Etude de la formulation d’une pate céramique de
porcelaine à partir des minéraux industriels locaux
cas de la pegmatite kaolinisée de Manono
Gigi Kasongo Kalenga*, Augustin Ilunga Ndala**
*Polytechnic Faculty, Université de Lubumbashi (UNILU), DR Congo, email:kalengagigi@yahoo.fr
**Polytechnic Faculty, Université de Lubumbashi (UNILU), DR Congo, email:ndalailunga@yahoo.fr

Abstract: Industrial ceramics is inorganic materials obtained starting from mixtures of fine
powder of certain crushed minerals, compacted and subjected to high temperature, generally
between 800 and 1500°C.They are produced from clays or for the case of noblest ceramics, of
principal kaolin constituting clays.
Among the various used of ceramics there is the manufacturing of thermal insulators for boilers.
The examination of the market of this important consumable in DRC shows that it comes
entirely from importation and high coast of fabrication and generally long delivery periods.
Geological data indicate the presence in the district of Manono of pegmatite lists wich one even
qualifies ‘larger layer pegmatic in the world ever exploited for cassiterite and the columbotantalite’’.It is about a pegmatite rich in lithium and whose principal mass is strongly kaolinized.
The two facts evoked above led us to search to determine if the kaolinized pegmatite of Manono
can be used as a principal raw material in making of porcelain applicable to the manufacturing
of thermal insulator for boiler. To answer this interrogation a sample from Manono was
subjected to a mineralogical characterization by diffraction of X-rays.
The diffractogram indicated the presence of many minerals in the sample: quartz, microcline,
goethite, anortithe, illite, and kaolinite; kaolinite is in strong proportion compared to other
minerals; that confirms the assumption according to wich the pegmatite of Manono is strongly
kaolinized.

Août 2017

The results of the characterization of the studied sample indicate that at the rough state this
sample does not fulfill the requirements necessary for the realization of hard porcelain or
aluminous porcelain mainly because of the strong proportion of iron and low content alumina.
With this stage of study we can not answer by the affirmation or by the negation one the
question that we are posed. It is rigorous to think of remaking sampling with a more suitable
grid on the whole of the layer for then characterizing the samples obtained from the point of
view of their mass, morphological and surface properties as well as data such as the
color,abradibility,the content of useful compounds. In addition to sampling it will be also useful
to consider a treatment of the kaolinized pegmatite of Manono to adjust the characteristics of
this matter, with the requirements of production of porcelain applicable to the thermal
manufacturing of insulator.
Keywords: porcelain ceramic-thermal insulator-industrial minerals-kaolinized pegmatite of Manono

Résumé :Les céramiques industrielles sont des matériaux inorganiques obtenus à partir de
mélanges de poudres fines de certains minéraux industriels broyés, compactés et soumis à une
cuisson à haute température, généralement entre 800 et 1 500 °C .Elles sont produites
essentiellement à partir d’argiles ou pour le cas des céramiques les plus nobles, du kaolin
constituant principal des argiles.
Parmi les diverses utilisations des céramiques nobles il y a la fabrication d’isolateurs thermiques
pour chaudiéres.L’examen du marché de cet important consommable en République
Démocratique du Congo montre qu’il provient entièrement de l’importation et se caractérise de
ce fait par un coût élevé et par des délais de livraison généralement longs.
Des données géologiques indiquent la présence dans le district de Manono de gîtes de pegmatite
que l’on qualifie même de «plus gros gisement pegmatique au monde jamais exploité pour la
cassitérite et la columbo-tantalite ».Il s’agit d’une pegmatite riche en lithium et dont la
principale masse est fortement kaolinisée.
Les deux faits ci-dessus évoqués nous ont conduits à étudier si la pegmatite kaolinisée de
Manono est susceptible d’être utilisée comme matière principale dans l’élaboration de
porcelaine applicable à la fabrication d’isolateur thermique pour chaudiére.Pour répondre à
cette interrogation un échantillon en provenance de Manono a été soumis à une caractérisation
minéralogique par diffraction des rayons X.
Le diffractogramme a indiqué la présence de nombreux minéraux dans l’échantillon : quartz,
microcline, goethite, anorthite, illite, kaolinite ; la kaolinite est en forte proportion par rapport
aux autres minéraux ; cela confirme l’hypothèse selon laquelle la pegmatite de Manono est
fortement kaolinisée.
Ces résultats de caractérisation de l’échantillon étudié indiquent qu’à l’état brut cet échantillon
ne répond pas aux exigences requises pour la réalisation d’une porcelaine dure ou d’une
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porcelaine alumineuse principalement à cause de la forte proportion de fer et de la faible teneur
en alumine.
A cette étape de l’étude nous ne pouvons pas répondre par l’affirmative ni par la négative à la
question que nous nous posons. Il est rigoureux de penser à refaire l’échantillonnage avec un
maillage plus idoine sur l’ensemble du gisement pour ensuite caractériser les échantillons
obtenus du point de vue de leurs propriétés massiques, morphologiques et superficielles ainsi
que des données telles que la couleur, l’abrasivité, la teneur en composés utiles. Outre
l’échantillonnage il sera aussi utile d’envisager un traitement de la pegmatite kaolinisée de
Manono pour ajuster les caractéristiques de cette matière, aux exigences de production de
porcelaine applicable à la fabrication d’isolateur thermique.
Mots clés : céramique de porcelaine-isolateur thermique-pegmatite kaolinisée de Manonominéraux industriels.
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1.

Introduction

Pour le grand public, le mot céramique (qu’il désigne un matériau ou une technique) demeure
souvent synonyme de poterie, avec un arrière plan d’artisanat artistique. La méconnaissance
des possibilités qu’offrent les céramiques a été partagée, jusqu’a la période récente, par la
plupart des techniciens. La situation est en train d’évoluer rapidement car certains qualifient
les céramiques comme étant des matériaux nouveaux ; malgré leur origine antique. (Lécrivain
L, 1987).
On découvre, dans des secteurs de pointe tels que l’électronique, l’aérospatiale, les
télécommunications, l’automobile, etc.…que les céramiques, il est vrai très différentes des
poteries traditionnelles, peuvent présenter, par rapport aux métaux et aux produits organiques,
des avantages décisifs. On peut donc prédire que, seules ou en association avec d’autres
métaux (composites-céramiques), les céramiques techniques vont connaitre un spectaculaire
développement tandis que persistera l’emploi éprouvé des céramiques plus traditionnelles
(Lécrivain L, 1987).
Les composites à matrice céramique (C.M.C.) existants sur le marché, tous importés de
l’extérieur de la République Démocratique du Congo, comptent parmi les matériaux les plus
performants pour les applications thermomécaniques existantes. Malheureusement leur prix
est très élevé et ils posent le problème de délai de livraison, comme c’est le cas pour la plupart
des produits finis importés. D’où la justification de notre projet de recherche sur la
formulation d’une pate céramique de porcelaine applicable à la fabrication d’isolateur
thermique pour chaudières à partir des minéraux industriels locaux, cas de la pegmatite
kaolinisée de Manono.
La pegmatite de Manono est fortement kaolinisée et renferme comme minéraux principaux le
quartz, le microcline, l'albite, la muscovite et la zinwaldite, le spodumène, le lépidolite,
l'amblygonite, la columbo-tantalite et la cassitérite qui sont associés à des minéraux
accessoires (Lubala F.T et al., 2011). On retrouve dans la pegmatite kaolinisée de Manono
tous les ingrédients utiles pour la formulation d’une pate céramique de porcelaine à savoir le
kaolin, le quartz et le feldspath.
Tout transformateur de matière première cherche à savoir, aussi rapidement que possible, à
une étape aussi précoce que possible, quels sont les meilleurs bruts et procédés pour que les
propriétés d’usage du composite soient optimales. Un travail scientifique en vue de
l’élaboration des isolateurs thermiques n’échappe pas à cette règle.
Notre approche, dans cette phase initiale ne sera donc pas poussée jusqu’à l’exploration de
l’enchaînement idoine des mécanismes de transformation des propriétés des composants pour
atteindre les propriétés finales. Elle porte simplement sur l’identification d’un ensemble de
critères de tri qui permettront de déterminer quelles caractéristiques des matières conviennent
pour la formulation de façon efficiente de la pâte céramique et sous quelles conditions. Cet
ensemble de critères prend en compte les propriétés massiques, morphométriques et
1
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superficielles ainsi que des données telles que couleur, abrasivité, teneur en élément utile pour
la formulation de la pâte céramique.
Dans le contexte de cette étude, la limitation aux isolateurs thermiques en porcelaine pour
chaudière se justifie par la nécessité de la production de la vapeur. La vapeur est une énergie
nécessaire au fonctionnement de nombreux équipements rencontrés dans l’industrie tant
métallurgique que chimique de l’ex-province du Katanga. A titre d’exemple nous pouvons
citer :
- le distillateur a double parois chauffé à la vapeur
- la cuve de cuisson à double parois chauffée à la vapeur
- le séchoir pour aliment en pate fonctionnant à la vapeur
-la vapeur nécessaire aux serpentins pour la fusion du soufre dans une usine acide
durant les procédures de démarrage de l’usine
-la vapeur utilisée dans les échangeurs de chaleur comme catalyseur de réaction à
l’industrie hydro métallurgique.
- etc...
Les isolateurs thermiques en porcelaine peuvent être classés dans la catégorie des porcelaines
techniques. Le mélange peut être constitué d’alumine, de silice,... Ce mélange peut être ajusté
pour produire deux types de porcelaine (Goodfellow, 2016) :


La porcelaine de quartz, ou de silice, qui contient une proportion supérieure de silice.



La porcelaine d'alumine, également appelée porcelaine alumineuse, qui contient une
proportion supérieure d'alumine. D’après Haussone J.M & al (2005) on peut avoir deux
variantes : la porcelaine alumineuse (50% d’alumine, température de cuisson de 1280 à
1320°C) et la porcelaine extra-alumineuse (50-95% d’alumine, température de cuisson
de 1430 à 1600°C).
La porcelaine d'alumine est considérée supérieure à plusieurs égards, et offre une meilleure
résistance mécanique que la porcelaine de quartz, mais son coût est plus élevé. Ces deux
formes sont couramment utilisées dans le secteur de l'électricité. Les caractéristiques
électriques de la porcelaine alumineuse justifient leurs utilisations en tant qu’isolateurs ou
sectionneurs hautes tensions, bougies d’allumage ou matériaux diélectriques haute tension.
Leurs propriétés de dureté permettent de les mettre en œuvre afin de réaliser des outils de
coupes fils utilisés dans les filatures ainsi que des boulets de broyage. En résumé leurs
propriétés sont (Goodfellow, 2016) :


Bon isolant électrique, même à haute tension



Résistance mécanique élevée



Bonne résistance chimique



Résistance thermique jusqu'à 1 100 °C environ

Les matières premières de base sont essentiellement les kaolins et argiles qui ont pour point
commun d’acquérir, par mélange avec de l’eau, des propriétés de plasticité qui en permettent
la mise en forme d’objets par simple déformation puis, après séchage, de donner à ces objets
2
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une certaine cohésion leur permettant d’être manipulés et, éventuellement, travaillés. Ces
matières premières sont dites plastiques (Haussone J.M & al., 2005).
Les argiles les plus utilisées dans la fabrication de ces produits céramiques sont généralement
regroupées en quatre types qui sont (Wetshondo Osomba D, 2012) :
- les argiles grésantes (exemple illito-kaolinitique) ;
- les argiles pour produits blancs (exemple la kaolinite, avec teneur en Fe2O3 inférieure
à 1%) ;
- les argiles réfractaires (exemple la kaolinite : Al2O3 supérieure à 25%) ;
- les argiles pour terre cuite et faïence (kaolinite, illite, et autres : TiO2+ Fe2O3
supérieure à 3%)
Employés seuls, les argiles sont d’une utilisation difficile à cause de leur forte plasticité et de
leur point de fusion élevé. A l’opposé, on leur adjoint également des matières premières non
plastiques dites également matières dégraissantes qui ont pour effet d’en diminuer la
plasticité, de rendre moins onctueuses au toucher, moins ‘’ grasses ‘’, et de faciliter le séchage
en en diminuant la variation dimensionnelle (le retrait). (Haussone J.M & al., 2005).
Concrètement, le quartz est présent dans toutes les argiles, soit qu’elles en contiennent
naturellement, soit qu’il leur est ajouté sous forme d’un dégraissant comme le silex broyé par
exemple. Cette proportion de quartz est variable. Les feldspaths sont utilisés dans les pâtes
céramiques pour leur pouvoir fondant .Plus le feldspath contient de quartz libre et plus le
pouvoir fondant diminue (Smart. Conseil, 2001).

Les minéraux entrant dans le mélange pour la production de porcelaine étant des minéraux
essentiels d’une pegmatite kaolinisée abondante dans le district de Manono, cela a constitué
l’origine de l’idée de notre projet d’étude. L’objectif principal de cette première étape est de
réunir des connaissances originales sur la pegmatite kaolinisée de Manono et de prédire les
conditions de son utilisation dans les transformations en composites céramique applicables à
la fabrication d’isolateurs thermiques pour chaudières.

2.

Matériels et méthodes utilises

2.1

Echantillon de pegmatite kaolinisée de Manono

2.1.1 Origine de l’échantillon
L’échantillon provient du district de Manono dont la géologie est brièvement décrite cidessous (Lubala F.T et al., 2011).
Le district de Manono se trouve dans la nouvelle Province du Tanganyika ; Ce district
regroupe tous les gîtes pegmatitiques à étain et colombo-tantalite qui se sont mis en place
3
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dans la vaste zone comprise entre la rivière Luvua au nord et la dépression de l'Upemba au
sud. Le plus gros de ces gisements est celui associé à la pegmatite de Manono.
Le gisement de Manono est parmi les plus gros gisements pegmatitiques du monde jamais
exploité pour la cassitérite et la columbo-tantalite. Il s'agit d'une pegmatite riche en lithium.
La pegmatite affleure sur une aire de 12 km de long et 400 m de largeur, allongée suivant une
direction NE-SW, parallèlement à la direction de l'encaissant. Vers le milieu, la pegmatite
présente un hiatus de 2.5 km environ qui partage ainsi ce gisement en deux corps
équidimentionnels (près de 2 km chacun) : le corps de Kitotolo au SW et celui de Manono au
NE. Alors que le corps pegmatitique de Kitotolo est encaissé totalement dans des méta
sédiments affectés par un faible degré de métamorphisme (faciès de schistes verts), celui de
Manono est encaissé par les méta sédiments et par des roches vertes au sud.)
Ces roches encaissantes comprennent : des phyllites massives à intercalation de quartzites, des
roches vertes et du matériel cherteux. Les roches méta sédimentaires n'affleurent qu'au contact
immédiat de la pegmatite. Elles sont fortement foliées et présentent une schistosité très
redressée. Ces méta sédiments forment un synclinal serré orienté NE-SW. Ils sont affectés par
une silicification et une profonde tourmalinisation qui s'observent jusqu'à plusieurs dizaines
de mètres du contact. Plus loin, seuls les granites affleurent.
Les figures 1a à 1d représentent certains sites du district stannifère de Manono.

Fig. 1a : Roche pegmatique kaolinisée

Fig.1b : Gîte pegmatique kaolinisée
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Fig.1 c : Exploitation artisanale d’un gisement

Fig. 1d : Flore du District stannifère de Manono

Figure 1 : District stannifère de Manono

2.1.2 Composition de la pegmatite de Manono
D’après Lubala F.T et al., (2011) la pegmatite de Manono est une pegmatite complexe,
relativement bien zonée à mal zonée. Elle peut être classée dans la catégorie de
pegmatite complexe à spodumène de type LCT (Lithium – Césium -Tantalium) :
- Les principaux minéraux de cette pegmatite sont : le quartz, le microcline, l'albite, la
muscovite et la zinwaldite, le spodumène, le lépidolite, l'amblygonite, la columbotantalite et la cassitérite ;
-

Les minéraux accessoires comprennent : l'apatite, la fluorine, le béryl, le zircon, la
Tourmaline claire, le rutile, la thoreaulite, la loellingite, l'arsénopyrite, la pyrite, les
oxydes de fer et de manganèse et l'autunite.

La principale masse de la pegmatite est fortement kaolinisée. Ceci peut être dû à
l'altération météorique ou à l'action des phases hydrothermales de la pegmatite (Lubala
F.T et al., 2011).

2.1.3 Constitution de l’échantillon de l’étude
L’échantillon de 2kg 300 g de pegmatite kaolinisée qui nous a été fourni est présenté à
la figure 2. Il a été constitué par échantillonnage au hasard à partir des affleurements de
la pegmatite.

Figure 2 : Echantillon de pegmatite kaolinisée de Manono
5
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2.2

Méthodes et équipement de caractérisation

2.2.1 Coloration
Sur base d’une observation macroscopique faite à l’œil nu la coloration de l’échantillon de
pegmatite kaolinisée est brunâtre.
2.2.2 Analyse minéralogique
La caractérisation minéralogique de l’échantillon a consisté en une analyse pour identifier
les minéraux constitutifs et estimimer leurs proportions dans l’échantillon. Elle a été
effectuée par diffraction des rayons X à l’Université de Liège, au Département de
Géologie B18, UR AGEs - Argiles, Géochimie et Environnements sédimentaires, SartTilman Allée du 6 Août.
La diffraction des rayons X est une technique d’analyse idéale pour l’étude d’échantillons
solides cristallisés. A chaque phase cristalline correspond un ensemble caractéristique de
pics de diffraction (diffractogramme). Cette signature unique permet donc une
caractérisation et une identification de toutes les phases.
Avant de procéder à l’analyse par diffraction des rayons X c’est par prélèvement au hasard
que l’échantillon primaire a été constitué ensuite des opérations d’échantillonnage
secondaire à l’aide d’un diviseur ont été effectuées.
Les portions de l’échantillon devant servir à l’analyse minéralogique totale ont été séchées
à l’étuve à 40°C jusqu’à ce qu’elles soient totalement sèches. Elles sont par la suite
broyées manuellement au mortier en agate.
Les poudres obtenues ont été passées au tamis de maille 250µm de maille. Les passants
de ces tamis ont été introduits dans des supports plastiques inertes (PVC). Les échantillons
préparés ont été ensuite légèrement compactés puis les supports ont été refermés de
manière à ne pas influencer l’orientation préférentielle des particules minérales contenues.
Ils ont été enfin soumis à un rayonnement X balayant un angle de 2° à 45° 2Ө pendant
20 minutes pour la détermination de la composition minéralogique totale.
Appareillage, équipement et accessoires, base des données.
Les matériels ci-après ont été utilisés pour la préparation des échantillons, le traitement
des préparations et l’analyse diffractométrique. Il s’agit de :
- mortier en agate ;
- diviseur ;
- spatules ;
- vase de Berlin ;
- tamis de 250µm ;
- support en plastique ;
- lames de verre et lamelles couvre-objet ;
- étuve à 35-40°C ;
7
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-

balance ;
portoirs ou supports réfractaires ;
Base de Données minéralogiques internationales (Fiches pdf, Powder Diffraction File);
Diffractomètre Bruker D8 Advance

Figure 3 Diffractomètre Bruker D8 Advance-ULg, géologie
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3.

Présentation et analyse des résultats

d=7.14879

Le diffractogramme de l’analyse minéralogique est présenté à la figure 4.
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Figure 4 : Diffractogramme de la pegmatite kaolinisée de Manono.
Le diffractogramme montre la présence des minéraux suivants :
- Quartz (SiO2)
- Microcline (feldspath potassique 6SiO2Al2O3K2O)
- Goethite (Oxyde de fer Fe2O3.H2O)
- Anorthite (feldspath de calcium 2SiO2Al2O3CaO)
- Illite (Argile (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2.(H2O) )
- Kaolinite (Argile 2SiO2Al2O3.2H2O/ Al2Si2O5. (OH)4)
La diffraction des rayons X étant une méthode d’analyse qualitative et semi-quantitative
les proportions suivantes ont été obtenues :
Quartz; 17%
Quartz
Microcline; 3%
Kaolinite;
44%

Microcline
Goethite

Goethite; 21%

Anorthite
Illite

Anorthite; 2%

Kaolinite

Illite; 13%

Figure 5 : Répartition pondérale des minéraux dans l’échantillon de pegmatite
9
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Les résultats obtenus par diffraction des rayons X confirment que la principale masse de la
pegmatite est fortement kaolinisée, la kaolinite représentant 44% de la masse totale de
l’échantillon. Elle est accompagnée d’autres minéraux qui sont en terme de proportion la
goethite, le quartz, l’illite, le microcline et l’anorthite.
En comparant ces résultats au zonage interne et à la minéralisation proposée par Lubala
F.T et al (2011) on constate que le diffractogramme de l’échantillon obtenu ne détecte pas
la présence de certains minéraux (albite, muscovite, spodumène, zinwaldite, lépidolite,
amblygonite, colombo-thantalite et cassitérite) présents dans le zonage interne et la
minéralisation identifié par Lubala F.T et al (2011). A ce stade nous ne pouvons donc pas
conclure avec certitude que l’échantillon étudié appartient à la zone de contact, à la zone
marginale, à la zone intermédiaire ou à la zone du noyau. Cela pourrait être dȗ au fait
relevé par les mêmes auteurs : la pegmatite de Manono, elle-même est une pegmatite
complexe, relativement bien zonée à mal zonée classée dans la catégorie de pegmatite
complexe.
Les kaolins ont été formés par la décomposition et la transformation très lente sous l’action
des éléments climatiques de feldspaths ou de roches contenant des feldspaths. La plupart
des gisements de formation kaoliniques ont subi l’action des eaux de ruissellement, qui ont
entrainé le kaolin délayé ainsi que des débris les plus fins des minéraux de la rochemére.Pendant le transport par les eaux, ces divers minéraux ont subi un broyage mécanique
et ont pu être mélangés à diverses impuretés. Le mode de formation des argiles explique
que celle-ci puisse être de qualités extrêmement variées selon la nature des impuretés dont
les matières kaoliniques ont été chargées (Haussone J.M & al., 2005).
Les kaolins se présentent comme une matière blanche ; la coloration brunâtre de
l’échantillon étudié pourrait être due à la présence élevée de fer sous forme de goethite,
soit 21%.
Pour répondre à la question de savoir si la pegmatite de Manono peut-être utilisée pour les
applications céramique sur base des caractéristiques récoltées nous analyserons le tableau 1
regroupant les principaux groupes de matériaux argileux et leurs applications industrielles
et le tableau 2 regroupant la composition, la température de cuisson et les usages des
porcelaines.
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Tableau 1 : Principaux secteur d’utilisation de minéraux argileux (Wetshondo D., 2012)

Tableau 2 : Les porcelaines : composition, cuisson et usages (Haussone J.M & al., 2005)
Matériaux
Porcelaines dures

Composition
50-55 % de kaolin
25% de feldspath
20-25 % de silice

Température de cuisson

Usages
Ces porcelaines sont caractérisées par
800 et 1050°C cuisson de une haute dureté, une conductivité
dégourdi
thermique importante, un faible
1370 et 1400°C ou 1280 coefficient de dilatation et sont des
et 1300°C selon la isolants électriques
composition
pour
la
cuisson à grand feu
Usage domestique (vaisselle)
Usage décoratif

Porcelaines
tendres

30-50 % de kaolin
30-50% d’os calcinés
(Ca5(PO4)3OH)
2-25 % de feldspath

Porcelaine
alumineuses

Porcelaine extraalumineuses

5-15% de silex
50% d’alumine Al2O3

50-95 % d’Alumine
Al2O3

1250-1320°C cuisson du
Usage domestique (vaisselle)
biscuit
Après émaillage, les Usage décoratif
glaçures sont cuites entre
1050 et 1150°C

Cuisson des céramiques
entre 1280 et 1320°C

Cycle de cuisson entre
1430-1600°C

11

Les caractéristiques électriques de ces
céramiques justifient leurs utilisations
en tant qu’isolateurs ou sectionneurs
hautes tensions, bougie d’allumage ou
matériaux diélectriques hautes tension.
Leurs propriétés de dureté permettent
de les mettre en œuvre afin de réaliser
des outils de coupes, des guides fils
utilisés dans les filatures ainsi que des
boulets de broyage.
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Les minéraux majeurs contenus dans l’échantillon de pegmatite kaolinisée de Manono,
d’après le tableau 1, peuvent classer cette pegmatite dans la catégorie des argiles banales
‘’Ball Clay’’ pouvant trouver leurs principales applications dans l’industrie céramique et pour
l’industrie céramique l’application aux isolateurs thermiques pourrait être celle des
porcelaines dures ou des porcelaines alumineuses pour lesquelles les recommandations,
d’après le tableau 2 , est respectivement de 50 à 55 % en kaolin et 50 à 95 % en alumine.
Les argiles les plus utilisées dans la fabrication des produits céramiques sont généralement
regroupées en quatre types principaux d’argiles qui sont (Wetshondo D., 2012):
- les argiles grésantes (exemple illito-kaolinitique) ;
- les argiles pour produits blancs (exemple la kaolinite, avec teneur en Fe2O3 inférieure à
1%);
- les argiles réfractaires (exemple la kaolinite : Al2O3 supérieure à 25%) ;
- les argiles pour terre cuite et faïence (kaolinite, illite, et autres : TiO 2+ Fe2O3 supérieure
à 3%).
Le produit visé dans notre projet est une porcelaine dure (50-55 % kaolin) ou une porcelaine
alumineuse (50 % alumine) ; pour ce genre de produit l’utilisation des argiles pour produits
blancs (exemple la kaolinite, avec teneur en Fe2O3 inférieure à 1%) est requise. La teneur
élevée de l’échantillon en Fe2O3 soit 21 % pose un problème pour son utilisation dans la
catégorie des argiles pour produits blancs car elle aurait outre le fait de ne pas remplir toutes
les propriétés requises celle de donner au produit fini une coloration rougeâtre et en plus
d’avoir le caractère de fondant dans le mélange. Les fondants permettent lorsqu’ils sont
introduits dans un mélange d’abaisser la température de fusion d'un ou plusieurs éléments
ou composés chimiques.
Du fait que la kaolinite et l’illite se trouvent associées dans l’échantillon cela fait de celui-ci
une argile susceptible d’être classée dans la catégorie des argiles graissante. D’après Rousseau
V. (2009), au moment du malaxage, du mâchage ou du battage, il arrive que l’argile ne
présente pas les qualités requises pour être travaillée aisément. Ainsi, malgré la préparation
qu’elle aura subie jusque là, l’argile peut encore sembler trop collante, trop plaquante, ne pas
se laisser manipuler comme on le voudrait. En langage de potier, on dira que l’argile est trop
grasse, en référence à une réalité physique, une sensation. Il est donc nécessaire de dégraisser
le matériau trop gras d’où le rôle des dégraissants, que l’on ajoute dans l’argile à ce moment
du processus de préparation.
La proportion de kaolinite soit 44% (plus ou moins 20% d’alumine) est en deçà de la quantité
requise pour la production de la porcelaine alumineuse (50% alumine) et une porcelaine dure
(50-55 % kaolin).
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4.

Conclusion et perspectives

L’objectif de la présente étape de l’étude était de faire une caractérisation de l’ échantillon de
pegmatite kaolinisée de Manono afin de répondre à la question que nous nous sommes posée
de savoir si la pegmatite kaolinisée de Manono peut être utilisée pour la formulation d’une
pate céramique de porcelaine applicable à la fabrication d’isolateurs thermiques.
La caractérisation d’une matière pour cette fin passe par l’analyse de très nombreux critères
prenant en compte les propriétés massiques, morphologiques et superficielles ainsi que des
données telles que la couleur, l’abrasivité, la teneur en élément utile...contenue dans la
matière. Concernant la pegmatite kaolinisée de Manono notre caractérisation s’est limitée à
une analyse visuelle de l’échantillon et à une analyse minéralogique par diffraction des
rayons X, laquelle (analyse minéralogique) est un critère plus limitant.
De cette caractérisation il ressort que l’échantillon de pegmatite kaolinisée est d’un aspect
brunâtre probablement du à la forte présence de fer sous forme de goethite (21%) ; Outre la
goethite le diffractogramme a révélé la présence du quartz, du microcline, de l’anorthite, de
l’illite et de la kaolinite. La forte proportion de la kaolinite de cet échantillon (44%) confirme
que nous sommes en présence d’une pegmatite kaolinisée.
Sur la base du tableau 2 : Les porcelaines : composition, cuisson et usages proposé par
Haussone J.M & al., (2005) le produit porcelaine visé dans l’étude à partir de la pegmatite
kaolinisée de Manono devrait être une porcelaine dure ou une porcelaine alumineuse car dans
les deux cas on retrouve les isolateurs thermique dans la catégorie des applications (usages).
Les résultats de la caractérisation de l’échantillon de pegmatite kaolinisée de Manono étudié
dans le cadre de cette étude indiquent qu’à l’état brut cet échantillon de pegmatite kaolinisée
ne répond pas aux exigences requises pour la réalisation d’une porcelaine dure ou d’une
porcelaine alumineuse principalement à cause de la forte proportion de fer et de la faible
teneur en alumine.
Pour utiliser la pegmatite kaolinisée de Manono dans la catégorie des porcelaines dure ou
alumineuse on peut :
envisager principalement une concentration de la pegmatite kaolinisée par un
déferrage. Le procédé proposé pourrait être similaire à celui de l’extraction de l'alumine Al2O3 des
autres constituants du minerai de bauxite. Industriellement, on utilise le procédé Bayer mis au point
en 1887.
Un appoint d’alumine peut être fait dans le cas échéant pour atteindre les proportions

requises en Al2O3 dans la formulation.
Dans l’état actuel des choses la pegmatite kaolinisée de Manono peut être utilisé comme:
céramiques ornementales, produits réfractaires, terre cuites (briques, tuiles), carreaux pour
sols et mur ...
D’après Lubala F.T et al (2011) le district stannifère de Manono dans laquelle notre
échantillon est localisé est formé de divers zones où la principale masse de la pegmatite est
13
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fortement kaolinisée et est associé à de nombreux minéraux valorisables qui peut être
classée dans la catégorie de pegmatite complexe à spodumène de type LCT (Lithium –
Césium -Tantalium). Mais en tout état de cause, un échantillonnage systématique suivant un
maillage plus large est à recommander.
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