
 

 

 

Le laboratoire de géomatériaux a été crée en  

2010, et  il est rattaché à l’Institut des Sciences de 

la Terre du CERD (Centre d’Etudes et de Recher-

che de Djibouti). Il a pour objectif de valoriser les 

géomatériaux Djiboutiens à des fins industrielles. 

Il sélectionne les variétés d’argiles Djiboutiennes 

adaptées pour l’élaboration des céramiques.  

Le laboratoire étudie les propriétés physico-

chimiques, minéralogiques et comportement ther-

miques de ces argiles échantillonnées dans diffé-

rentes régions de la République de Djibouti.  

La production de céramique à partir des différen-

tes argiles du pays s’effectue au sein du laboratoi-

re. 

LABORATOIRE DE GEOMATERIAUX 

Responsable Labo: Leila Farah 

Adresse: Route de l’aéroport 

Tél : 21 35  27 95 / 77 63 49 46 

Email : Leilaadaweh@hotmail.fr 

Pièces de céramiques produites à partir des 

argiles Djiboutiennes de la zone  

du lac Abhé et du PK20. 

 Analyse de la teneur en carbonate de 

calcium (CaCO3) et analyses  du   taux 

de carbone organique total   du sol. 

Analyse Granulométrie des argiles 

- dispersion à l’hexamétaphosphate de  

sodium et prélèvement des fractions granulométri-

ques de Robinson. 

- Pourcentage des fractions argileuses, fractions 

limoneuses et fractions sableuses. 

Caractérisation physico-chimiques  

des argiles Djiboutiennes 

 Tubes de sédimentation par méthode de Robinson 

 

 Un four traditionnel à l’huile usagé sera 

élaboré à fin de permettre la production 

de céramiques à faible coût de produc-

tion. 

 Caractérisation des perlites naturelles 

Djiboutiennes ainsi que les perlites ex-

pansées, 

 Étude des propriétés d’isolation thermi-

ques des perlites expansées, 

 



 

 

Pièces céramique de l’argile de PK20 en 

cours de séchage 

TOUR SHIMPO pour faire le tournage des 

pièces en céramiques 

Fours  électriques Nabertherm (1400°C)  

et Fours Ceradel (1100 et 1300°C) 

 Courbe de cuisson 

des biscuits (argile 

cuite sans émaille) 

 Courbe de 

cuisson pour 

des pièces 

émaillées 

 Argiles du  Plateau de Guestir  (A)  et  du lac 

Abhé  (B).  

 La cuisson des biscuits se décompose en quatre étapes :  

(1) Processus de séchage ; (2) Elimination de l’eau , (3) 

Processus de transformation du quartz, (4) Température 

maximale pour la cuisson du biscuit. 

 La cuisson des pièces émaillées se décompose en quatre 

étapes : (1)  Processus de transformation du quartz; (2) 

Processus de vitrification et de fusion de l’email ; (3) 

Température maximale pour la cuisson. 

Caractérisation des argile Djiboutiennes 

par spectroscopie infrarouge à transformée 

de Fourier (IRTF) 

Courbe de spectre IR de l’argile de Lac Abhé 

cuit à 25 – 600 ºC   

Suivi de l’évolution des spectres infrarouges de ces 

argiles cuites à différente températures. 

 
 

Procédés de fabrication  

des produits céramiques 

(A) (B) 


