23,24  4,11  0,1  1,77  56,51 1,46  0,54  0,66  9,71 98,10 
SIT 20,15  6,82  2,70  2,15  55,71 1,21  1,23  0,63  8,10 98,70 
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ensuite coulée sur l’échantillon de sorte que 
tous les pores soient occupés par celle-ci [14]. 
 

Les résultats de la mesure de porosité 
sont donnés dans le tableau II. Les deux 
matériaux ont sensiblement la même 
porosité ouverte. 

 
Tableau II : Mesure de la porosité ouverte et de 
la densité 
Argile cuite Porosité 

ouverte (%) 
densité 

ROU 32,20 2,69 
SIT 33,1 2,61 
 Pour une terre cuite à usage de tuile, 
il est primordial de connaître la quantité 
d’eau susceptible de la traverser, 
lorsqu’entre les deux faces il existe une 
différence de pression, afin de déterminer 
son degré de perméabilité. Les mesures de 
perméabilité ont été réalisées à l’aide du 
dispositif indiqué en figure 8 [14].    
 
 La Figure 9 donne l’évolution de la 
perméabilité à l’eau des argiles cuites en 
fonction du temps. Les deux courbes ont la 
même allure mais les perméabilités mesurées 
en régime permanent sont différentes. La 
perméabilité de SIT est nettement supérieure 
à celle de ROU quant bien même les deux 
tessons ont des porosités ouvertes similaires.  
 

Ces résultats dénotent du rôle 
important que joue la morphologie des pores 
ainsi que leur inter connectivité [15,16,17,18]. 
Cette microstructure  induit l’existence de 
chemins moins tortueux et plus perméables, 
facilitant ainsi l’écoulement de l’eau dans le 
tesson SIT. La vitesse d’imbibition et la 
perméabilité sont donc plus faibles pour le 
tesson ROU qui est le mieux adapté pour la 
confection des tuiles de toiture. 

 
4. Conclusion 
 

Les compositions minéralogique et 
chimique des argiles ROU et SIT comportent   
des différences significatives. Ces 

compositions induisent des différences au 
niveau des transformations thermiques lors 
du processus de frittage à 1100°C. L’argile 
SIT contient essentiellement une 
montmorillonite dont la déshydroxylation est 
caractérisée par l'expansion du réseau de ce 
minéral. Ceci limite l'ampleur du retrait en-
dessous de 1000°C. Au-dessus de cette 
température, l'effet de fluage dû aux  
minéraux  contenant du potassium, et à la 
présence de l'albite, favorise la formation 
d'une phase liquide à faible viscosité. D'une 
façon différente, la densification de l'argile  
ROU se produit plus progressivement dans 
une plage de température plus étendue. 
Comme l’argile ROU contient 
principalement de la kaolinite et du quartz, 
les caractéristiques de la phase liquide à 
température élevée sont différentes de celle 
qui se forme dans SIT. La différence des 
microstructures des argiles cuites est 
observée au niveau de la porosité et de 
l’inter connectivité des pores. Ces dernières 
données sont très importantes pour les terres 
cuites utilisées comme tuiles de toiture. En 
effet, les hétérogénéités locales observées 
dans le tesson SIT induisent une 
perméabilité et une vitesse d’imbibition plus 
grandes de ce matériau. Ces hétérogénéités 
induisent des chemins plus directs pour 
l’écoulement de l’eau dans le matériau SIT. 
Au final, avec une perméabilité plus faible, 
et donc une vitesse d’imbibition plus faible, 
le tesson ROU est le mieux adapté pour la 
confection de tuiles de toiture.    
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