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Résumé 

Le développement des nouveaux composites d’isolation présente aujourd’hui une solution 

pratique pour minimiser la consommation énergétique dans le bâtiment. 

Dans ce contexte ce projet vise à développer et caractériser un nouveau matériau écologique 

renforcé par des fibres de palmier afin d’être utilisé comme un isolant thermique et sonore.  

Les composites utilisés dans ce projet sont formés par un mélange de ciment, eau et sable avec 

différentes teneurs massiques de fibres (0%, 2,5%, 10% et 20%). Afin d’améliorer l’adhésion entre 

les fibres et la matrice cimentaire, des différents traitements chimiques ont été appliquées sur ces 

fibres. 

Les performances thermo-physiques, mécaniques, acoustiques, et la cinétique d’absorption et  

désorption d’eau de ces composites ont été analysés.  

Les résultats révèlent que l'incorporation des fibres de palmier dattier non traitées et traitées réduit 

leur conductivité thermique qui diminue de 1,38 W m-1 K-1 pour le ciment pur à 0,31 W m-1 K-1 

pour les composites avec 5% des fibres traitées et non traitées.  

De plus, la résistance à la compression décroit dès l’ajout de fibres naturelles dans les composites. 

Après le traitement chimique des fibres, la résistance mécanique de ces composites s’accroisse 

toute en restant inférieur à celle de ciment pur. Pour les analyses acoustiques, le coefficient 

d'absorption acoustique des composites atteint 0,8 à hautes fréquences [1800-200 Hz]. Ces 

composites présentent donc de bonnes performances thermiques et acoustiques avec des propriétés 

mécaniques acceptables. De ce fait, cette étude montre que les nouveaux composites élaborés 

peuvent être utilisés comme matériaux d’isolation thermique et sonores dans le bâtiment. 

Mot clés : 

Composite, fibre de palmier, isolation thermique, cinétique d’absorption et de désorption, 

propriété mécanique, isolation acoustique. 
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Abstract 

High energy consumption in the building sector appeals for the implementation and the 

improvement of innovative approaches with low-environmental impact. The development of eco-

friendly composites as insulating materials in buildings provides practical solutions for reducing 

energy consumption. Different mass proportions (2.5%, 10%, and 20%) of untreated and 

chemically treated palm fibers were mixed with (cement, water and sand) so as to prepare novel 

composites.  

Composites were characterized by measuring water absorption, thermal conductivity, compressive 

strength and acoustic transmission.  

The results reveal that the incorporation of untreated and chemically treated date palm fibers 

reduces novel composites’ thermal conductivity and the mechanical resistance. Thermal 

measurements have proved that the loading of fibers in composites decreases the thermal 

conductivity from 1.38 W m−1 K−1 for the reference material to 0.31 W m−1 K−1 for composites 

with 5% of treated and untreated fibers. The acoustical insulation capacity of untreated palm fiber-

reinforced composites was the highest at 20% fiber content, whereas treated palm fber-reinforced 

composites had the highest sound insulation coefficient for fiber content lower than 10%.  

Compressive strength, thermal conductivity and density correlation showed that only chemically 

treated fiber-reinforced composites are good candidates for thermal and acoustic building 

insulations. 

Keywords: 

Composite, thermal insulation, absorption kinetics and desorption, mechanical strength, sound 

insulation.
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Nomenclature 

CEM Ciment 

Cp Chaleur spécifique (J.Kg-1K-1) 

d Diamètre (µm) 

D Coefficient de diffusion (m2.s-1) 

DICO Méthode périodique de mesure de la diffusivité et la 

conductivité thermique 

E Effusivité Thermique (J.m-2.K-1.s-1) 

Ea Energie absorbée 

Er Energie réfléchi 

Ei Energie incidente 

FTIR Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier 

H Teneur en humidité (%) 

Ii Intensités des ondes acoustiques incidentes 

Ir Intensités des ondes acoustiques réfléchies 

m Masse (g) 

Mf  Masse humide finale (g) 

Ms  Masse sèche (g) 

Mt Masse en fonction de temps t 

M∞ Masse d'eau à l'équilibre 

MEB Microscopie électronique à balayage 

Pmax Pression acoustique maximales 

Pmin Pression acoustique minimales 

R  Résistance Thermique (m2 K.W-1) 

R Coefficient de réflexion 

TS Teneur en matière organique(%) 

T cendre Teneur en cendre(%) 

TMO Teneur en matière organique (%) 

Ve  Volume (cm3) 

Wt (%) Capacité d’absorption d’eau (%) 

𝟇 (w%) Pourcentage massique d’ajout de fibres (%) 
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λ  Conductivité thermique (W.m-1.K-1) 

α Diffusivité Thermique (m2.s-1) 

𝞺 Masse volumique (g.cm-3)/ Kg.m-3 

θ Pente 
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Introduction Générale 

Les contraintes environnementales, l’accroissement des coûts d’énergie et la forte consommation 

énergétique dans le monde, ont incité l'industrie du bâtiment à solliciter des nouvelles approches 

afin d’améliorer l'efficacité des constructions neuves. Il est désormais reconnu que le secteur de la 

construction est responsable d'une grande partie de la consommation mondiale d'énergie, de la 

production des déchets et des émissions de gaz à effet de serre (Achour et al. 2017). L’amélioration 

des propriétés thermiques des matériaux de construction présente aujourd’hui une solution utile 

pour ces problèmes. L'isolation thermique est la technologie la plus simple et la plus efficace 

actuellement disponible pour optimiser les problèmes énergétiques dans le secteur du bâtiment. 

Elle joue un rôle important en contribuant aux économies d'énergie grâce aux gains et pertes de 

chaleur à travers l'enveloppe du bâtiment. 

Les matériaux d'isolation thermique disponibles dans le marché ont tendance à être fabriqués à 

partir de fibres synthétiques comme les mousses de verre, de laine minérale ou de polyuréthane. 

Même si ces composites ont une faible conductivité thermique, une bonne protection contre 

l'humidité et une fiable résistance au feu, ils peuvent être dangereux pour la santé humaine et 

l'environnement (Sripaiboonkij et al. 2009).  

Les nouvelles approches d’économie en énergie n'ont pas seulement pour objectif de réduire la 

consommation d'énergie (Zach et al. 2012), mais également d'appliquer des matériaux de 

construction naturels et locaux tout en maintenant les coûts de construction au minimum et assurer 

une meilleure qualité de vie dans les espaces résidentiels ou de travail . 

Cette option est a priori une alternative viable pour le développement de  nouveaux matériaux 

pouvant fournir à la fois une isolation thermique et acoustique (Patnaik et al. 2015). Actuellement, 

les chercheurs déploient des efforts considérables pour développer des matériaux de construction 

« écologiques » renforcé par les fibres naturelles provenant du secteur forestier ou agricole. 

Les fibres naturelles gagnent en importance dans cette application en raison de divers avantages 

telles que le faible coût dû à la disponibilité en abondance, la biodégradabilité, la flexibilité, la 

faible densité, le module de traction et de flexion relativement élevé, les risques minimaux pour la 

santé, etc. Le renforcement des matrices par ces fibres naturelles présente une technologie 

innovante et passionnante. Ces composites peuvent être utilisés dans différentes applications 
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(industrie, automobile, construction…) mais leur compatibilité avec la matrice reste toujours leur 

point faible. 

Pour dépasser ces problèmes, plusieurs études ont été faites sur les traitements chimiques 

appliquées sur les fibres végétales, tel que le traitement alcalin, le silane et d’autres traitements 

chimiques qui ont amélioré la compatibilité fibre / matrice et par la suite les propriétés mécaniques 

des composites. 

Le développement industriel et économique de ces dernières décennies a entraîné une forte 

production de déchets agricoles, constituant ainsi une source potentielle de problèmes 

environnementaux majeurs. Parmi ces déchets, on distingue une quantité importante de tiges de 

palmiers et surtout au sud de la Tunisie qui ne bénéficient d’aucune filière de valorisation.  

Dans ce contexte, ce travail vise à étudier la valorisation des déchets de palmier en tant que renfort 

dans le ciment, a fin de l’utiliser comme un isolant thermique et acoustique dans le bâtiment. 

 Ce manuscrit comporte 4 chapitres : 

- Le premier chapitre : Etude bibliographique sur les fibres lignocellulosiques, leur composition, 

leurs caractéristiques mécaniques et thermiques, leurs avantages et inconvénients. De plus une 

partie est dédiée aux traitements chimiques de ces fibres et les composites renforcés par les fibres 

végétales et leur pouvoir d’isolation thermique et acoustique. 

- Le deuxième chapitre : Présentation de matériaux utilisés, analyse et caractérisation des « bois de 

palmier » extraction, broyage et les différents traitements chimiques. Présentation de différents 

méthodes de caractérisation et d’analyses appliquées sur ces composites  

- Le troisième chapitre : Il porte sur l’étude de propriétés physiques et mécaniques de fibres de 

palmier et des composites. Une partie est dédiée à l’analyse de la cinétique de l’absorption et la 

désorption de l’eau par ces composites. Détermination des paramètres thermiques (conductivité, 

diffusivité, résistance thermique, effusivité et chaleur spécifique) et l’analyse du coefficient 

d’absorption sonore de ces composites. 
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Chapitre I: Etude 

Bibliographique 

La consommation élevée d'énergie dans le secteur du bâtiment encourage le développement de 

nouvelles approches innovantes à faible impact environnemental. Le développement des 

composites écologiques utilisés comme matériaux isolants dans le domaine de construction, peut 

être considéré comme une solution pratique pour réduire la consommation énergétique dans le 

secteur du bâtiment. La substitution de fibres synthétiques par des fibres naturelles comme renfort 

dans les matériaux de construction présente une alternative potentielle à cause de plusieurs 

avantages tels que, leur disponibilité et leur faible coût. 

Les fibres naturelles peuvent s'avérer très efficaces pour les applications nécessitant des 

composites légers. Ils peuvent également être utilisés pour renforcer les matériaux d’isolation 

thermique et acoustique. Parmi les fibres végétales les plus utilisées, on trouve les fibres de 

bambou, les fibres de coco, les fibres de jute, les fibres de chanvre, et les fibres de sisal 

(Mukhopadhyay and Khatana 2015). 

Les composites renforcés par des fibres naturelles sont appelés « éco-composite » et offrent 

également des avantages environnementaux tels que la réduction de la dépendance aux énergies / 

matériau non renouvelables, la réduction des émissions polluantes, la réduction des émissions des 

gaz à effet de serre, la valorisation énergétique et la biodégradabilité (Wei et al. 2016) 

Le présent chapitre présente une synthèse bibliographique sur les composites renforcés par les 

fibres végétales. La première partie est consacrée à la présentation générale des fibres 

lignocellulosiques, leur composition chimique, leurs propriétés physiques, les avantages et les 

inconvénients de ces fibres et leur domaine d’application.  

La deuxième partie s’intéresse à l’étude de l’isolation thermique, l’isolation acoustique et les 

propriétés thermomécaniques de composite. 

  I.1. Généralités sur les fibres naturelles  

Les fibres naturelles, sont des tiges allongées de forme fibreuse et qu’on les trouve généralement 

sous forme de déchets agricoles.  
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Ils sont classés en trois types selon leur origine : fibres végétales, minérales et animales (Figure 

I.1). Les fibres animales telles que les fibres de cheveux et les fibres de soie. Les fibres minérales 

comme les fibres métalliques et les fibres de verre. Les fibres végétales telles que les fibres de 

plantes et les fibres de bois qui sont largement utilisées comme renfort pour les bio-composites 

dans les domaines d'automobile, et la construction (Ramamoorthy et al. 2015). 

 

Figure I. 1.Classification des fibres naturelles (Ramamoorthy et al. 2015) 

 

I.1.1. Fibres minérales 

Elles sont le moins utilisées , comme les fibres d’amiante, les fibres céramiques , les fibres de verre 

oxyde d'aluminium, le carbure de silicium, les fibres métalliques, et les fibres d'aluminium (Masri 

2018). L'amiante est la seule fibre naturelle obtenue à partir de variétés de roches. C'est une forme 

fibreuse de silicate de magnésium et de calcium contenant du fer et de l'aluminium et d'autres 

matériaux. La laine minérale de verre est le meilleur exemple pour les fibres de verre et peut être 

utilisée dans les greniers et les toits. Le graphite est la fibre minérale naturellement disponible à 

faible coût. Ces fibres présentent une rigidité supérieure et des propriétés mécaniques raisonnables. 

Les fibres minérales de verre sont légères et faciles à installer. Elles offrent une isolation thermique 

et des performances acoustiques exceptionnelles (Uniyal and Singh 2012). 

I.1.2. Fibres animales 

Les fibres animales telles que la soie, la laine, les cheveux, les plumes, etc. Ce sont la deuxième 

source de fibres naturelles après les fibres végétales (Ramamoorthy et al. 2015). Elles sont moins 

abondantes que les fibres végétales, plus coûteuses et leur disponibilité est limitée. Elles sont 

généralement utilisées dans le domaine biomédical, dans le tissu, les chaussures etc. De plus, ces 
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fibres ont de bonnes propriétés thermiques et mécaniques mais elles ne sont pas utilisés comme 

renfort grâce à leur coût.  

Exemple de fibres animales : la laine qui est la dérivée de la fourrure des animaux des caprins, des 

moutons, mais il y a aussi le poil de certaines espèces d'autres mammifères, comme les chèvres, 

les alpagas et les lapins. La fibre de laine contient (33%) de kératine, de (28%) de graisse, (12%) 

différentes impuretés et (1%) de l’eau (Uniyal and Singh 2012).  

I.2. Fibres Lignocellulosique 

I.2.1.  Fibres de plantes 

Les fibres extraites de plantes végétales sont les plus utilisées dans les dernières décennies et 

surtout comme renfort dans les bio composites grâce à leur faible densité, leurs disponibilités et le 

plus important c’est leur faible coût. 

Les fibres végétales sont classées en général selon les différentes parties de la plante, par exemple 

on trouve celles qui sont extraites de la tige, de la feuille, du tronc ou bien du fruit. 

 - Fibres libériennes : sont extraites de l'écorce externe des tiges des plantes. Quelques exemples 

de fibres libériennes sont le jute, le lin, et le kénaf. Ils ont des faisceaux longs à haute résistance à 

la traction et donc ils sont traditionnellement utilisés dans la fabrication de fils, textiles, cordes, 

sacs (Onuaguluchi and Banthia 2016). 

- Fibres extraites des feuilles : en raison de leur résistance relativement élevée, les fibres de feuilles 

sont généralement utilisées pour la production de cordes, de tissus, de tapis et de nattes. Le sisal, 

le palmier, le bananier, l'ananas sont des exemples de fibres de feuilles. (Onuaguluchi and Banthia 

2016). 

- Fibres extraites de poils séminaux des graines : ces fibres sont légères et résistantes, elles sont 

principalement utilisées dans la fabrication des cordes, des nattes, des sacs, et  largement utilisées 

dans le textile, les équipements de sécurité contre l'eau, les isolants, les tissus d'ameublement et 

les matelas, en raison de leur souplesse et de leur flottabilité comme fibres de coton, de kapok 

(Onuaguluchi and Banthia 2016). 

 - Fibres extraites de l’enveloppe du fruit : les fibres de graines ou de fruits sont plus minces et 

moins résistantes aux forces mécaniques comme fibres de coco (Onuaguluchi and Banthia 2016).  

 - Fibres extraites des troncs : provenant de tiges de plantes et sont généralement extraites de 

plantes telles que la canne à sucre, le maïs, l'aubergine, le tournesol, le bois et la paille de diverses 
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céréales comme l'orge, le blé, le riz, etc. Ils ont été utilisés dans les produits de papier et de carton. 

(Onuaguluchi and Banthia 2016). 

- Les herbes, sont souvent fréquentes dans certaines localités. Ceux-ci incluent la bagasse de canne 

à sucre, le bambou. Les fibres d'herbe ont également attiré l'attention des scientifiques en tant que 

fibres de renforcement pour les applications de bio- composites qui sont une source importante de 

fibre comme le bambou (Masri 2018; Vi and Thi 2011). 

I.2.2. Fibres de bois  

Ils sont classés en 2 catégories : le bois dur et le bois doux. La différence entre les deux c’est au 

niveau de la longueur de fibres. Le bois doux tel que le sapin possède les fibres les plus longues. 

Alors que le bois dur se caractérise par sa paroi la plus dure et rigide qui est riche en lignine.  

Les fibres végétales ou bien les fibres lignocellulosiques sont composées essentiellement de la 

cellulose, hémicellulose, de la lignine, de pectine et des cires. Généralement on les trouve dans le 

domaine de la fabrication de papier, de tissu et comme renfort dans les composites. 

La composition chimique et la quantité de cellulose, hémicellulose et la lignine varient d’une 

plante à une autre et aussi entre les différentes parties de la même plante. Par exemple la quantité 

de cellulose dans la tige se diffère par rapport à celle des feuilles ou bien du tronc. La composition 

chimique et la structure cellulaire des fibres naturelles sont assez compliquées. Chaque fibre est 

un composite dans lequel des micro fibrilles de cellulose sont intégrées dans une matrice molle 

composée principalement de lignine et d'hémicellulose (Rong et al. 2001) (Siqueira et al. 2010).  

Les fibres lignocellulosiques sont de la forme des tubes microscopiques et se composent de 

plusieurs parois cellulaires. Ces parois sont constituées de micro fibrilles de cellulose de diamètre 

10-30 nm et sont constituées de 30 à 100 molécules de cellulose(Chirayil et al. 2014). 

Chaque fibre possède une structure en couches complexes qui contient une paroi cellulaire 

primaire et trois parois cellulaires secondaires. Elle se forme d’une série de micro fibrilles 

cellulaires enroulées en hélice, formée à partir de molécules de cellulose à longue chaîne. Chaque 

paroi est composée de trois composants principaux que sont la cellulose, les hémicelluloses et la 

lignine (Azwa et al. 2013). 
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Figure I. 2.Structure de fibre de bois (Adil SBIAI 2011) 

 

La figure I.2 présente la structure de fibre de bois. Le mur externe est une paroi cellulaire fibreuse 

qui se compose de la paroi primaire et la paroi secondaire qui est constituée à son tour de trois 

couches (S1, S2 et S3), qui relient le secondaire mur à la lamelle moyenne (Mwaikambo 2006).  

La lamelle moyenne est composée principalement de la lignine associée à d’autres composés 

organiques tels les hémicelluloses, la pectine, la cellulose. La lamelle moyenne soude les fibres 

les unes aux autres et leur confère une grande rigidité grâce à la présence de la lignine (Adil SBIAI 

2011). 

Les trois couches (S1,S2 et S3) sont différentes les unes des autres en raison de leur épaisseur et 

de leur organisation structurelle (angle des micros fibrilles, composition chimique). La couche la 

plus épaisse est la couche S2.  

- La paroi externe S1 est située à côté de la couche primaire, sa structure fibrillaire est 

presque perpendiculaire à l'axe de la fibre et stabilise la fibre aux forces latérales. Son épaisseur 

est comprise entre 0,1 et 0,35 µm (Mwaikambo 2006).  
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- La paroi centrale S2 constitue la majeure partie de la paroi secondaire, les fibrilles sont 

inclinées d'un angle par rapport à l'axe des fibres. Son épaisseur varie entre 1 et 10µm (Mwaikambo 

2006) 

- La paroi interne S3 est plus inclinée transversalement à l'axe de la fibre et a tendance à 

résister à la pression hydrostatique exercée dans la lumière. Son épaisseur entre 0,5 et 1,1 µm. 

(Mwaikambo 2006) 

I.2.2.1. Cellulose 

La cellulose est l’essentiel constituant des fibres lignocellulosiques, et considérée comme le 

polymère renouvelable le plus abondant sur terre. Ce matériau structurel s'organise sous forme de 

micro fibrilles reliées entre elles pour former des fibres de cellulose (Chirayil et al. 2014). 

La cellulose est un polymère de polysaccharide constitué d'unités de glucose et présente les 

éléments de la formule empirique (C6H10O5) n. Ses chaînes sont parallèles pour former des 

faisceaux, dénommés micro fibrilles. La cellulose est la principale composante chimique de la 

paroi cellulaire primaire de la plante et elle est organisée sous forme de micro fibrilles. La cellulose 

est un glucide complexe composé de plusieurs molécules de glucose connectées bout à bout (Da 

Costa et al. 2014). La structure chimique de base de la cellulose est présentée dans la figure I.3. 

Chaque monomère porte trois groupes hydroxyle. Il est donc évident que ces groupes hydroxyles 

et leur capacité à former des liaisons hydrogènes jouent un rôle majeur dans la direction du 

garnissage cristallin et dans la régulation des propriétés physiques de la cellulose (Siqueira et al. 

2010). 

 

Figure I. 3.La structure de moléculaire de cellulose (Saad 2013) 

 

La fibre lignocellulosique est composée de cellulose amorphe et cristalline (Figure I.4). Par rapport 

à la cellulose amorphe, la cellulose cristalline présente une grande résistance à la dégradation. 

Cependant, dans un environnement acide, la cellulose cristalline se dégrade en sucre soluble. Les 

fibres végétales se caractérisent principalement par leur aspect hydrophile qui résulte 
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principalement de la formation de liaisons hydrogènes entre les groupes hydroxyles libres des 

chaînes de cellulose et des molécules d'eau. 

  

Figure I. 4.Micro fibrilles de cellulose (Saha et al. 2016) 

 

 La cellulose cristalline est plus hydrophobe que la cellulose amorphe (Saha et al. 2016). Les 

liaisons hydrogènes jouent également un rôle important dans la formation des zones cristallines. 

Plus la densité de la cellulose est élevée, plus les zones cristallines sont formées(Saad 2013). 

I.2.2.2. Hémicellulose 

La figure I.5 présente la structure moléculaire de l’hémicellulose. Elles sont composées 

principalement de différentes unités de sucres : xylose, arabinose, galactose, glucose, mannose et 

d‘acide uronique ; leur degré de polymérisation est dix à cent fois inférieur à celle de la cellulose. 

Les hémicelluloses sont plus hydrophiles que la cellulose et sont extrêmement sensibles à 

l'hydrolyse alcaline et acide en raison de leur nature ramifiée et amorphe (Thakur et al. 2015), elles 

possèdent une structure chimique très différente selon l’origine végétale, le type cellulaire, la 

localisation dans la paroi ou bien encore l’âge des tissus. L'hémicellulose sont responsable de la 

biodégradation, de l'absorption d'humidité et de la dégradation thermique de la fibre car elle 

présente moins de résistance (Masri 2018). 
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Figure I. 5.Structure moléculaire de l’hémicellulose (Vi and Thi 2011) 

 

I.2.2.3. Lignine  

La lignine est la substance naturelle la plus abondante composée de fragments aromatiques et le 

deuxième polymère naturel le plus abondant sur terre après la cellulose. Ce polymère amorphe 

tridimensionnel se trouve principalement dans les parois cellulaires des plantes. La lignine aide la 

paroi cellulaire et les fibres à transporter l'eau et les nutriments, les protège contre les attaques 

microbiennes et fournit un soutien mécanique (Sen et al. 2015). 

 Il est un copolymère tridimensionnel (Figure I.6), amorphe, de monomères aromatiques et 

aliphatiques, comme l'alcool p-coumarylique, l'alcool p-coniférylique et l'alcool p-sinapylique.  

Ce polymères est hydrophobes et ne se dégradent pas dans des environnements acides. Cependant, 

il est soluble dans les alcalis, en particulier à des hautes températures (Saha et al. 2016). 

 

 

Figure I. 6.Structure moléculaire de la lignine (Saha et al. 2016). 
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I.2.2.4. Pectine  

Les pectines sont essentiellement des hétéros polysaccharides constitués d'unités d'acide polygala 

uronique. Une fois neutralisés dans des environnements alcalins, ils se dissolvent dans l'eau (Saha 

et al. 2016); La macromolécule de pectine ressemble à un zig-zig (Figure I.7). Cet agencement lui 

confère des propriétés particulières. Elle procure une certaine flexibilité aux plantes (Vi and Thi 

2011). 

 

Figure I. 7.Structure moléculaire de Pectine (Vi and Thi 2011) 

 

I.2.2.5. Extractibles  

A part la cellulose, l’hémicellulose, la lignine et la pectine, les fibres lignocellulosiques 

contiennent d’autres composants qui n’ont pas de structure comme l’impureté et les cires.  

Ces composants sont habituellement solubles dans l'eau et/ou les solvants organiques, et sont donc 

classés comme extractifs, ce qui signifie qu'ils peuvent être éliminés ou extraits de la matière 

végétale par un traitement chimique relativement doux. 

I.2.2.6. Cendre  

Après la combustion de ces fibres dans un four à haute température 500°C, il y a eu des résidus de 

matière inorganique et des sels minéraux ce qui implique que ces plantes présentent une grande 

quantité de silice. 
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I.3. Propriétés physiques et mécaniques des fibres  

I.3.1. Propriétés mécaniques 

La rupture à la traction et le module d'Young sont deux paramètres essentiels qui caractérisent 

l’aspect mécanique des fibres lignocellulosiques. Le tableau I.1 présente les propriétés mécaniques 

des fibres naturelles. Ces propriétés varient généralement d’une plante à une autre et il existe 

plusieurs facteurs qui influent sur les caractéristiques mécaniques des fibres végétales telles que, 

les types de plantes, sa composition chimique, sa structure interne, teneur en cellulose et sa 

cristallinité etc. La variation de ses propriétés peut être également attribuée à différentes étapes: la 

croissance, la récolte, l'extraction des fibres et le stockage, et chaque étape comporte plusieurs 

facteurs d'influence. De plus il est démontré que la résistance est également liée à l'angle fibrillaire 

et aux propriétés physiques de la fibre. Un petit angle fibrillaire, un petit diamètre de fibre et un 

rapport d'aspect élevé donnent des propriétés mécaniques élevées (Ramamoorthy et al. 2015).  

En général, la teneur et la cristallinité et l’orientation de l’angle de micro fibrilles sont deux 

facteurs principaux qui influent fortement sur les propriétés mécaniques des fibres. Si le taux de 

cellulose est élevé, et l’angle micro fibrillaire est petit, les propriétés mécaniques sont bonnes. Et 

si le taux de la cellulose est faible et l’angle de microfilaire est élevé ça donne une faible résistance 

mécanique. Pour la rupture à la traction, il existe deux modes, une intercellulaire et l’autre 

intracellulaire. La première est destinée aux fibres qui ont un fort pourcentage cellulosique, dont 

les fissures se propagent à travers les faibles liaisons entre les cellules, ce qui provoque une rupture 

intercellulaire sans endommager les micros fibrilles comme les fibres de banane. Le deuxième est 

pour les fibres qui ont une faible teneur en cellulose, les fissures se propagent à travers les cellules 

ce qui engendre un retrait micro fibrillaire. 

Tableau I. 1.Comparaison entre les propriétés mécaniques (module d’élasticité, rupture à la 

traction) de différents types de fibres 

Fibre 
Traction 

 (MPa) 

Module d’élasticité  

(GPa) 
Référence 

Lin 345-1100 27,6 (Bledzki et al. 1996) 

Chanvre 690 30-60 
(Bledzki et al. 1996) 

(Faruk et al. 2012) 

Jute 393-773 13,0-26,5 (Bledzki et al. 1996) 

Sisal 468-640 9,4-22 (Bledzki et al. 1996) 

Coir 131-175 4-6 (Mohanty et al. 2000) 
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Curaua 500-1150 11,8 (Faruk et al. 2012) 

Ananas 413-1627 34,5-82,5 (Faruk et al. 2012) 

Cotton 287-800 5,5-12,6 (Mohanty et al. 2000) 

Huile de palm 248 3,2 (Faruk et al. 2012) 

Bagasse 290 17 (Faruk et al. 2012) 

Bambou 140-230 17 (Faruk et al. 2012) 

I.3.2 Propriétés physiques 

I.3.2.1 Densité  

La densité relativement faible de toutes les fibres végétales étudiés jusqu'à présent est un avantage 

majeur pour leurs utilisations comme renfort pour les composites légers. 

Tableau I. 2.Variation de la densité pour les différents types des fibres 

Fibre Densité (g/cm3) Référence 

Lin 1,5 (Bledzki et al. 1996) 

chanvre 1,07 (Monteiro et al. 2011) 

Jute 1,3-1,4 (Bledzki et al. 1996) 

Sisal 1,45 (Bledzki et al. 1996) 

Coir 1,15 (Mohanty et al. 2000) 

Cotton 1,5-1,6 (Mohanty et al. 2000) 

Huile de palme 0,7-1,55 (Mohanty et al. 2000 

Bagasse 1,25 (Faruk et al. 2012) 

Bambou 0,6-1,1 (Faruk et al. 2012) 

 

Le Tableau I.2 présente la variation de la densité de différentes fibres. En général, les valeurs de 

la densité des fibres varient entre 1.60 g/cm3 et 0.34g/cm3. Ces faibles valeurs sont considérées 

comme un atout pour utiliser ces fibres végétales comme renforts pour les matériaux d’isolation 

thermique et acoustique. 

 I.3.2.2. Humidité 

Les fibres lignocellulosiques sont principalement caractérisées par leur aspect hydrophile et leurs 

grandes capacités d’absorption d’eau. La présence des groupes hydroxyle libres des chaînes de 

cellulose dans les fibres ont tendance à attirer les molécules d'eau en milieu humide, ce qui peut 

provoquer le gonflement des fibres et la perte de l'intégrité des chaînes de la cellulose (Saha et al. 
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2016). En effet, l’eau agit sur les fibres végétales, à la fois comme agent plastifiant, de gonflement 

et de dégradation (Scida et al. 2011). 

Généralement le phénomène d’absorption d’eau de ces fibres végétales est liée strictement à leur 

structure poreuse et à la taille de capillaire (Cerezo 2005).  

L’eau dans les fibres végétales se trouve sous trois formes :  

-L’eau liquide (l’eau libre) qui remplit partiellement ou totalement les cavités cellulaires,  

-La vapeur d’eau dans les cavités cellulaires  

- L’eau dans les parois cellulaires (l’eau liée).  

L’eau liée est associée avec la structure de ces parois surtout à des faibles degrés d’humidité du 

bois. C’est l’eau qui est à l’origine des variations physiques du bois tel le retrait en cas de séchage 

et de gonflement en cas de saturation (Benmansour 2015). 

I.4. Avantages et les inconvénients des fibres végétales 

I.4.1. Avantage   

Face aux problèmes environnementaux et à la crise énergétique actuelle, les matériaux de 

construction dont le renfort est constitué de fibres végétales, font l’objet d’un intérêt grandissant, 

en raison de leur capacité à se substituer aux fibres synthétiques grâce à leurs nombreux atouts : 

(Bismarck 2005; Célino, Fréour, et al. 2014)  

- Disponibilité, source renouvelable et leur production ne nécessite pas d’énergie. 

- Bon marché : Faible cout, puisqu’ils sont des déchets agricoles  

- Faible densité,  

- Possibilité d’être recyclé  

- De bonnes propriétés thermiques et sonores  

- Non toxiques, pas d’émission de CO2  

I.4.2. Inconvénients   

En effet, il y a certains problèmes qui empêchent l’utilisation de ces fibres à grandes échelles, 

comme 

- Leurs faibles résistances mécaniques à la flexion et à la compression 

- Manque d’adhérence entre les fibres et la matrice 

- Leur sensibilité à l’eau et leurs caractères hydrophiles  

- Leur dégradation à haute température  
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- Problème de stockage et de transport  

Cependant, l'un des inconvénients majeurs des fibres naturelles est leur forte absorption 

d'humidité, qui entraîne une faible interface entre les fibres et la matrice et un mauvais transfert de 

la contrainte appliquée entre les matériaux. De nombreux projets de recherche ont été consacrés à 

l'amélioration de l'adhérence à l'interface fibres-matrice, en utilisant par exemple des modifications 

chimiques de la surface des fibres (Troëdec et al. 2011).  

Ainsi, la température de traitement du composite dans lequel ils sont installés ne doit pas dépasser 

200°C au-delà de cette température, l'intégrité de la fibre n'est pas garantie. De plus le caractère 

hydrophile des fibres est un problème majeur pour leur utilisation comme renforcement dans les 

polymères. En effet, il a été montré que l'absorption d'eau par les fibres végétales entraîne une 

diminution des performances composites (Célino, Fréour, et al. 2014).  

I.5. Domaine d’application des fibres végétales 

Grâce à leur avantages, les fibres naturelles ont été utilisées dans plusieurs applications 

industrielles telles que l'emballage, l’automobile, l’électronique et dans le domaine de 

construction.   

De nombreux composants automobiles sont déjà fabriqués avec des composites à base de polyester 

ou polypropylène et de fibres de lin, chanvre ou sisal. Les composites de jute ont été utilisés dans 

des applications quotidiennes, telles que les abat-jour, les valises, poids en papier, les casques, les 

douches et les baignoires(Applications and Mussig 2010). De plus, ils ont été utilisés comme 

renfort pour les matériaux de construction grâce à leur pouvoir d’isolation thermique comme les 

fibres de chanvre, de sisal, de palmier. Les fibres végétales peuvent également être utilisées en 

remplaçant les fibres synthétiques dans les composites. Ils peuvent être moulés en feuilles, palettes, 

planches et autres formes.  

Pour le domaine de textile, la fibre de coton domine le marché, suivi par le lin, le chanvre et, dans 

une certaine mesure, le kapok en mélange avec la fibre de coton ils ont été utilisées dans des 

applications domestiques comme les rideaux, les tissus d'ameublement, les matelas et les couettes 

(Mwaikambo 2006). Bien que la résistance à la traction et le module de Young de certaines fibres 

végétales soient inférieurs à ceux des fibres de verre, le module spécifique de certaines fibres 

végétales peut être supérieur à celui du verre. Cette caractéristique ainsi que le moindre coût ,la 

nature renouvelable des fibres végétales, ainsi que les besoins énergétiques nettement inférieurs 

pour leur production, les rendent également attractifs comme fibres de renforcement dans les 

matériaux composites (Da Costa et al. 2014). 



Chapitre II 
 

17 

 

I.6. Composite à base de fibres végétales 

Au cours des dernières décennies, il y a eu un intérêt croissant sur l'utilisation de fibres naturelles 

dans les applications des composites dans différents domaines. Les plantes naturelles les plus 

utilisées sont les fibres libériennes, telles que le chanvre, le jute, le lin, le kenaf et le sisal. Avec 

leurs propriétés et leurs sources moins coûteuses, ces fibres naturelles offrent théoriquement des 

résistances et un module spécifique souhaitable, à moindre coût. De nombreuses fibres naturelles 

peuvent être utilisées comme composites, mais surtout dans les applications qui impliquent un 

faible stress (Akil et al. 2011).  

Certains travaux publiés se sont concentrés sur de nouveaux matériaux écologiques renforcés par 

des matériaux naturels, tels que les fibres de palmes (Ali and Alabdulkarem 2017) , les frites de 

chanvre, la paille de riz (Laborel et al. 2017) et les fibres de sisal (Haque et al. 2015; Miraoui et 

al. 2016). Le potentiel de cette matière première repose sur sa durabilité, son faible coût, sa 

disponibilité, sa faible densité, sa grande quantité et sa faible impacts environnemental (Berardi 

and Iannace 2015). 

Les interactions inter faciales entre les fibres et la matrice jouent un rôle important dans les 

propriétés mécaniques des composites (Alawar et al. 2009). Cependant, il est bien connu que la 

propriété hydrophile des fibres lignocellulosiques diminue la force de liaison entre les fibres et les 

matrices et réduit en conséquence les propriétés mécaniques des composites (Ishak and Received: 

2016). 

Comme déjà rapporté dans la littérature (Bederina et al. 2007; Sellami et al. 2013) l’incorporation 

de la matières lignocellulosiques brutes sans aucun traitement améliore la conductivité thermique 

mais réduit les propriétés mécaniques. Par exemple, le traitement de la fibre Alfa a amélioré les 

propriétés mécaniques et a atténué l'effet du vieillissement à l'eau (Panesar and Shindman 2012). 

(El-Abbassi et al. 2015) ont montré que l'utilisation de traitement alcalin améliore les propriétés 

de traction par rapport aux matériaux non traités. Ces travaux récents montrent que le traitement 

des fibres joue un rôle crucial dans l'amélioration des propriétés thermiques et mécaniques des 

composites.  

I.7. Traitements chimiques des fibres 

Parmi les problèmes majeurs de l’utilisation des fibres végétales dans les composites, c’est leur 

faible adhésion avec les matrices. Dans les composites, la matrice agit comme un liant pour 

transférer la rigidité des fibres dans le matériau. Si son adhérence aux fibres est faible, le composite 

n'aura pas les propriétés souhaitées. En outre, il sera vulnérable à l’environnement dans lequel il 
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sera utilisé et sa durée de vie devrait être raccourcie. La durabilité du béton chargé de fibres 

végétales est un autre problème pour ces composites. La durabilité de ces matériaux est liée à leur 

capacité à résister aux variations externes (variations de température et d’humidité, attaque au 

sulfate ou au chlorure, etc.) et à la dégradation des fibres naturelles immergées dans le ciment 

Portland. Cet  environnement fortement alcalin dissout les phases de lignine et d'hémicellulose, 

affaiblit ainsi la structure fibreuse des fibres (Torgal and Jalali 2009). Afin de surmonter ces deux 

problèmes, plusieurs recherches ont été faites pour améliorer la durabilité et l’adhésion entre les 

fibres et la matrices. Deux approches sont proposées par les auteurs: traitements physiques 

(plasma, traitement corona ...) ou bien modification chimique (Célino, Fréour, et al. 2014) . 

I.7.1. Traitement alcalin 

Une mauvaise adhérence entre les fibres et la matrice génère les espaces vides autour des fibres 

dans les composites de fibres naturelles, ce qui conduit à une grande absorption d’eau. La 

modification des fibres par le processus d'alcalinisation peut réduire l'absorption d'humidité. 

L'hydroxyde de potassium (KOH) ou l'hydroxyde de sodium (NaOH) sont couramment utilisés 

pour diminuer la capacité de liaison hydrogène de la cellulose et éliminer les groupes hydroxyle 

ouverts qui ont tendance à se lier aux molécules d'eau. Il dissout également les hémicelluloses (les 

plus hydrophiles) ainsi réduire la capacité de la fibre à absorber l’humidité (Azwa et al. 2013).  

La modification effectuée par ce traitement est la perturbation de la liaison hydrogène dans la 

structure du réseau, en augmentant ainsi la rugosité de la surface. Ce traitement élimine une 

certaine quantité de lignine, de cire et d'huiles couvrant la surface externe de la paroi cellulaire des 

fibres, dépolymérise la cellulose et expose les cristallites de courte longueur (Li et al. 2007). 

Fibre - OH + NaOH   →Fibre - O - Na + H2O                                                                             I.1 

Il est rapporté que le traitement alcalin a deux effets sur la fibre: (1) il augmente la rugosité de la 

surface, ce qui permet un meilleur verrouillage mécanique; et (2) il augmente la quantité de 

cellulose exposée à la surface des fibres, en augmentant ainsi le nombre de sites de réaction 

possibles (Li et al. 2007). 

I.7.2. L'acétylation de fibres naturelles 

L’acétylation décrit une réaction introduisant une fonction acétyle (CH3COO–) dans un composé 

organique. L'acétylation des fibres naturelles est une méthode d'estérification bien connue qui 

provoque la plastification des fibres cellulosiques. La réaction implique la génération d'acide 

acétique (CH3COOH) en tant que sous-produit qui doit être éliminé du matériau lignocellulosique 

avant l'utilisation de la fibre. La modification chimique avec l'anhydride acétique (CH3-C (= O) -
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OC (= O) -CH3) substitue les groupes hydroxyle du polymère de la paroi cellulaire par des groupes 

acétyles, en modifiant les propriétés de ces polymères pour qu'ils deviennent hydrophobes. La 

réaction de l'anhydride acétique avec la fibre est représentée par  

Fibre -OH + CH3 –C (= O) - O – C (=O)- CH3 → Fibre -OCOCH3 + CH3COOH                     I.2 

Elle peut réduire la nature hygroscopique de fibres naturelles et augmente la stabilité 

dimensionnelle des composites. Le traitement par acétylation des fibres de sisal a été signalé 

améliorer l'adhésion fibre-matrice (Kumar et al. 2017; Li et al. 2007). 

I.7.3. Benzoylation 

La benzoylation est une transformation importante de la synthèse organique. Le chlorure de 

benzoyle est le plus souvent utilisé dans le traitement des fibres. Le chlorure de benzoyle comprend 

le benzoyle (C6H5C = O) qui est attribué à la nature hydrophile réduite de la fibre traitée et à une 

meilleure interaction avec la matrice hydrophobe. La réaction entre le groupe hydroxyle 

cellulosique de la fibre et le chlorure de benzoyle est indiquée dans l’équation I.3 (Li et al. 2007). 

 Fibre _OH + NaOH                         Fibre + O-Na+ + H2O                                                         I.3 

 La benzoylation de la fibre améliore la matrice fibreuse , augmente la résistance du composite, 

diminue son absorption d'eau et améliore sa stabilité thermique (Li et al. 2007). 

I.7.4. Autres traitements chimiques 

Il existe d’autres traitements chimiques qui sont mentionné par plusieurs chercheurs et qui ont tous 

le même objectif, c’est d’améliorer l’interface matrice- renfort. On trouve le Peroxyde , le greffage, 

le permanganate, Traitement à l'iso cyanate, et etc (Ramamoorthy et al. 2015; Saad 2013) …. 

I.8. Traitements physiques 

Les traitements physiques modifient les propriétés structurelles et superficielles de la fibre et 

influencent aussi sur la liaison mécanique des polymères. Les traitements physiques ne modifient 

pas la composition chimique des fibres. Par conséquent, l'interface est généralement améliorée par 

une liaison mécanique accrue entre la fibre et la matrice. 

I.8.1. Traitement Corona 

Le traitement corona est l'un des techniques les plus intéressantes pour l'activation de l'oxydation 

de surface. Ce processus modifie l'énergie de surface des fibres de cellulose. Le traitement par 

décharge corona sur les fibres de cellulose et la matrice hydrophobe s'est révélé pour améliorer la 

compatibilité entre les fibres hydrophiles et une matrice hydrophobe. L’aspect des fibres a 
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confirmé que des périodes de traitement par effet corona relativement courte sont plus que 

suffisantes pour améliorer l'adhérence dans les fibres. En outre, il a également été prouvé qu’il 

n’existait pas d’amélioration supplémentaire lorsque des traitements corona plus longs étaient 

appliqués, car l’ouverture de surface de la fibre ne s’améliorait plus après 15 minutes de traitement 

(Faruk et al. 2012).  

I.8.2. Traitement au plasma  

Le traitement au plasma est une autre méthode de traitement physique, il est similaire au traitement 

corona. La méthode exploite la propriété du plasma pour induire des changements sur la surface 

d'un matériau. Diverses modifications de surface peuvent être réalisées en fonction du type et de 

la nature des gaz utilisés. Des radicaux libres et des groupes réactifs peuvent être produits, l'énergie 

de surface peut être augmentée ou diminuée et la réticulation de surface peut être introduite. Le 

traitement par plasma a entraîné le développement d'hydrophobicité dans les fibres. Cependant, 

parmi tous les composites de fibres traités, la résistance à la flexion des composites préparés avec 

des fibres traitées pendant 10 min avec du plasma ne présentait qu'une résistance mécanique 

améliorée d'approximativement 14% par rapport aux composites de fibres brutes (Faruk et al. 

2012). 

 I.9. Propriétés thermiques  

I.9.1 Modes de transfert thermique  

Le transfert thermique est par définition l’échange de chaleur entre deux corps ou deux zones de 

températures différentes. Il existe 3 grandes familles de transfert de chaleur qui sont : la 

conduction, la convection et le rayonnement. 

 

 

La conduction  

Le transfert de chaleur par conduction se fait par contact sans déplacement de matière sous 

l’influence de la température. Ce mode de transfert repose sur la théorie de Loi de fourrier ; le flux 

de chaleur est proportionnel au gradient de température. Ce mode dépend de la structure et la 

composition de matériaux à étudier (Cerezo 2005). La conductivité thermique λ présente la 

caractéristique de matériaux à étudier s’il est isolant ou bien conducteur. 

La convection 
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Le transfert de chaleur par convection s’effectue entre un solide immobile et un fluide qui traverse 

la paroi de ce solide. Ce mécanisme de transfert s’effectue par la loi de newton. 

Le rayonnement 

Ce mode de transfert diffère de deux autres modes. Il s’effectue entre deux corps séparés (émetteur 

et récepteur) par émissions des ondes.  

I.9.2. Transfert thermique dans un milieu poreux  

Le transfert thermique dans un milieu poreux s’effectue soit  

-Par conduction à travers la phase solide 

-Par convection à travers les pores  

- Par rayonnement entre les parois des pores (Magniont 2010) 

Dans le cas de transfert thermique dans les matériaux poreux, les deux modes de transfert par 

convection et par rayonnement sont négligeables par rapport à ceux du transfert par conduction. 

Cette hypothèse est confirmée par plusieurs auteurs par exemple pour le cas de béton de chanvre 

(Cerezo 2005; Chamoin 2013).  

I.9.3. Propriété thermique : Généralité 

Les propriétés thermiques sont l’ensemble des paramètres thermiques qui caractérisent un 

matériau. Parmi ces grandeurs on trouve la conductivité thermique, la diffusivité thermique, 

l’effusivité thermique, la capacité thermique et d’autres paramètres qui nous permettent de 

déterminer le comportement de matériaux et de calculer le flux de chaleur et la résistance 

thermique. Mais il faut noter que la détermination de ces paramètres dépend toujours de la 

connaissance de la température et la nature de matériau à analyser. 

 

 

Conductivité Thermique  

La conductivité thermique est une grandeur importante qui fait l’objet de plusieurs études et qui 

caractérise la capacité isolante d’un matériau. La conductivité thermique est par définition le flux 

de chaleur qui traverse un matériau d’épaisseur connue avec une différence de températures entre 

les deux faces, elle s’exprime en W.m-1.K-1.La connaissance des valeurs de conductivité thermique 

permet de comparer quantitativement l'efficacité de différents matériaux d'isolation thermique. 

Plus la conductivité est faible, plus le pouvoir isolant de matériau est grand.  

Diffusivité Thermique  
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Ce paramètre présente la capacité d’un matériau à transmettre la variation de la température entre 

deux faces. Plus la valeur de la diffusivité est faible, plus le flux de chaleur prend un certain temps 

pour se propager vers l’autre face.  

                                                                                                                                        I.1

 

Elle s’exprime en m2.s-1avec Cp en J.Kg-1K-1, λ en W.m-1K-1 et ρ en Kg.m-3. 

Capacité Thermique  

Cette grandeur caractérise la capacité d’un matériau à accumuler une quantité de chaleur. Plus la 

capacité thermique est grande, plus le pouvoir de stockage de matériau est important. Elle 

s’exprime en J.Kg-1K-1. 

Effusivité Thermique  

Ce paramètre représente la rapidité de réchauffe de température superficielle. Plus la valeur de E 

est faible, plus le matériau est un bon isolant. Elle s’exprime en J.m-2.K-1.s-1/2.
 

                                                                                                                                 I.2
 

Résistance Thermique  

Cette grandeur est utilisée généralement pour la caractérisation de matériau isolant pour une 

épaisseur connue. Plus elle est grande plus le matériau est un bon isolant.  

                                                                                                                                             I.3
 

Elle s’exprime en m2 K.W-1, avec « e » c’est l’épaisseur de matériau (m) 

I.9.4. Isolation Thermique  

L’isolation thermique c’est de retarder le flux de chaleur entrant ou sortant d'un bâtiment en raison 

de sa grande résistance thermique (Al-Homoud 2005). Un matériau isolant se caractérise toujours 

par sa faible conductivité thermique et sa forte résistance. Récemment, plusieurs techniques ont 

été développées pour déterminer soit la conductivité directement ou bien par calcul suite à la 

détermination de la diffusivité thermique de matériau. Parmi ces méthodes on peut noter la 

méthode de Hot disk, plaque chaude gardée, méthode Flash. Elles se basent  toutes sur la 

soumission d’un flux de chaleur sur les parois et de suivre l’évolution de la température 

(Mekaddem 2017). 
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I.10. Isolation Acoustique des composites 

I.10.1. Généralité  

Afin d’assurer le confort dans l’habitat, il est indispensable de trouver de nouveaux matériaux 

capables de réduire le niveau de bruit dans le bâtiment. Un matériau qui est un bon isolant 

thermique, doit avoir aussi des propriétés acoustiques et mécaniques acceptables. En raison de la 

pollution sonore dans le monde, il existe un grand besoin de trouver de nouveaux matériaux 

absorbants capables de réduire le niveau de bruit à différentes fréquences (Jayamani et al. 2014). 

En général, les matériaux poreux peuvent être utilisés pour l'absorption acoustique (Seddeq and 

Aly 2012). Les matériaux fibreux et cellulaires ont montré de bonnes propriétés thermiques et 

sonores, telles que la balle de riz (Mahzan et al. 2009), l'épi de maïs et les fibres de palmes (Wakil 

and Lachi 2017) et le chanvre (Kinnane et al. 2016) .Par conséquent, les matériaux poreux et les 

composites à pores internes ont de bonnes propriétés d'absorption acoustique dans les hautes 

fréquences (Tang and Yan 2017). De nombreux chercheurs ont confirmé que les composites de 

fibres naturelles-ciment peuvent être utilisés pour l'isolation thermique et sonore.  

En général, les matériaux d’isolation acoustique sont les matériaux légers et qui bénéfice des ports 

ouverts remplis d’air. Par exemple les mousses, les matériaux fibreux et les composites à pores 

internes et qui ont de bonnes propriétés d'absorption acoustique dans la gamme de hautes 

fréquences (Tang and Yan 2017).  

Le matériau d'absorption acoustique peut être appliqué au plafond, au sol et aux murs pour éliminer 

autant de sons réfléchis que possibles, de sorte que la pièce semble être comme un espace libre 

(Mahzan et al. 2009). 

Lorsqu’une onde sonore rencontre un matériau, une partie sera réfléchie, l’autre partie est 

transmise à travers le matériau et l’autre partie est absorbée par le matériau (figure I.8). 

Le bilan énergétique s’écrit donc : 

Energie incidente = Energie réfléchie + Energie transmis + Energie absorbée  

On parle d’isolation sonore de matériaux quand l’énergie transmise est faible et que l’on considère 

négligeable devant l’énergie absorbé. 
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Pour la caractérisation acoustique, il y a deux paramètres à déterminer le coefficient d’absorption 

α et le coefficient de réflexion R. Le coefficient d’absorption c’est le paramètre essentiel à 

déterminer afin de savoir la capacité d’un matériau à absorber des ondes sonores. 

                                                                                                                                          I.4                                                                                                                                                   

                                                                                                                                          I.5

 

                                                          I.6 

 

                                                                                                                                           I.7

 

                                                                                                                                      I.8
 

Avec : Ea : énergie absorbée, Er : énergie réfléchie , Ei : énergie incidente , Ii et Ir sont 

respectivement les intensités des ondes acoustiques incidentes et réfléchies; n est le taux d'ondes 

stationnaires des valeurs maximales (Pmax) et minimales (Pmin) de la pression acoustique (Soltani 

and Zerrebini 2012; Tang and Yan 2017). 

a

i

E

E
 

r

i

E
R

E


max

min

P
n

P


2
1 R  

Matériau 
Ei 

Er Ea 

21
1 ( )

1

i

r

I n

I n



  



Figure I. 8.Bilan des ondes incidentes, réfléchies et absorbées 
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Le coefficient d’absorption varie toujours entre 0 et 1, s’il est nul, on dit que c’est un  matériau 

réfléchissant et s’il est égal à 1 on dit que le matériau est absorbant(Cerezo 2005; Jayamani et al. 

2014). Lorsque l’onde sonore pénètre dans le matériau, elle provoque des frottements et 

déplacement des fibres, à partir duquel il se produit une transformation en énergie mécanique par 

l’effet de déplacement et de vibrations. 

Parmi les paramètres qui influent sur la propriété acoustique de matériaux on trouve : Porosité, la 

résistance à l’écoulement à travers le matériau et la tortuosité de surface(Fleury 2006). La variation 

du coefficient d’absorption dépend toujours de la fréquence, par exemple un échantillon peut être 

à la fois un bon absorbant à haute fréquence et faible absorbant à des basses fréquences. 

En plus d’être un bon isolant thermique, les composites avec les fibres végétales se caractérisent 

par leur haute capacité d'absorption sonore. Les propriétés acoustiques des matériaux qui ont été 

étudiées sont l'absorption acoustique des bruits aériens, et la conductivité thermique. Ces 

propriétés sont résumées dans le tableau I.3 pour une gamme de matériaux naturels, par rapport à 

certains matériaux traditionnels.  

Tableau I. 3.Propriétés thermique et acoustique de fibres végétales(Asdrubali et al. 2012) 

Materiaux 
Conductivity 

thermique (W/mK) 

Coefficient 

d’absorption (500Hz) 

Chanvre 0,04 0,6 

Kenaf 0,044 0,74 

Coco 0,043 0,42 

Cellulose 0,037 1 

 

En ce qui concerne les aspects acoustiques, il y a deux effets positifs : une amélioration de 

l'isolation phonique et une réduction de la composante du bruit diffracté. Le premier effet consiste 

en une réduction du niveau sonore pouvant être observé à l'intérieur du bâtiment. Le deuxième 

effet est la protection des zones calmes derrière les façades du bâtiment, puisque le système de 

verdure a une surface absorbante qui réduit la résistance de la composante de diffraction pour le 

bruit propagé par une route très fréquentée (Asdrubali et al. 2012). 
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I.10.2. Les facteurs qui influent sur l’absorption acoustique  

Les matériaux insonorisant sont classés en fonction de la capacité du matériau à absorber autant 

que les ondes sonores et à refléter le moins possible tout en transmettant davantage de vagues. Un 

matériau capable d'absorber et de transmettre plus d'ondes sonores que ce qu'il reflète est considéré 

comme un bon matériau absorbant. Des facteurs tels que l’épaisseur, la densité et la porosité 

influent sur la capacité d’un matériau à absorber le son (Cerezo 2005). 

 I.10.2.1. Epaisseur 

L’épaisseur est l’un des facteurs qui influencent l’absorption du son. Cependant, l'épaisseur des 

matériaux est seulement pertinente à basse fréquence (100-2000Hz) et il est insignifiant pour les 

hautes fréquences (> 2000Hz). L'augmentation de l'épaisseur permet une meilleure absorption de 

l'onde et réfléchit moins d'énergie. La raison est à basse fréquence, les ondes ont une longueur 

d'onde plus élevée, ce qui signifie que le matériau plus épais contribue à une meilleure absorption. 

Une longueur d'onde plus élevée à basse fréquence nécessite un matériau plus épais pour assurer 

le contact et améliorer l'absorption. Le point crucial à noter est que l'épaisseur des matériaux doit 

être d'un dixième de la longueur d'onde pour agir comme un absorbant acoustique efficace dans 

les conditions recommandées pour la fréquence inférieure (<2000 Hz) (Amares et al. 2017). 

 I.10.2.2. Densité 

La densité du matériau est un autre facteur qui influe sur l’impédance acoustique car l’impédance 

détermine la réflexion des matériaux. 

Un matériau à haute densité a une plus grande surface par unité de volume et il est efficace pour 

absorber le son. L'augmentation de la surface des fibres entraîne une plus grande perte d'énergie 

due à une perte de friction élevée, en convertissant les ondes incidentes en énergie thermique. 

(Amares et al. 2017). 

 I.10.2.3. Porosité 

Ce facteur est étroitement lié à la configuration des matériaux impliquant le volume des vides / 

trous par rapport au volume total. La présence de pores ou de vides joue un rôle crucial dans la 

dissipation des ondes sonores. La vague atteignant les pores est similaire pour chaque type et ceci 

est influencé par les vides existants. Au contact, les canaux ou les pores contiennent des molécules 

d’air qui vibrent et perdent de l’énergie en raison de la conversion de l’énergie des molécules d’air 

en chaleur due aux pertes thermiques et visqueuses aux parois des pores et des canaux intérieurs.  
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I.11. Propriétés Thermomécaniques des composites  

Les composites renforcés par les fibres lignocellulosiques sont des matériaux d’isolations légers 

qui se caractérisent par leur faible masse volumique grâce aux fibres incorporées. Ils ne peuvent 

pas supporter une grande charge et se caractérisent en général par des propriétés mécaniques 

faibles mais acceptables avec des bonnes propriétés thermiques. Ces matériaux sont destinés 

généralement à être utilisé comme revêtement et n’assure pas un rôle porteur vis-à-vis grâce à leur 

faible résistance. 

Les matériaux d'isolation partiellement porteurs peuvent être divisés en deux catégories principales 

: les briques creuses et les bétons légers. 

-Les briques creuses sont principalement composées d'argile. Ils ont une assez bonne résistance à 

la compression (6–8 MPa) par rapport à leur densité relativement basse (650–850 kg/m3), qui est 

associée à une bonne conductivité thermique (0,12–0,18 W/mK). 

-Les bétons  léger sont caractérisés par une faible densité (300–1850 kg / m3), une résistance à la 

compression inférieure (0,33–3,5 MPa) à celle du béton traditionnel et une conductivité thermique 

acceptable (0,05–7,7 W/mK) (Samson et al. 2016). 

Le tableau I.4 présente les caractéristiques de béton renforcé par les fibres de chanvres proposés 

par l’association de construction du chanvre. 

  

Tableau I. 4.Normes mécaniques  de béton de chanvre((Chamoin 2013) 

 

 

 

 

 

 

Cette diminution de la résistance est due à la création d’un grand nombre de ports ou de vides dus 

à mauvaise distribution des fibres poreuses dans la matrice de ciment. Lorsque la teneur en fibres 

augmente, la cohésion des composites diminue et la porosité augmente, conduisant ensuite à une 

baisse considérable de leur résistance à la compression(Achour et al. 2017) . S’il n'y a pas de bonne 

adhésion entre les fibres et la matrice, la force appliquée sur le composite ne peut pas être 

Valeur seuil (minimum) 

en condition standard 

Module d’élasticité 

(MPa) 

Résistance à la 

compression (MPa) 

Mur ≥15 ≥0,2 

Toit ≥3 ≥0,05 

Enduit ≥20 ≥0,3 
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transférée aux fibres et par la suite il y aura une rupture de matériaux avec une faible propriété 

mécanique. De ce fait, plusieurs chercheurs ont étudié l’interface fibre/matrice et les problèmes 

d’adhésion pour avoir le traitement chimique adéquat qui favorise le contact entre eux et par la 

suite l’amélioration des propriétés mécaniques des composites. Le facteur essentiel qui influe sur 

les propriétés mécaniques de ces composites c’est l’adhésion entre les fibres et la matrice. Même 

si les constituants de base ont de bonnes propriétés, l’adhésion fibre/matrice est nécessaire afin 

d’assurer correctement le transfert des charges au sein du composite. 

I.12. Conclusion 

La valorisation de sous-produit agricole comme renfort dans les matériaux pour les utiliser dans 

les différents domaines a pris aujourd’hui l’intérêt de plusieurs chercheurs. Ce chapitre 

bibliographique présente une étude sur ces fibres végétales, leurs structures et leurs compositions 

ainsi que ses atouts tels que (faible cout, disponibilités, densité …) qui sont les principales raisons 

de leurs utilisations dans plusieurs domaines au lieu de fibres synthétiques. 

De plus ce chapitre présente les principales caractéristiques physico-mécaniques de ces fibres 

naturelles, leurs avantages, leurs inconvénients et les différents domaines d’application. 

Ces fibres sont utilisées généralement comme renfort dans les matériaux de construction en tant 

que composite d’isolation thermique et sonore. En outre l’utilisation de ces matériaux 

partiellement porteurs impose une résistance minimale à la compression. Afin d’améliorer cette 

résistance plusieurs traitements chimiques ont été appliques sur ces fibres pour améliore la force 

inter faciales entres les fibres et la matrice. 
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Chapitre II: Matériels et 

Méthodes  
Les composites sont des matériaux composés de deux constituants différents compatibles entre 

eux. Ces deux parties sont la matrice et le renfort. Ces matériaux possèdent des propriétés physico-

chimiques intéressantes et ils sont employés dans différents domaine (industrie chimique, 

électricité, mécanique, construction …). 

L’élaboration d’un nouveau composite nécessite une bonne connaissance des propriétés physiques 

et chimiques de leurs constituants (la matrice et le renfort). De ce fait, ce chapitre présente les 

caractéristiques des différents matériaux, les méthodes et les techniques de caractérisation utilisées 

dans ce projet. 

II.1. Présentation de matériaux  

II.1.1. Matrice de ciment 

Matrice  

La matrice présente la phase homogène du composite. Elle joue le rôle d’un liant en assurant la 

cohésion avec le renfort, et repartirent les efforts entre eux. Il existe 4 familles de matrices : les 

matrices céramiques, les matrices métalliques, les matrices minérales et les matrices organiques. 

Chaque famille possède des types de renfort différents et des propriétés différentes. 

Ciment  

C’est un liant hydraulique sous forme de poudre minérale finement broyée. Composées d’oxydes 

minéraux dont les deux principaux sont la chaux (CaO) et la silice (SiO2). En mélangeant le ciment 

avec l’eau, il forme une pâte qui durcit suite à une série de réactions d’hydratation dans des 

conditions bien définies (température 20°C et d’humidité 95%) pendant 28 jours.  

La composition classique de ciment : c’est le calcaire, l’argile avec d’autres adjuvants comme le 

fer et le gypse. Après le broyage et l’homogénéisation du calcaire avec l’argile, le mélange passe 

par des cyclones à 850°C avant d’être cuit dans un four rotatif à 1450°C. Par la suite le clinker 

obtenu sera refroidi, puis broyé en poudre fine et enfin stockée dans les silos.  
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Les types de ciments se varient selon le pourcentage d’ajout de gypse entre 3 et 5% pour la 

régulation de temps de prise et pour l’amélioration de la résistance mécanique. Le ciment utilisé 

dans ce projet est le ciment portland du type II B de la Société de ciment de Gabès en Tunisie. 

L’analyse de composition chimique du ciment a été faite par Fluorescence X de type ARL8480 au 

sein de la société du ciment de Gabès (Tableau II.1). Les longueurs d’onde de rayons X servent à 

l’identification des éléments et la détermination de leur concentration.  

Tableau II. 1.Composition chimique du ciment 

 

Compose chimique 

 

CaO 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

SO3 

 

K2O 

 

MgO 

 

Teneur (%) 

 

63,72 

 

20,26 

 

4,51 

 

3,84 

 

3,21 

 

0,5 

 

1,09 

 

II.1.1.1. Les différents types de ciments 

CEM I  

C’est le ciment du type I composé de 95% de clinker et 5% d’autres constituants. C’est un produit 

de grande qualité et très utilisé dans les travaux de génie civil qui exigent une haute résistance dès 

les premiers jours. 

CEM II 

Version A  

Ce type de ciment est composé de 80%- 94% de clinker, 20% - 6% de calcaire et 5% d’autres 

constituants. Ce type est très versatile et présente une bonne ouvrabilité et bonne résistance. 

Version B  

Ce type est composé de 65% - 79% de clinker, 35% - 21% de calcaire et 5% d’autres constituants. 

C’est le ciment le plus utilisé dans les bâtiments. Son excellente ouvrabilité et sa faible chaleur 

d’hydrations le rendent adapté pour les travaux de bâtiment comme l’enduit et la réparation. 

CEM III 

Ce type est composé de 35% - 64% clinker portland, 65% - 35% de calcaire et 5 % autres 

composants. Ce type de ciment possède une haute résistance chimique et utilisé dans les milieux 

agressifs et dans les ouvrages ayant des exigences de durabilité spécifiques. Il est adapté pour les 

revêtements industriels, les ports de mer et les barrages. 
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II.1.1.2. Propriété mécaniques du ciment  

Le tableau II.2 présente la résistance à la compression après 28 jours de durcissement de différents 

types de ciment produit par la Société du Ciment de Gabès. 

Tableau II. 2.Propriétés mécanique du ciment 

Type de ciment CEM I CEM II A CEMII B CEM III  

Résistance à la compression (MPa)    ≥ 42,5  ≥ 42,5 ≥ 32 ,5   ≥ 32 ,5   

II.1.2. Sable  

Le rôle du sable dans les bétons est d’occuper les vides de mélange et le rendre plus compact et 

plus résistant à la compression .Le sable utilisé dans ce projet est d’origine française, normalisé, 

et certifié Iso 679. 

II.1.3. Eau de Gâchage  

L’eau de gâchage est un élément obligatoire pour l’hydratation du ciment et sert à lier tous les 

composants entre eux pour former une pâte. Il faut qu’il soit propre et sans excès. Généralement 

l’eau utilisée : l’eau de robinet, l’eau de pluie ou bien de ruissellement.  

II.1.4. Renfort : Bois de Palmier  

Le renfort c’est la phase discontinue et prend en général la forme de fibres ou bien des particules. 

Le principal rôle du renfort est d’assurer les performances mécaniques et thermo physiques de 

composites. Le choix de renfort utilisé dépend toujours de sa disponibilité dans le marché, son 

coût, sa faible masse volumique et surtout la nature de l’interface et sa compatibilité avec la 

matrice. 

II.1.4.1. Généralité 

Le palmier dattier (Phœnix dactylifère) est la plante fruitière la plus connue et la plus ancienne 

dans le monde. Elle se trouve généralement dans les régions sahariennes, et les pays du Golfe. Elle 

s’adapte aux conditions climatiques humides (les oasis), possède une grande valeur nutritive grâce 

à ses fruits et les multiples utilisations de ses déchets (Kriker 2005; Tlijani 2017).  

Le palmier dattier présente une grande diversité de textures, de formes, de couleurs et de 

compositions chimiques en fonction du génotype, de l'environnement et de la saison. Les palmiers 

jouent un rôle important dans la vie quotidienne de population saharienne en raison de leur 

abondance, diversité et utilité(El Hadrami and Al-Khayri 2012). 
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Cette plante présente une source de vie pour plusieurs mondes, elle fournit des matières premières 

qui satisfont des besoins fondamentaux tels que la nourriture, les huiles, les cires, le combustible, 

les fibres pour fabriquer des objets d'artisanat à usage domestique, (Isaza et al. 2013). Certains 

chercheurs estiment que l'extraction et l'utilisation des fibres de palmes a des gains commerciaux 

qui pourraient améliorer les conditions de vie des communautés locales et améliorer la vie 

économique et sociale par la fabrication des objets artisanaux. La Tunisie est l'un des pays africains 

les plus reconnus par ses oasis sahariennes de sud. Elle couvre 4,7 millions de pieds, les palmiers 

dattiers couvrent dans les 40 mille hectares entièrement localisés au Sud du pays et dont la majorité 

de l'effectif se trouve dans les gouvernorats de Kébili et de Tozeur (Saad  2013). 

 Après la saison des récoltes des dattes, il y a une grande quantité de déchets accumulés comme 

les feuilles de palmes, les rachis, les pétioles qui ne sont pas bien valorisés.  

Les palmes séchées sont généralement exploitées dans des usages traditionnels comme les 

chapeaux et les coffins, d’autres parties de pétiole sont utilisées comme composts pour les animaux 

après qu’elles soient broyées et fermentées. Aussi dans les dernières décennies, les noix des dattes 

sont aussi valorisées comme charbon, café et dans d’autres domaines. 

II.1.4.2. Structure des palmes  

On distingue dans la littérature cinq parties du bois de palmier, il s'agit de folioles, du rachis, du 

bois de tronc, de pétioles et de la grappe (Agoudjil et al. 2011; Kriker 2005).Chaque partie présente 

un type de fibres qui se diffère de l’autre par sa structure et sa composition chimique.  

On distingue : 

 Fibres extraites de tronc 

 Fibres de tiges  

 Fibres de palmes  

 Fibre de pétioles  
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Figure II.  1.Le Palmier Dattier 

 

Le pétiole c’est la partie la plus renouvelable dans la plante et présente chaque année une grande 

quantité de déchets. Dans ce cadre, on a utilisé les fibres de pétiole comme renfort dans la matrice 

cimentaire.  

II.2. Préparation de la matière « Le bois de palmier » 

II.2.1. Extraction de pétiole  

Les déchets de pétioles obtenues pendant la saison de récolte, sont séchée dans des conditions 

atmosphériques pendant une semaine ou plus jusqu’à une coloration brune. Ensuite, ils sont coupés 

en petit morceaux et ont subi un autre broyage pour réduire leur taille. 

 

Pétiole  

Palme

s  

Tronc 

s  
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Figure II.  2.Les fibres de pétioles broyées 

 

II.2.2. Caractérisation  

Les caractérisations physiques et chimiques effectuées sur les fibres de pétiole broyé on cite  

- La masse volumique 

- Le taux d’absorption d’eau  

- Le teneur en humidité  

- Le teneur en cendre  

- La composition chimique  

 

II.2.3. Masse volumique  

La masse volumique réelle des matériaux poreux est par définition le rapport de la masse de 

l'échantillon sec par le volume de sa partie solide, les vides internes étant inclus dans le volume de 

la particule. Afin de déterminer la masse volumique réelle de fibres, on a abouti à la méthode de 

pycnomètre en utilisant le glycérol.  

Mode opératoire 

On pèse en premier temps la masse de l’échantillon (me) , puis la masse de pycnomètre vide (m0), 

puis on verse l’échantillon et on ajoute le glycérol jusqu’à le trait de jauge en évitant toutes les 

bulles d’air par aspiration sous vide (m1) , et enfin on vide le pycnomètre, on le remplit par l’eau 

distillée pour avoir (m3) (AL-Mohamadawi 2016). 

Le calcul s’effectue comme suit : 

 

                                                                                                                                                                         II.1 

Or Ve c’est le volume de l’échantillon  

me 

Ve 
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3 0 1 0( ) (m )e

eau Glycérol

m m m m
Ve

 

  
                                                                                                   II.2                                                                                                                                  

 

Avec     𝞺eau =1g.cm-3  

             𝞺Glycérol = 1,26 g.cm-3 

II.2.4. Capacité d’absorption d’eau  

Le taux d’absorption d’eau est la quantité d’eau pénétrée à l’intérieur des matériaux. Généralement 

les fibres naturelles et les fibres lignocellulosiques se caractérisent par leurs capacités d’absorption 

d’eau. Après séchage à 50°C dans une étuve, l’échantillon est émergé dans l’eau jusqu’à la 

saturation pendant 24h.  

La capacité d’absorption d’eau est calculée par la formule suivante : 

 

                                                                                                                 II.3 

 

Avec Mf  la masse humide finale, et Ms la masse sèche initiale.  

II.2.5. Teneur en humidité  

C’est la perte en masse de l’échantillon après séchage à 105°C. L’échantillon a été mis dans creuset 

en céramique dans une étuve jusqu’à la stabilisation de masse. 

1 2

1 0

% 100
m m

H
m m


 


                                                                                                                   II.4 

Avec m0 : masse de creuset vide  

m1 : masse de l’échantillon avant séchage  

m2 : masse finale  

Teneur en matière sèche : 

                                                                                                                                II.5                                                                             

( ) 100
f s

s

M M
w t

M


 

100Ms H 
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I.2.6. Teneur en cendres  

Après le séchage à 105°C jusqu’à une masse constante, les échantillons ont été mis dans un four à 

550°C pendant 4h. A la sortie du four, les creusets ont été mis de nouveau dans le dessiccateur 

afin de les refroidir. 

La teneur en cendre a été calculée selon la formule suivante  

                                                                                                                II.6

 

Avec mo : masse de creuset vide  

m1 : masse de l’échantillon sec  

m2 : masse de l’échantillon calciné  

Teneur en matière organique et le carbone organique sont déterminé comme suit  

TMO= 100 –T cendre                                                                                                                         II.7                                                                                                                            

II.2.7. Quantification et caractérisation   

Cette analyse expérimentale nous a permis de déterminer la composition chimique de pétiole et les 

différents pourcentages en graisse, holocellulose, cellulose et la lignine. 

La composition chimique des fibres de palme du pétiole a été mesurée à l'aide des méthodes utilisées 

par l'Association technique de l'industrie des pâtes et papiers (TAPPI). Le contenu en holocellulose 

(cellulose + hémicellulose) a été analysé conformément à la méthode de titrage (TAPPI T19m-54). 

La teneur en lignine des coquilles d’amande a été déterminée par une réaction avec l'acide sulfurique 

avec le TAPPI T222 om-88 méthode standard. 

II.2.7.1. Extractibles  

Dans un ballon Bicol, on a mélangé 10 g de fibres de pétiole avec 100ml d’acétone-éthanol (2: 1), 

sous agitation continue pendant 4 h et à haute température contrôlée. Le solvant a été évaporé à 

sec et les extraits ont été alourdis. L‘extrait obtenu est concentré dans un évaporateur rotatif à sec 

dans un ballon préalablement taré. Celui-ci est ensuite mis à l‘étuve à 105°C jusqu‘à poids constant 

(Hamza et al. 2013).  

Le pourcentage est déterminé comme suit   

                                                                                                                                                     II.8 

2 0

1 0

100cendre

m m
T

m m


 



×100 
Residue    

%Extractible 
mi 
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Avec mi : masse initiale  

 II.2.7.2. Teneur en lignine  

La teneur de la lignine a été déterminée par l'hydrolyse de 1g l’échantillon déjà lavé par 15 ml 

d’acide sulfurique concentré (72%). Le mélange a été maintenu à température ambiante pendant 

4 h. puis le mélange a été dilué jusqu’à une concentration de 5% en acides. Le système a ensuite 

été maintenu au reflux pendant 4 h. Après filtration à pompe à vide dans un verre fritté (numéro 

4, lavé, séché et pesé). La concentration de lignine de Klason a été estimée en utilisant 

                                                                                                      II.9 

Avec mf : masse finale restant dans le filtre 

         mi : masse initiale  

II.3. Traitement Chimique  

Les bois de palmier sont composés essentiellement de la cellulose, hémicellulose, lignine, pectine 

et des impuretés avec des pourcentages variables (Sorieul et al. 2016). Ces éléments sont 

responsables à la liaison entre le renfort et la matrice grâce à groupe hydroxyles. Lorsque les 

fibres lignocellulosique sont utilisées comme renfort dans des matériaux composites, de 

nombreux problèmes surviennent à l'interface en raison de l’incompatibilité(Alawar et al. 2009). 

Par conséquent, la modification de la surface des fibres par le traitement chimique jouent un rôle 

important en termes d’amélioration la compatibilité et les forces d’interface entre les fibres et la 

matrice.  

Les différentes étapes des traitements chimiques effectués sur les fibres sont : 

- Un lavage simple par l’acétone et l’éthanol. 

- Un traitement alcalin pour le résidu obtenu de premier lavage  

- Un blanchiment par l’hypochlorite de sodium  

- La lignine, attaque directe par l’acide sulfurique concentré après le premier lavage. 

II. 3.1. Lavage  

Le but de cette étape est de nettoyer les fibres de toutes traces d’impuretés, de graisses et de 

pectines qui entourent les fibres. Le procédé utilisé est de mettre 100g de poudres avec 200 ml 

de mélange ’éthanol - acétone (1:2) dans un ballon bi col muni d’un condenseur pour assurer le 

retour du reflux (les gouttes de l’éthanol et l’acétone évaporée) dans un circuit fermé. Le système 

% 100
mf

Lignine
mi
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a été mis sous agitation pendant 4h avec contrôle de température (80°C). Le résidu obtenu a été 

filtré et lavé plusieurs fois avec l’eau distillée jusqu’à la neutralisation de filtrat et avoir un pH 

égal à 7. La pâte finale obtenue a été séchée dans une étuve à 105°c jusqu’à la stabilisation de 

masse. 

II.3.2. Traitement alcalin  

Après la 1ère étape, le résidu obtenu subit un autre traitement par la soude à concentration massique 

de 10% avec le même procédé de lavage. Après la filtration et le lavage avec l’eau distillée, la pâte 

se met une autre fois dans la soude avec la même concentration encore pendant 2h. Finalement, la 

pâte a été lavée plusieurs fois avec l’eau distillée jusqu’à la neutralisation du filtrat (pH= 7).    

I.3.3. Blanchiment  

Le but de cette étape est d’éliminer toutes les traces de la lignine. Après le lavage et le traitement 

alcalin, on a fait un autre traitement par l’hypochlorite de sodium de concentration 40% .Le 

traitement se fait à haute température environ 80°C avec une agitation continue. Après lavage avec 

de l'eau distillée et filtration, la pâte obtenue a été séchée à l’air ambiant à 25°C pendant 24 h. Pour 

avoir de la cellulose, les fibres blanchies ont subi une hydrolyse par l’acide sulfurique de 64% 

pendant 30 min afin de cristalliser les fibres de l’holo-cellulose (Morán et al. 2008). Ensuite, le 

mélange a été bien lavé avec l’eau distillée jusqu’à obtenir un pH égal à 7 et séché dans une étuve 

à 40 °C et enfin broyé par mortier pour avoir la poudre de la cellulose.  

II.3.4. Extraction de la lignine  

Le protocole utilisé pour l’extraction de la lignine de fibre de pétiole, c’est le procédé Kraft ou 

bien Kalson. Ce procédé consiste à mélanger 10g de poudre lavée avec 150 ml d’acide sulfurique 

concentré (72%). Le mélange se met sous agitation pendant 1h à température ambiante (25°C), 

puis on a fait la dissolution de l’acide jusqu’à une concentration égale à 5% par l’ajout de l’eau 

distillée avec une agitation continue pendant 4h à 80°C. Après filtration dans un creusé (filtre à 

verre) et à l’aide d’une pompe à vide, la poudre obtenue a été séchée à l’étuve à température 50°C 

et enfin broyé par un mortier pour obtenir enfin la poudre de la lignine. (Hamza et al. 2013). 

II.4. Elaboration de composite 

Les composites utilisés sont formés par un mélange de ciment, sable, et l’eau avec des différents 

pourcentages de fibres traitées et non traitées allant de 0% à 30%. Le rapport ciment / sable est égal 

à 3 et celle de l’eau / ciment est égal à 0,5 pour le mortier de référence. 
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Dans ce projet, la quantité de ciment a été fixée et on a varié le pourcentage de sable et l’eau selon 

le taux d’ajouts des fibres.  

 

Figure II.  3. Les différentes formes géométriques des composites élaborés 

 

-Figure II. 1. (a) présente les moules des essais mécaniques, dans le respect de la norme ASTM C 

109/C avec une forme cubiques 50*50 mm3. 

- Figure II. 3. (b) présente les moules des essais thermiques. Les éprouvettes sont faites selon la 

taille de porte échantillons de l’appareil de mesure de propriété thermique utilisé (chapitre IV) avec 

une forme rectangulaire de dimension 4*4*1 cm3. 

- Figure II. 3 (c) présente les moules des essais acoustiques, les échantillons sont faites selon les 

dimensions de tube d’essai acoustique à utiliser avec une forme cylindrique de 9 cm de diamètre, 

hauteur =1 cm et un trou central de 2 cm. 

II. 4.1. Confection des éprouvettes 

La préparation des éprouvettes de ciment avec les différents pourcentages de fibre a été faite comme 

suit : 

 Malaxage de ciment avec l’eau en vitesse lente pendant 60 s  

 Ajout du sable et des fibres progressivement à la pâte de ciment. 

 Arrêt du malaxeur pour ajouter plus d’eau pour ne pas écraser le malaxeur vu que les fibres 

possèdent un grand volume par rapport à sa masse et qu’ils ont une grande capacité d’absorption 

d’eau. 

  Poursuite du malaxage à vitesse lente pendant 60 s. 

  Arrêt du malaxeur une autre fois pour racler les particules au bord du bol afin de bien homogénéiser 

le mélange.  

 Enfin mélanger le tout à une vitesse rapide pendant 60 s encore. 

(a) (b) (c) 
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Après l’étape du malaxage ; la pâte obtenue a été mise en place dans les différents moules puis ils 

ont été mis sur la table à choc. Et enfin, les moules sont conservés dans une armoire humide pendant 

la phase de l’hydratation (28 jours). 

II.4.2. Test d’hydratation de ciment  

Cette période d’hydratation de ciment se compose de 3 stades. 

- Stade1 : Il est connu sous le nom de période dormante, elle commence dès le premier contact 

ciment-eau, c’est une réaction exothermique avec dégagement d’énorme quantité de chaleur. 

Pendant cette période les composants de ciment bi-calcique et tricalcique réagissent avec l’eau et se 

transforment en ions. 

- Stade 2 : La prise de ciment, les ions formés se concentrent au maximum avec dégagement de 

chaleur à cause de l’hydratation de tricalcique. 

- Stade 3 : C’est le durcissement du béton qui se poursuit pendant des semaines. La lente formation 

de produits hydrates se produit et se poursuit tant que l’eau et les silicates non hydratés sont présents. 

La chaleur évolue avec l’hydratation du ciment. Ceci est dû à la rupture et à la fabrication de liaisons 

chimiques pendant l’hydratation.  

II.4.3. Date de démoulage des composites 

   La date de démoulage de mortiers varie selon le type et le pourcentage de matières ajoutées. 

Tableau II. 3.Dates de démoulages de composites 

% 2,5 5 10 20 30 

Fibre naturelles 4 jrs 4 jrs 8 jrs 12 jrs 14 jrs 

Après lavage 3 jrs 3 jrs 5 jrs 7 jrs 15 jrs 

Traitement alcalin 3 jrs 3 jrs 5 jrs 7 jrs 15 jrs 

Blanchiment 4 jrs 8 jrs 13 jrs 18 jrs 20 jrs 

Lignine 2 jrs 2 jrs 4 jrs 4 jrs 5 jrs 

 

Pour l’échantillon de référence (0% d’ajout), le démoulage s’est fait juste après 48h selon la norme 

standard de béton. Pour les composites renforcés par les fibres, la date varie en fonction du 
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pourcentage d’ajout et le type de fibres soit traité ou non traité. Le démoulage pour les différents 

composites s’est fait au minimum après 3 jours pour les faibles pourcentages (2,5% et 5%) et se 

poursuit même jusqu’à 20 jrs pour 30% d’ajout de fibres. La présence des fibres dans le composite 

ralentit la prise et l’hydratation du ciment à cause de la grande quantité d’eau absorbée par les fibres. 

De ce fait, l’évaporation d’eau des composites pendant l’hydratation prend un certain temps pour 

que les composites deviennent plus rigides et ne se cassent pas au cours du démoulage.  

II.5. Matériels et méthodes    

II.5.1. Spectroscopie Infra-Rouge FTIR  

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (ou encore FTIR, de l’anglais Fourier 

Transform InfraRed spectroscopy) est la méthode d’analyse la plus utilisée et la plus efficace pour 

déterminer la composition chimique d’un matériau. Elle est basée sur l’absorption d’un 

rayonnement infrarouge par le matériau. Par la détection de vibrations caractéristiques des liaisons 

chimiques, elle permet d’effectuer l’analyse des molécules présentes dans le matériau (Abderraouf 

2017). Dans ce projet, les mesures ont été réalisées en utilisant un spectromètre Spectrum Perkin 

Elmer, dans le mode de réflexion totale atténuée (ATR). Les échantillons finement broyés et 

préparés ont été mis sous le diamant. Puis on applique doucement une force jusqu’au contact 

(diamant/poudres). Les analyses ont été effectuées à température ambiante et les échantillons ont 

été scannés 10 fois dans la gamme de 400-4000 cm-1.  

II.5.2. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Cette technique est basée sur la production des images à haute résolution de la surface d’un 

échantillon. Dans cette étude la microscopie électronique à balayage utilisé est du type JEOL 6301F 

pour analyser la morphologie de surface de fibre et comparer l’effet de chaque traitement chimique. 

Les échantillons ont été montés sur des supports en aluminium en utilisant des languettes adhésives 

en carbone à double face électriquement conductrices avant l’analyse. Puis ils étaient mis dans la 

chambre d’analyse du microscope .Le pilotage s’effectue avec un micro-ordinateur pour zoomer et 

choisir l’échelle de l’image. 

II.5.3. Analyse granulométrique   

Tamisage 

Pour déterminer les différentes granulométries et la quantité de poudres on a accédé à une bonde de 

tamisage avec une série de tamis normalisés qui varie entre 0,4 – 0,36 – 0,25 – 0,2 – 0,16 et 0.125. 

Après avoir rangé les tamis les uns sur les autres, la colonne est mise sur le vibrateur pendant 10 
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minutes et après chaque cycle on pèse les quantités retenues dans chaque tamis et la quantité 

recueillie dans le fond. Afin de confirmer la granulométrie choisie, on a testé les échantillons avec la 

granulométrie à laser.  

Granulomètre à laser  

La granulomètre à laser à voie sèche est un appareil qui donne la taille exacte de poudre qui tombe 

sur un faisceau de laser. La technique d’analyse s’effectue en mesurant la distribution 

granulométrique des échantillons en mesurant l’intensité de faisceau de laser qui les traverse. C’est 

la méthode la plus précise pour déterminer la granulométrie de l’échantillon quel que soient ses 

dimensions, sphérique ou bien fibreux. Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé un 

granulomètre à laser (Mastersizer 3000 de la marque MALVERN) à voie sèche équipé d’un 

module AEROS. 

II.5.4. Propriétés thermiques  

Les propriétés thermiques (conductivité, la diffusivité et la chaleur massique de poudres de palmier 

et de ciment) sont analysées par le HOT DISK. Cette technique est basée sur une sonde de forme 

cylindrique constituée d’une résistance de platine sous forme d’un ruban enroulé en spirale sur un 

support en plastique. La sonde est insérée entre deux échantillons du matériau à caractériser 

(Mekaddem 2017).  

II.5.5 Propriétés mécaniques 

Dans le domaine des matériaux d’isolation, il est indispensable de connaitre les propriétés 

mécaniques des matériaux et évaluer leur capacité à supporter des charges. Dans ce projet des 

mesures de la résistance à la compression ont été faites sur les différents composites. Les tests ont 

été réalisés à la société de ciments de Gabès par la machine allemande TONI TECHNIC, qui assure 

à la fois les essais à la compression et à la flexion de mortiers de ciment. Les essais de cette 

machine accordent les normes EN 196/ ISO 679 de dimension 40*40*16 mm3 et celle de ASTM 

C109 de forme cubique 50*50 mm3.  

La machine applique de charges continues sur les éprouvettes à tester jusqu’à la rupture. La valeur 

du rapport de forces d’écrasement ou de force de fendage sur la section de l’éprouvette donne la 

résistance à la compression des composites.  

II.5.6. Cinétique de diffusion dans l’eau  

Parmi les désavantages d’utilisation de fibres naturelles dans les matériaux de construction c’est 

leur sensibilité à l’humidité et leur capacité d’absorber une grande quantité d’eau qui peut atteindre 
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deux ou trois fois leur masse sèche. En effet, la présence de molécules d’eau dans les composites 

affecte leur propriété mécanique et même leurs propriétés thermiques et par la suite limite leur 

utilisation. Afin d’étudier la cinétique de diffusion, il est nécessaire d’identifier certains paramètres 

qui influent sur le pourcentage d’absorption d’eau comme la nature des fibres, le pourcentage 

d’ajout et le traitement chimique de surface. 

Les mesures ont été effectuées conformément à la norme ASTM C642-97. Les composites sont 

formés avec 2,5% ; 10% et 20% des fibres naturelles, fibres traitées, traitement alcalin, fibres 

blanchies et la lignine. Chaque fois l’échantillon est séché dans une étuve à 50 °C jusqu'à poids 

constant, puis elle est complètement immergée dans de l'eau à 25°C sur un support. Les variations 

de masse et de temps sont ensuite enregistrées simultanément à travers une balance placée au-

dessus du bain-marie connecté au microordinateur pour enregistrer la variation par le logiciel 

LabView. 

II.5.7. Cinétique de Séchage 

  Après les tests d’absorption de l’eau, les échantillons saturés en eau sont mis directement dans un 

étuve ventilé à 50°C.Le poids de l’échantillon a été mesuré à l’aide d’une balance mise au-dessus 

de l’étuve, connectée au micro-ordinateur pour enregistrer la variation du poids en fonction de 

temps 

II.5.8 Mesure de la conductivité et la diffusivité thermiques de composites  

  La technique utilisée dans ce projet nous a permis de déterminer simultanément la conductivité et 

la diffusivité thermique de composite par l’appareil de mesure DICO. Le dispositif DICO 

(Diffusivité, Conductivité) a été développé au centre d’études et de recherche en thermique 

environnement et systèmes (CERTES).  

 

Figure II.  4.Appareil d'analyse thermique "DICO"  (Boudenne 2003) 
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Le principe de fonctionnement de ce banc expérimental est d’effectuer des excitations thermiques 

de façon périodique sur la paroi de composite. L’échantillon à analyser est mis dans le porte 

échantillon qui est de forme parallelipédique et de dimension (44*44*10 mm), composé de deux 

plaques métalliques (face supérieure cuivre et face inférieure laiton). L’évolution de la température 

sur les deux faces de l’échantillon a été mesurée à l’aide de deux thermocouples qui sont insérés 

sur ces plaques et qui sont connectés à un ordinateur contrôlés par le programme Lab view. Afin 

d’assurer le bon contact entre l’échantillon et les plaques métalliques, une couche de graisse 

thermo conductrice (Silicone) a été appliquée sur les deux faces de l’échantillon. Puis elle était 

serrée entre les 2 plaques sous forme de sandwich et fixée par un dispositif de serrage amovible. 

L’ensemble a été mis dans une enceinte sous vide pour minimiser les pertes avec l’extérieur 

comme indique la figure II.4. 

La plaque d’entrée est soumise à une excitation périodique de forme sinusoïdale de 5 fréquences 

harmoniques imposées par un module à effet Peltier positionné sous la porte-échantillon ce qui nous 

a permis d’avoir plus d’informations en une seule expérience (Braiek et al. 2017; Ibos et al. 2018; 

Mekaddem 2017; Tlijani 2017) . 

La propagation de chaleur dans le composite est considérée unidirectionnel et les échanges à côté 

sont négligeables. La mesure de la variation de température a été enregistrée par les thermocouples 

ce qui permet de calculer la fonction de transfert expérimental alors que la fonction de transfert 

théorique est déterminée après par la méthode de quadripôle thermique (Boudenne 2003; Ibos et al. 

2018).  

Les deux paramètres inconnus ont été identifiés par minimisation de l’écart quadratique entre les 

deux fonctions de transfert thermique (Expérimental et théorique) en utilisant la méthode inverse de 

l’algorithme Levenberg-Marquardt. Par la suite la conductivité et la diffusivité thermique ont été 

identifiées simultanément par la partie réelle et la partie imaginaire des fonctions de transfert. 

Chaque fois, après la détermination de ces deux paramètres, il faut calculer le pourcentage 

d’incertitude qui doit être inférieur à 5% pour la conductivité et 10% pour la diffusivité, sinon il faut 

supprimer quelque point et faire l’identification de nouveau. 

 Pour effectuer les mesures thermiques à température constante, un bain thermostaté à circulation 

JULABO® F32-MC est utilisé. 

 Pour travailler en fonction de température, l’application rampe de température s’effectue par le 

programme de pilotage sur LabView® à l’aide du bain thermostaté à circulation. 
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Préparation de l’échantillon  

Tout d’abord, l’échantillon est pesé et son épaisseur est mesurée. Ensuite, une couche de graisse 

conductrice est appliquée sur les deux côtés de l’échantillon pour assurer un bon échange thermique 

entre l’échantillon et les plaques métalliques et ceci sera pesé de nouveau. Si l’analyse à faire est à 

température constante, il faut fixer le thermorégulateur manuellement. Si le cas d’une rampe il faut 

fixer l’intervalle de température à varier sur le logiciel. Et enfin, les différents paramètres de mesure 

sont introduits sur ce logiciel (période, nombre de période, nombre de cycle…) 

II.5.9 .Propriétés acoustiques  

L’absorption acoustique du composite a été évaluée conformément à la norme ASTM E1050 en 

utilisant un tube d'impédance. L’échantillon préparé est de la forme cylindrique avec un trou central 

pour l’entrée de microphone. 

Le mode opératoire et l’appareil de mesure utilisé lors de cette expérience sont présentés dans la 

figure II.5. 

 

Figure II.  5.Appareil de mesures acoustiques 

 

Le composite a été placé à une extrémité du tube dans le porte échantillon, et un haut-parleur a été 

placé sur le l'autre extrémité. Chaque fois, on fait varier la fréquence entre (200Hz-2000 Hz), on fait 

varier la position de microphone qui entre dans le tube par le trou au centre l’échantillon. 

L’oscilloscope nous donne les deux signaux d’entrée et de sortie de l'onde sonore transmise à 

l'échantillon et on note chaque fois la tension et la position de microphone à chaque fréquence 

choisie. 

Porte échantillon Haut-

Parleur 
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II.6. Conclusion  

Ce chapitre présente les différentes matériaux et les méthodes de caractérisations mis en jeu pour 

l’élaboration d’un nouveau eco-composite à base de fibres de palmier (Pétiole). 

Le renforcement des matrices par ces fibres naturelles présente aujourd’hui une technologie 

innovante et passionnante mais leur compatibilité avec la matrice reste toujours leur point faible. 

Pour dépasser ces problèmes, ce projet présente une étude sur l’effet de traitement chimique de 

fibres de pétioles sur les performances mécaniques, thermiques et acoustiques de ces nouveaux 

composites. 

Les résultats expérimentaux obtenus au cours de ce travail seront présentés et discutés dans le 

chapitre suivant. 
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Chapitre III: Résultats et 

Discussions  

III.1. Propriétés physiques des fibres  

Le tableau III.1 présente les résultats des analyses physiques effectuées sur les poudres, la masse 

volumique réelle, la capacité d’absorption d’eau, la teneur en humidité, la teneur en matière sèche, 

la teneur en cendres et la teneur en matière organique. 

Tableau III. 1.Les propriétés physiques des fibres 

 𝞺 (g/cm3) WT (%) H(%) TS (%) TCendre(%) TMO (%) 

Fibres de 

pétiole 
0,17 264 6,54 93,46 7,2 92,8 

Parmi les importantes caractéristiques de fibres de palmier sont :  

- Leur faible masse volumique 

- Leur forte capacité d’absorption d’eau.  

La structure poreuse des fibres et leur composition chimique sont les principaux facteurs de 

l’augmentation de taux d’absorption d’eau (Dhakal et al. 2007). Ces résultats sont confirmés aussi 

dans la littérature par (Benmansour 2015) qui ont trouvé que les fibres de palmier absorbent  241 %  

après 40 min d’immersion dans l’eau. 

Tableau III. 2.Taux d’absorption d’eau pour quelque fibres naturelles (Benmansour 2015; 

Tonoli et al. 2010) 

Fibre Banane Sisal Eucalyptus Fibre de palmier 

Taux d’absorption 

(%) 
407 110/240 643 241 
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III.2.La Composition chimique des fibres  

L’étude des interactions entre les fibres de palmier et les composites nécessite de connaître 

la structure et la composition chimique des fibres.  

Tableau III. 3.Composition chimiques des pétioles et des différents types de fibres naturelles 

Type de 

Fibres 
%Cellulose 

 

%Hémicellulose 

 

%Lignine % Graisse Reference 

Pétiole 
34,36± 

0,08 
23± 0,1 

34,8± 

0,17 
15,9± 0,8 Cette étude 

Sisal 45 14, 20 20, 20 2 
(Haque et al. 

2015) 

Sucre 43, 80 7, 24 33, 24 2, 73 
(Ilyas et al. 

2017) 

Alfa 44, 86 29 19, 54 _ 
(Hamza et al. 

2013) 

Palmier 3, .23 28, 41 20, 05 _ 
(Hamza et al. 

2013) 

Kenaf 43, 7±1.2 34, 70 ± 1.2 
11, 

05±0.5 
_ 

(Kargarzadeh et 

al. 2012) 

Abaca 56-63 20-25 7-9 3 
(Saha et al. 

2016) 

 

D’après le tableau III.3, il est clair que les fibres de pétioles sont riches en lignine (~34,8%) et en 

extractibles (~16%) avec une quantité d'hémicellulose (23%) similaire à celle des fibres naturelles. 

La teneur élevée en lignine influençait sur la structure, la morphologie et les propriétés de fibre .En 

raison de la structure très complexe des fibres naturelles, il n'est pas facile de déterminer exactement 

leur composition. Il faut noter aussi que la composition chimique de fibres naturelles varie selon 

l’origine de la plante et ses paramètres agricoles, tels que la qualité du sol, les conditions climatiques 

et le processus de rouissage. 
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Figure III. 1. Coupe de  Pétiole 

 

La figure III.1 présente une coupe de tige de pétiole avant le broyage. Le pétiole en général se 

caractérise par sa paroi externe qui est de couleur marron et qui présente la partie lignifiée de la 

plante. C’est la zone la plus dure et rigide dans la palme et qui protège la partie intérieure. La zone 

cellulosique c’est la partie centrale de la tige qui est la plus fibreuse et poreuse. 

III.3. Analyses Granulométrique  

La figure III.2 présente l’allure de la courbe de distribution granulométrique.  

 

Figure III. 2.Distribution granulométrique de la poudre des fibres naturelles utilisée dans le 

cadre de ce travail 
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La granulométrie des poudres des fibres utilisées dans le cadre de cette étude sont comprises entre 

150 µm et 250 µm.  

Après chaque traitement chimique, une analyse granulométrique a été effectuée sur les différentes 

poudres  

 Après le traitement de lavage  

 Après traitement à la soude  

 Et la lignine  

 

Figure III. 3.Distribution granulométrique de différentes poudres des fibres traitées 

 

La figure III.3.illustre la distribution de taille de diamètre de poudres des fibres avant et après chaque 

traitement chimique. Le tableau suivant présente la surface spécifique et le diamètre moyen (d50) 

pour les différents types de fibres traitées et non traitées. 

Tableau III. 4. Les surfaces spécifiques et les diamètres moyens des poudres des fibres traitées et 

non traitées 

 

Surface 

Spécifiques 

(m2/Kg) 

d [50] (µm) 
Sauter 

Diamètre (µm) 

De Brouckere 

Diamètre (µm) 

Fibres 

naturelles 
119 256 134 274 
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Fibres traitées 73,96 267 215 288 

Traitement 

alcalin 
82,71 237 192 261 

Lignine 276,7 129 57,5 168 

 

D’après le tableau III.4. en comparant les poudres des fibres naturelles aux fibres qui ont subi un 

lavage, on distingue que la surface spécifique mesurée par le granulométre à laser, diminue de 119 

g.m-2 jusqu’à 73 g.m-2, alors que le diamètre moyen et Sauter Diamètre et De Brouckere Diamètre 

augmentent, cela peut être dû au nettoyage des fibres de toutes formes de graisse et des impuretés.  

Pour les poudres des fibres qui ont subi un traitement alcalin, la surface spécifique augmente alors 

que les autres diamètres diminuent par rapport aux fibres lavées, à ce stade le rôle de NaOH est 

d’éliminer une grande partie d’hémicellulose et de la lignine (Oushabi, Sair, Oudrhiri Hassani, et 

al. 2017) d’où il y a eu une modification de structure et les fibres deviennent plus petites.  

Pour la lignine, il est notable que la surface spécifique augmente par rapport aux 3 autres types de 

fibres, alors que le diamètre se diminue. D’une façon générale, plus la surface spécifique est 

importante plus les grains sont plus fins, d’où l’attaque par l’acide sulfurique à un grand effet sur la 

morphologie et la structure des fibres (Al-Khanbashi et al. 2005). 

III.4. Observations microscopiques à balayage (MEB) 

III.4.1 Les fibres Naturelles  

   

Figure III. 4.Images MEB de fibres de pétiole (a) Vue d’ensemble à 500µm (b) fibre de palmier 

100 µm 

(a) (b) 
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La figure III.4 présente une vue d’ensemble d’une coupe de pétiole avant le broyage. Elle est 

formée d’un assemblage des fibres, la surface externe du xylème présente la partie lignifiée de la 

plante ce qui lui donne une plus grande rigidité que les autres parties qui sont composées de 

cellulose et d’hémicellulose (parenchyme et phloème). Le xylème est creux et sert aux transports 

des fluides entre les racines et les feuilles. Il possède une structure très complexe avec une 

multitude de trous.  

La figure III.4 (b) présente une  image typique de fibre végétale de forme cylindrique composée 

d’un assemblage de micro fibrilles parallèles (Oushabi et al. 2017). La partie centrale de chaque 

fibrille, appelée la lamelle est creuse (Boudenne 2003) et remplie par des cristaux de silicium 

(SiO2), la cuticule qui entoure les fibres est riche en pectine et en cire qui rendent la surface des 

fibres totalement hydrophobe. 

III.4.2. Fibres Traitées 

La figure III.5 présente une fibre après le lavage par l’acétone et l’éthanol, ce qu’on appelle « le 

dégraissage » qui nettoie la surface des fibres de toutes traces d’impureté 

    

Figure III. 5.Images MEB de fibres de pétiole de palmier traitées (a) fibre à 100 µm (b) fibre de 

palmier 50 µm 

Ce traitement modifie la surface spécifique, la rugosité et l’hydrophobicité de la surface des 

fibrilles qui sont disposées selon un motif en nid d'abeilles. L'augmentation de la rugosité de 

surface, peut conduire à l'amélioration de l'adhérence fibre-matrice. De plus, la figure II.5 (b) 

montre de nombreux pores, cavités et fissures.  

(a) (b) 
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III.4.3. Traitement Alcalin  

 

Figure III. 6.Images MEB de fibres de pétiole de palmier après un traitement alcalin à 100 µm 

 

La figure III.6 montre une amélioration de la morphologie de surface de fibre après un traitement 

alcalin. Les micrographies au MEB montrent que ce traitement nettoie la surface fibreuse d'une 

grande quantité d'impuretés (Alawar et al. 2009) et augmente la fibrillation qui est claire dans la 

figure. Le traitement alcalin des fibres élimine les matériaux non cellulosiques tels que 

l’hémicelluloses, la lignine, les cires, les huiles et les impuretés de surface puisqu’ils sont solubles 

dans une solution aqueuse NaOH (Wong et al. 2010). Ce traitement a nettoyé les micropores dans 

les fibres et a rendu la surface plus rugueuse avec diminution de diamètre par rapport aux fibres 

non traitées (Oushabi et al. 2017). Les fissures sur la surface des fibres traitées peut engendrer une 

meilleure liaison « mécanique » entre la charge et la matrice (Chanda et al. 2015).  

Le traitement des fibres NaOH, présente plusieurs modifications dans la composition et la 

morphologie des fibres. 

- Nettoyage total de toutes sortes des impuretés puisque les fibres ont subi deux traitements successifs, 

ce qui les rend plus rugueuses. 

-  Par l’élimination de l’hémicellulose, il diminue le caractère hydrophile de fibres et par la suite 

augmente sa stabilité à l’humidité. 
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- Élimination de l’hémicellulose, donne au fibrillaire de cellulose la liberté de mouvement 

dans la direction de la déformation par traction, ce qui augmente la résistance à la traction et la 

rugosité de la surface de la fibre (Achour et al. 2017). 

III.4.4. Blanchiment  

La figure III.7 montre des fibrilles de pétiole blanchies suite à un traitement de chlorure de sodium 

(Tonoli et al. 2009). La surface des fibres devient plus lisse sous forme de filament long. Le 

processus de blanchiment a éliminé une grande partie de la lignine dans les fibres ce qui a entraîné 

une défibrillation plus poussée. En effet, le diamètre de ces fibres est beaucoup plus faible que 

celui des fibres non traitées et traitées. La lignine est rapidement oxydée par le chlore, ce qui 

conduit à la dégradation de la lignine et à la formation de groupes hydroxyle carbonyle 

(Kargarzadeh et al. 2012). 

 

   

Figure III. 7.Images MEB des fibres après blanchiment (a) à 100 µm (b) à 50 µm 

 

La partie restante après ce traitement c’est l’holocellulose, la zone amorphe qui est riche en groupe 

hydroxyle ce qui augmente l’hydrophilicité des fibres et par la suite augmente sa capacité 

d’absorption d’eau. Les groupes hydroxyle se réagissent avec les molécules d’hydrogène de l’eau 

ce qui rend ces fibres plus hydrophiles. 

(a) (b) 
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III.4.5. Lignine 

 

Figure III. 8.Images MEB de la lignine à 25 µm 

 

Les changements structurels ainsi que chimiques se produisent à la surface des fibres après le 

traitement à l’acide sulfurique concentré. À ce stade il y a eu une distorsion de surface de la fibre 

avec l’absence de micro fibrilles. La lignine produite est sous forme de poudre fine, de coloration 

marron foncée. Les propriétés physiques et chimiques de la lignine sont toujours proportionnelles à 

la méthode d’extraction (Sen et al. 2015). La figure III.8 montre des agglomérats de poudre poreuse 

(Ahuja et al. 2017). Après l’élimination totale de la matière cellulosique, la poudre restante est 

hydrophobe avec un taux d’absorption d’eau plus faible.  
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III.4. Spectroscopie Infrarouge (FTIR) 
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Figure III. 9.Spectres infra-rouge de fibres de palmier traitées et non-traitées 
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La figure III.9 présente des analyses de composition chimique par le spectromètre infrarouge 

(FTIR). Le large bande de vibrations d'étirement des groupes C-H et O-H dans la région 3650-3000 

cm-1 observée dans les spectres a montré les principaux groupes fonctionnels trouvés dans les 

matériaux lignocellulosiques. La bande d'absorbance dans 1740-1700 cm-1 est attribuée à l'étirement 

C = O des groupes ester méthylique et carboxylate dans la pectine, de la liaison ester des groupes 

carboxyliques de la lignine et de l'hémicellulose. De plus, la lignine présentait des pics 

caractéristiques à 2850 cm-1 et 1505 cm-1, provenant de l’étirement C-H et de la vibration 

squelettique aromatique de C = C, respectivement. 

La résistance moyenne des liaisons hydrogène (MSHB) des fibres de palme non traitées et traitées 

a été estimée à partir des rapports d’intensité de transmission (3330 cm-1/2916 cm-1) et (3335 cm-

1/2919 cm-1), soit 2,15 et 3.19, respectivement. 

Cette augmentation de MSHB après traitement peut être attribuée à l'élimination de la cire, ce qui 

conduit à renforcer les liaisons hydrogènes intermoléculaires entre les particules.  

Pour le traitement alcalin on remarque une large bande entre 3200 et 3500 cm-1, qui peut être 

expliqué par l’implication des groupes hydroxyles (OH) avec les groupes carboxyle des acides gras 

sur la surface de la fibre (Oushabi et al. 2017). 

La bande d'absorption autour de 1745 cm-1 dans le spectre de fibres naturelles peut être attribuée au 

groupe carbonyle C=O, cette bande disparaît après traitement à la soude, ce qui confirme la 

disparition de l’hémicellulose (Abderraouf 2017; Alawar et al. 2009). 

Pour les fibres blanchies, il y a eu une réduction de l'intensité des pics de vibrations aromatiques à 

1594 cm-1 et 1509 cm-1 à cause de l’élimination d’une grande partie la lignine après le blanchiment 

(Maaloul et al. 2017). L’augmentation de l’intensité des pics à 2900 cm-1 de fibres blanchies était 

due à la vibration aliphatique saturée en C-H de la cellulose (Maaloul et al. 2017) et l’apparition de 

la bande 1354 cm-1 peut être attribuée au groupe CH de la cellulose (Célino, Gonçalves, et al. 2014). 

Pour les lignines, la présence des pics dans les zones de 1520-1510 cm-1 sont déterminées comme 

vibration squelettique aromatique du groupe fonctionnel de la lignine. Les bandes observées à 1227 

cm-1, 1507 cm-1 et 1593 cm-1 correspondent aussi à la lignine (Ilyas et al. 2017). Les pics à 1475-

1600 cm-1 indiquent les différents étirements des groupes aromatiques présents dans la lignine (Ilyas 

et al. 2017). 

Les bandes d'absorbance autour de 897, 1030, 1160, 1316, 1370 et 1424 cm-1 sont associées aux 

vibrations de basculement C-H, à l'étirement C-O, à la vibration C-O-C asymétrique, à la vibration 

C-H2 (Sheltami et al. 2012).  

Ces différentes bandes peuvent être vues dans tous les spectres, indépendamment de la purification 

des fibres. 
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III.5. Propriétés thermiques des poudres  

La conductivité thermique est un paramètre essentiel pour la caractérisation thermique des 

matériaux. Plus la conductivité est faible, plus la résistance est importante et plus le matériau soit 

un bon isolant thermique. 

Les résultats des analyses des différentes fibres mesurées par un hot disck sont présentés dans le 

tableau III.5. 

Tableau III. 5.Les propriétés thermiques de différents types de fibres 

 Température 

Conductivité 

thermique 

W/mK 

Diffusivité 

thermique  

m²/s 

Capacité 

Volumétrique 𝞺Cp 

MJ/m³K 

Fibres naturelles 
 

27,1 °C 

 

0,086±0,001 

 

2,7 E-7±10E-8 

 

0,31±0,001 

Fibres lavées 
 

29,0 °C 

 

0,08±0,0015 

 

3,9 E-7±15 E-8 

 

0,20±0,0015 

Traitement alcalin 
 

27,8 °C 

 

0,092±0,002 

 

3,7 E-7±20 E-8 

 

0,24±0,002 

Fibres blanchies 
 

27,3 °C 

 

0,095±0,004 

 

4,4 E-7±4 E-8 

 

0,21±0,004 

Lignine 
 

28,5 °C 

 

0,22±0,001 

 

1,5 E-7±10E-8 

 

1,43±0,001 

Ciment 
 

23,0 °C 

 

0,14±0,001 

 

1,3 E-7±10E-8 

 

1,08±0,001 

Sable 
 

23,0 °C 

 

0,42±0,001 

 

4,3 E-7±10E-8 

 

0,98±0,001 

 

Ces analyses montrent que les différents types de fibres de palmier présentent une conductivité 

thermique plus faible que celle du ciment ce qui confirme leur pouvoir isolant. Les fibres de pétiole 

ont une faible conductivité thermique 0,08 W.m-1K-1par rapport aux autres types de fibres comme 

les fibres de bananes  0,117 W.m-1K-1 (Annie et al. 2008), les fibres d’épis de Maïs 0,096 W.m-1K-1 

(Laborel et al. 2017) et les fibres de chanvre 0,115 W.m-1K-1(Behzad and Sain 2007). 

Ces fibres de palmier ont des bonnes propriétés thermiques pour être utilisées comme des matériaux 

d’isolation et ces résultats ont été confirmés par (Agoudjil et al. 2011). Ils  ont une faible conductivité 

thermique, faible diffusivité thermique et faible chaleur spécifique. Ces résultats confirment que ces 

matériaux ne peuvent ni transmettre ni stocker la chaleur et que le traitement chimique a peu 

influencé les propriétés thermiques de ces fibres.  
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III.6. Observation MEB des composites  

  Une observation au MEB a été effectuée sur des petites portions de mortier de référence et des 

composites formés de 5% d’ajouts de fibres naturelles et traitées.  

III.6.1. Mortier de référence  

 

Figure III. 10.Mortier de référence (ciment- sable) à 250 µm 

 

   Figure.III.10 présente une coupe de mortier de référence composé de ciment, sable et eau.  

L’observation montre une texture bien homogène, compacte et pas de fissuration. Les grains de 

sable sont bien enveloppés par le ciment ce qui donne un aspect compact et qui explique sa bonne 

résistance mécanique et sa dureté. L’homogénéité de béton, sa bonne cohésion  et sa bonne 

structuration d’interface sont validées par plusieurs chercheurs comme (Benaissa et al. 1993). 

III.6.2. Les composites avec fibres naturelles  

Figure III. 11 illustre une coupe de composite ciment-fibres naturelles. L’observation montre une 

structure hétérogène, très poreuse avec absence d'adhérence entre les différents composants. Il est 

notable aussi le manque de la bonne dispersion de fibres dans la matrice malgré le faible 

pourcentage massique. Les fibres végétales sont caractérisées en général par leur caractère 

hydrophile et leur capacité d’absorption de grandes quantités d’eau. 
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Figure III. 11.Composite avec 5% de fibres naturelles à 10 µm 

 

 Lors du mélange avec le ciment, les fibres se gonflent par l’eau et puis relèguent l’eau pendant la 

période de durcissement ce qui prend un certain temps. Par la suite, ce phénomène conduit au 

déchaussement des fibres et donc la réduction de l’adhérence entre les fibres et la matrice (Tung 

et al. 2012). 

III.6.3. Les composites avec les fibres traitées    

 

Figure III. 12.Composite avec 5% de fibres lavées à 500 µm 
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Figure III. 13.Composite avec 5% de fibres après le traitement alcalin à 10 µm 

 

La figure III.12 représente une observation des composites à base de fibres lavées et la figure III.13 

représente les composites à base de fibres qui ont subi un traitement alcalin. Il est clair dans les 

deux figures que ces composites possèdent une structure très poreuse à l’intérieur avec un grand 

nombre de fibrillations et une surface rugueuse (Sawsen et al. 2014).  

On remarque aussi une bonne dispersion de fibres et une bonne adhésion fibres/matrice 

cimentaires par rapport à la figure III. 11. Le traitement de lavage et le traitement alcalin ont bien 

amélioré la cohésion entre les fibres et le ciment (Yan et al. 2016). Les micrographies MEB ont 

bien confirmé l’effet de modification chimique des fibres et son influence positive sur les 

structures des composites (Jayamani et al. 2014).  

 

Figure III. 14.Composite avec 5% de fibres blanchies à 500 µm 
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La Figure III.14. présente l’observation du composite renforcé par 5% de fibres blanchies « 

l’holocellulose ». On remarque la présence d’énormes quantités de fibrilles agglomérées avec une 

surface lisse. Cette observation est similaire à celle des composites élaborés avec des fibres 

naturelles, pas de contact entre les fibres et la matrice, et cela peut être dû à leur surface lisse qui 

défavorise la cohésion entre le ciment et les fibres. 

 

Figure III. 15.Composite avec 5% de lignine à 250 µm 

 

Figure III.15 présente le composite formé avec 5% de la lignine. Le mélange était plus homogène 

que les autres cas, compact, dur avec absence des fissures. On remarque une bonne dispersion de 

la poudre dans la matrice cimentaire. 
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III.7. Observation par spectroscopie Infrarouge de composites 

 

 

Figure III. 16.Analyse FTIR pour les différents composites 

 

Pour l’échantillon de référence qui est formé par un mélange de sable, d’eau et de ciment, il est 

remarquable la présence d’une intense bande entre 2930cm-1 et 2850cm-1 qui montre la présence 

de clinkers .Les bandes entre 1140 cm-1 et 1126 cm-1 correspondent aux élongations de la liaison 

S-O qui caractérisent la présence de gypses (Benosman 2004). Pour les composites avec les 

différents types de fibres, on remarque la présence de bandes de clinker entre 850 et 930cm-1. 

Figure. III. 1.Analyse FTIR pour les différents composites  
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La bande entre 600 et 660cm-1 correspond à l’élongation de la liaison S-O de sulfates et de calcium 

indique la présence de gypses dans les différents composites (Benosman 2004). Pour les 

composites avec les 3 types de fibres (naturelles, lavées et traitement alcalin) il y a eu une 

apparition d’une bande entre 1393 et 1406cm-1 qui correspondent à la liaison C-O dans les fibres 

et qui sont attribuées à l’hémicellulose et la cellulose. Pour les composites avec les fibres blanchies, 

on remarque la présence d’un taux bien défini de clinker qui apparaît dans la bande 890cm-1 et 

entre 2890-2984cm-1 avec la présence de groupes C-O qui est attribuée à la cellulose et 

l’hémicellulose dans la région de 1400 cm-1. Pour les composites formés avec la lignine, on note 

les mêmes remarques de présence de clinkers et de gypse avec l’absence de l’hémicellulose et la 

cellulose et l’apparition de pic de la lignine entre 1580 et 1600 cm-1. On remarque la présence de 

bandes entre 3000 cm-1 et 3500 cm-1 qui indiquent la présence de groupes hydroxyle de l’eau. Cette 

bande a disparu pour les autres composites suite à l’absorption de l’eau par les fibres et qui était 

évaporée lors de tests d’hydratation, alors que pour l’échantillon de référence et la lignine, il reste 

une certaine quantité puis qu’ils possèdent une surface hydrophobe par rapport aux autres 

composites. 

III.8. Propriétés Mécaniques des composites 

III.8.1. Composites à fibres naturelles  

 La Figure III.17 illustre la variation de la résistance à la compression de composite en fonction du 

pourcentage massique de fibres naturelles ajoutées. 

 

Figure III. 17.Variation de la résistance mécanique des composites 
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On remarque que la résistance à la compression diminue avec l’augmentation du taux de fibres 

dans les composites. Par rapport au mortier de ciment, la résistance à la compression a diminué de 

76% pour un ajout de 2,5% de fibres et jusqu’à 98% pour un ajout de 10 % de fibres. 

Ce comportement peut être induit par les inclusions d'air et les vides entre les fibres et les matrices, 

ce qui a entraîné une résistance plus faible des composites renforcés par rapport au matériau de 

référence. Il est remarquable aussi que lorsque le contenu en fibres augmentait, les propriétés 

mécaniques des composites chutaient. 

Ce phénomène de réduction de propriétés mécaniques peut être expliqué par plusieurs paramètres 

comme l’augmentation du nombre de pores grâce à la structure poreuse des fibres de palmier 

(Agoudjil et al. 2011), et la mauvaise adhésion entre les fibres et la matrice, qui augmente le 

nombre de vide dans le composite (Taoukil et al. 2012). De plus, la faible masse volumique des 

fibres ajoutées, rend ces composites très léger et par la suite ils sont considéré comme des 

matériaux semi-porteur destiné à être utilisé comme enduit des murs qui  (Benmansour et al. 2014 ; 

Chikhi et al. 2013 ; Kriker 2005). 
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III.8.2. Composites à fibres traitées  

Cette partie présente l’influence de traitement chimique de fibres sur le comportement mécanique 

de composites par rapport aux composites renforcées par les fibres naturelles et le mortier de 

référence. 

 

 

(a) (b) 

 

Figure III. 18.Variation de la résistance à la compression des composites en fonction du 

pourcentage de fibres traitées ((a)fibres lavées, (b) traitement alcalin,(c) fibres Blanchies et (d)  

la lignine 

(c) (d) 
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 L’augmentation du pourcentage de fibres ajoutées diminue la résistance mécanique de composite. 

Pour la teneur de fibre de 5%, la résistance diminue de 79% pour les fibres lavées, 87% pour le 

traitement alcalin, 92% pour les fibres blanchies et 72% pour les lignines. 

Pour une teneur de 10%, la résistance mécanique des fibres lavées et de la lignine est de l’ordre de 

2,26 MPa et 3,1 MPa respectivement. Pour les fibres blanchies, la résistance mécanique possède 

des valeurs très faibles et même inférieures à celle des fibres naturelles. Cela est expliquée par la 

faible cohésion fibre /matrice. De plus, ces fibres sont affaiblis suite aux 3 traitements successive 

qu’elles subissent (lavage, traitement alcalin, et le blanchiment), elles deviennent plus fragiles et 

ne peuvent pas supporter des charges  

 La teneur d’ajout de fibres, les adjuvants, les caractéristiques de surface et les interactions 

intefraciales entre les fibres et la matrice (Pehanich et al. 2004) sont parmi les principaux facteurs 

qui influent sur le comportement mécanique des composites. Pour un grand pourcentage d’ajout 

de fibres (20%), la résistance des composites renforcée par les fibres lavées est d’environ 0,47 

MPa, par contre elle est de l’ordre de 0,01 MPa pour les fibres naturelles, 0,02 MPa pour les fibres 

blanchies, 0,21 MPa pour le traitement alcalin et 0,28 MPa pour la lignine. D’après ces résultats 

on constate que les composites renforcés par les fibres lavées possèdent les meilleures propriétés 

mécaniques.  

L’amélioration des résultats de la résistance mécaniques pour les fibres traitées peut être attribuée 

aux meilleures interactions interfaciales entre les fibres et les matrices dues à l'élimination des 

couches cireuse de la surface (Miraoui et al. 2016; Sair et al. 2017; Sreekumar et al. 2009) Une 

observation similaire a été notée par (Pehanich et al. 2004) sur les composites ciment/Kraft. Ils 

ont montré que les composites renforcés par les fibres Kraft traitées avaient des propriétés 

mécaniques supérieures à celles des composites formé avec les fibres non traitées.  

III.8.3. Durabilité des composites  

Afin d’étudier la durabilité des composites, on a fait des tests après 2 ans. Les éprouvettes utilisés 

sont de dimension 4*4*16 cm3et qui sont composés de 0, 10, 20, 30, 40 et 50% de fibres lavées. 
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Figure III. 19.Eprouvettes de ciment après deux ans 

 

Après l’hydratation dans une armoire humide (20 °C et 95% d’humidité) pendant 28 jours, ils sont 

mis dans une chambre à condition normale avec une température atmosphérique pendant 2 ans. 

 

Figure III. 20.Propriété mécanique des composites après 2 ans de stockage 

 

Figures III.20 montre la variation de comportement mécanique des composites en fonction du 

pourcentage massique de fibres après 2 ans de stockage. La résistance diminue avec 

l’augmentation de teneur de fibres par rapport au mortier témoin. Elle est de l’ordre 1,88 MPa pour 

10% d’ajout de fibres et 0,31 MPa pour 20% d’ajout. D’après (Samson et al. 2016), les composite 

léger possèdent une résistance mécanique entre [1-14 MPa] , donc 10% d’ajout de fibres lavée 

peut être classé comme un composite léger destinés à être utilisé en tant que revêtements de mur.  
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III.9. Cinétiques d’absorption d’eau  

III.9.1. Etude des surfaces des composites  

Pour étudier les caractéristiques surfaciques des différents composites, une étude de mouillabilité 

a été réalisée. La mesure des angles de contact (goutte d’eau / surface) présente l’approche la plus 

fondamentale pour caractériser directement la mouillabilité des surfaces et le temps de pénétration 

de la goutte d'eau dans le composite. Ces mesures sont effectuées à l'aide d'un appareil de mesure 

de mouillabilité de surface, qui est muni d’une seringue pour l’injection de goutte à un volume 

déterminé, et une caméra pour capter le phénomène de la pénétration de cette goutte sur la surface 

de l’échantillon à étudier. Le temps pour passer d'un angle non mouillant à un angle mouillant a 

été mesuré aussi. 

Tableau III. 6.Variation des angles de contact des composites à t= 0 et à t= 10 s 

 Temps =0s Temps= 10s 

Référence 

 
 

Palmier 

(coupe de 

pétiole) 

  



Chapitre III 
 

72 

 

Composite 

avec fibres 

naturelles 

  

Composite 

avec fibres 

traitées 

  

Composite 

avec la lignine 

  

 

L’angle de contact liquide / solide présente le paramètre de caractérisation de la nature de 

matériaux.   

- Si l’angle de contact est supérieur à 90° donc la surface est hydrophobe,  

- si  elle est inférieure à 90°, donc la surface est hydrophile (Magniont 2010).  

Après 10 secondes d’injection de la goutte d’eau, les angles de contact sont tous inférieurs à 90°. 

Ces résultats confirment donc l’aspect hydrophile de ces composites grâce à la structure fibreuse 

et poreuse des fibres incorporées. 
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III.9.2. Paramètre de cinétique de diffusion  

-Le pourcentage d'absorption d'eau  

Le pourcentage d’absorption d’eau des composites a été calculé par différence de poids entre les 

échantillons immergés dans l'eau et les échantillons secs en utilisant l'équation suivante : 

                                                                                                              III .1

 

Où mt c’est le masse d’échantillon humide en fonction de temps et m0, c’est la masse initiale 

-Les paramètres de diffusion  

La pénétration des molécules d'eau dans le composite passe par trois mécanismes : 

- La diffusion des molécules d'eau dans la structure des fibres lignocellulosiques et des matrices 

composites ; 

- La migration des molécules d'eau dans les lacunes et les défauts interfaciaux de la matrice 

fibreuse ; 

- Le transport capillaire en micro-endommagements et microfissures dans les matrices composites. 

Cependant, même si tous les mécanismes se produisent simultanément lorsque les composites sont 

exposés à l'eau, il a été prouvé que la méthode la plus précise pour modéliser l'absorption d'eau est 

de ne considérer que le mécanisme de diffusion. 

Pour comprendre le mécanisme d’absorption de l’eau, il faut déterminer les paramètres qui 

caractérisent le mécanisme par les formules suivantes  

                                                                                                                          III.2 

Où Mt est le masse d'absorption d'eau au temps t, M∞ est le masse d'eau à l'équilibre, « k »est une 

constante caractéristique du composite et « n » indique le mécanisme de diffusion. 

Les facteurs n et k peuvent être déterminés à partir de l’équation III.3 (Sreekala and Thomas 2003; 

Sreekumar et al. 2009)  
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Où Mt est le pourcentage de l'absorption d'eau au temps t, M∞ le pourcentage de l'absorption d'eau 

à l'équilibre et k est une caractéristique constante. La constante k indique l'interaction entre les 

matériaux et l'eau et n indique le mode de diffusion.  

Si la valeur de n = 0,5, la diffusion est Fickienne ;  

Si n > 1, la diffusion est dite anormale.  

Si 0,5 < n < 1, la diffusion est non-Fickienne.  

-Coefficients de transport 

Il est bien connu que la perméabilité des matériaux à l'eau dépend de la diffusion des molécules 

liquides. Le coefficient de diffusion (D) informe l'aptitude des molécules liquides à diffuser dans 

la structure des matériaux. 

Les lois de Fick ont été évaluées par des mesures de gain de poids de composite pré séchés 

immergés dans l’eau en tenant compte de la pente de la première partie de la courbe de gain en 

fonction de la racine carrée du temps (Dhakal et al. 2007). 

Ce coefficient peut être calculé à l'aide de la formule 
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                                                                                                                          III.8                                                                                                                      

Où « θ » est la pente de la partie linéaire des courbes d'absorption d'eau, « e » est l’épaisseur de 

l’échantillon et « M∞ » est le pourcentage d'absorption d'eau à l’équilibre. 
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III.9.3 Résultat et discussion 

Les analyses de variation du pourcentage d’absorption de l’eau en fonction de la racine du temps 

pour les différents composites avec les différents pourcentages massiques sont présentées dans la 

figure III.21. 

 

 

 

Figure III. 21.Variation de pourcentage massique d'eau en fonction de la racine carré 

du temps 
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La figure III.21 illustre l’évolution de pourcentage d’absorption d’eau en fonction de racine carrée 

de temps pour les différents types de fibres. Cette figure montre que ces composites ont une grande 

capacité et rapidité d’absorption d’eau. Aux premiers instants d’immersion dans l’eau, il y a eu 

une augmentation rapide du pourcentage d’absorption. Ensuite, il a ralenti et atteint le niveau de 

saturation, suite à un processus de diffusion fickienne. Ce phénomène pourrait s’expliquer par les 

interactions interfaciales plus faibles entre fibres et matrices composites, qui augmentent la vitesse 

de diffusion des molécules d’eau. 

Selon ces courbes, le coefficient de diffusion ont été déterminés à partir de la pente de la zone 

linéaire.  

Tableau III. 7.Les résultats de calcul de la constante ‘n’ et du coefficient de diffusion ‘D’ 

 (0%) 2,5% 10% 20% 

Coefficient de 

Diffusion  

D 

m2.s-1 

D 

m2.s-1 

D 

m2.s-1 

D 

m2.s-1 

Fibres naturelles 2,32E-08 1,59E-08 1,26E-07 2,94E-08 

Fibres traitées 2,32E-08 2,04E-08 1,91E-07 1,51E-07 

Traitement 

alcalin 
2,32E-08 - 1,71E-07 4,42E-07 

Fibres blanchies 2,32E-08 5,59E-08 9,36E-08 7,33E-08 

Lignine 2,32E-08 1,21E-08 5,12E-08 1,57E-07 

 

D’après les courbes de l’équation (III.4) ( )tM
Ln

M

= f ( Lnt ) les différents paramètres de la 

cinétique de diffusion (n et k) sont déduit. 
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Tableau III. 8 Les valeurs des constantes  K et n 

 (0%) 2,5% 10% 20% 

 n k n k n k n k 

Fibres 

naturelles 
0 ,22 0,72 0,38 0,55 0 ,12 0,53 0,27 1,15 

Fibres 

traitées 
0 ,22 0,72 0,33 0,6 0,23 0,41 0,15 0,78 

Traitement 

alcalin 
0 ,22 0,72 - - 0,15 0,63 0,13 0,56 

Fibres 

blanchies 
0 ,22 0,72 0,33 0,57 0,12 0,51 0,18 0,78 

Lignine 0 ,22 0,72 0,33 1,87 0,46 1,076 0,28 1,21 

 

Toutes les valeurs de‘ n’sont inférieures à 0,5 pour tous les types de composites donc on est bien 

dans le modèle Fickien. 

Le  modèle de Fick est généralement le plus utilisé pour les matériaux renforcés par les fibres 

végétales pour décrire le phénomène de diffusion de l’eau au sein des composites (Chilali 2017). 

D’après les différentes figures (III.13), on note que la capacité d'absorption d'eau est fortement liée 

au pourcentage d’ajout de fibres, il augmente avec l’augmentation de teneur en fibre mais il varie 

selon le type de traitement appliqué sur ces fibres.  

A la saturation et pour 10% d’ajout de fibres le pourcentage massique de l’eau varie entre [60%- 

75%] pour les différents types de fibres lavées et non traitées et 40% pour la lignine. A 20% 

d’ajout, le pourcentage d’eau augmente jusqu’à 300% pour les fibres naturelles, 170% pour les 

fibres lavées, 250% pour le traitement alcalin, 600 % pour les fibres blanchies et 60% pour la 

lignine. Ces courbes présentent le modèle pseudo-fickienne ou l’équilibre n’est jamais atteint.  

Le phénomène d’absorption de l’eau pour les composites renforcés par les fibres végétales dépend 

fortement de la nature de fibres , leur capacité d’absorption, et de pourcentage d’ajout (Chikhi et 
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al. 2013; Panesar and Shindman 2012). En effet, la diffusion d'eau des composites augmente à 

cause de l’aspect hydrophile des fibres lignocellulosiques ajoutées. Le gonflement des fibres dans 

les composite provoque des microfissures à l'intérieur des structures, ce qui favorise la diffusion 

d'eau (Alomayri et al. 2014).  

Les composites renforcés par les fibres naturelles, présentent également une capacité d'absorption 

d'humidité plus élevée (300%), ce qui peut être attribué à des interactions inter faciales moins 

importantes entre les fibres et les matrices composites, causées par une quantité plus faible de 

groupes hydroxyle exposés et des surfaces plus lisses. En effet, la faible adhérence entre les fibres 

non traitées et la matrice favorise le stockage d’une importante quantité d’eau (Torkaman et al. 

2014) et augmente la vitesse de diffusion des molécules d’eau qui entraîne par conséquent une 

amélioration significative de l’absorption d’eau. 

Les études d'absorption de l'eau ont montré que le traitement chimique diminue l'absorption d'eau 

des composites. Le taux d’absorption d’eau est de l’ordre de 170% et 60% pour les composites 

renforcée avec les fibres traitées et la lignine respectivement. L’élimination de la couche cireuse, 

la modification de composition chimique et la structure des fibres influent sur le caractère 

hydrophile de fibres. 

III.10. Cinétique de Séchage  

III.10.1.Les paramètres de séchages 

Pour analyser le cinétique de séchage des composites, il faut déterminer le teneur en eau, les pertes 

massiques et la vitesse d’évaporation. 

 La variation de teneur massique en eau à base sèche est calculée par la formule III.10 

% 100t s

s

M M
H

M


 

                                                                                                                      III.10         

Avec Ms c’est la masse sèche, Mt la masse humide en fonction du temps. 

 Les pertes massiques en eau sont calculées par la formule III.11 (Benmansour 2015; Cerezo 2005) 

                                                                                                          III.11     

Avec m0 c’est la masse initiale de l’échantillon m(t) : variation de masse au cours de temps. 

0

0
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III.10.2. Résultats et discussion 

Les résultats des différents paramètres de cinétique de séchage pour les composites renforcés par 

10% de fibres sont présentées dans la figure III.22. 

 

 

Figure III. 22.Variation de teneur massique en eau en fonction du temps 
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Figure III. 23.Variation de perte massique en eau en fonction du temps 
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A l’état intial , le teneur en eau des composites est de l’ordre de 50% pour les fibres naturelles- 

fibres lavées, 40%-35% pour le traitement alcalin-fibres blanchies et 18% pour la lignine. Puis, on 

observe une diminution de teneur en eau jusqu’à l’évaporation totale (%H=0). 

Pour les fibres naturelles, le processus de séchage se poursuit jusqu’à 65 h alors qu’il est de l’ordre 

de 18h pour les fibres traitées. Cela peut être expliquer par l’aspect hydrophile de ces fibres et leur 

grande capacité d’absorption et de stockage de l’eau. 

 Chaque matériau possède deux zones 

- une zone diffusionnelle 

- une zone à teneur en eau initiale.  

La zone diffusionnelle, située à la surface du matériau, qui permet la remontée d’eau par capillarité, 

sa vaporisation et son évacuation vers l’extérieur. 

La zone à teneur en eau initiale se situe à l’intérieur du matériau dans la partie la plus éloignée de 

la surface. Elle alimente la zone diffusionnelle par effets capillaires en jouant le rôle de réservoir 

(Cerezo 2005) 

Après l’évaporation de l’eau de la zone diffusionnelle, l’eau initiale commence à migrer vers la 

surface. A ce stade, la vitesse de séchage décroit ce qui implique la diminution de la teneur en eau 

jusqu’à l’état anhydre de composite .A la fin de processus de séchage, la vitesse d’évaporation 

devient constante et la zone à teneur en eau initiale décroît, jusqu’à qu’elle disparaître à la fin du 

séchage. 

La figure III.23 montre que, la perte d’eau des échantillons est importante au premiers instants, 

cela est dû à la facilité d’extraction de l’eau des cavités cellulaires du bois (l’eau libre et vapeur 

d’eau). Puis, la perte d’eau varie lentement à cause de la difficulté d’extraire l’eau associée à des 

parois cellulaires du bois (l’eau liée) et enfin, elle se stabilise. La stabilisation de perte de masse 

est liée à l’extraction de l’humidité résiduelle (l’eau libre ou l’eau liée) dans ces fibres sous l’effet 

de la température et ceci permet de stabiliser la masse des fibres (Benmansour 2015). 

 D’après ces analyses, on peut conclure que le mécanisme de séchage de composite dépend 

principalement de la teneur en humidité initiale, les pourcentages de fibres ajoutés, la nature de 

fibres et de la température de séchage choisi.  De plus, le processus de séchage devient long et 

difficile d'une étape à l'autre en raison de la transformation progressive des mécanismes de transfert 

d'humidité, débutant par le transport de liquide et se terminant par le transport de vapeur (Haba et 

al. 2017). 
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III.11. Propriétés thermiques de composites  

III.11.1. Coupes de pétioles  

Les échantillons de pétiole à analyser, sont coupés en 2 formats différents selon l’orientation des 

fibres. 

- Une coupe transverse, le flux de chaleur est appliqué perpendiculairement aux fibres 

- Une coupe parallèle, le flux de chaleur est appliqué de façon parallèle aux fibres. 

        

Figure III. 24.Echantillon de pétiole (a) coupe transverse (b) coupe parallèle 

 

Les résultats de mesure de la conductivité et la diffusivité thermique des deux coupes sont 

présentés dans le tableau III.9. 

Tableau III. 9.Propriété thermo-physique de ciment et de pétiole 

Echantillons 
k (W.m-1.K-1) 

 

a (m2.s-1) 

 

 

𝞺 (Kg.m-3) 

 

 

Référence 

 

0,47± 0,02 

 

4,00E-07±4E-08 

 

1784,5 

Coupe transversale 

┴ 

 

0,047± 0,001 

 

3,44E-07±4E-08 

 

155,16 

Coupe parallèle 

∕∕ 

 

0,072±0,002 

 

4,48E-07±4E-08 

 

161,66 

 

Pour l’échantillon de coupe transversale, la valeur de la conductivité thermique est environ ~0,048 

± 0,002W.m-1.K-1, et pour la coupe parallèle, elle est de l’ordre de ~ 0,072 ± 0,002 W.m-1.K-1,  à 

a b 
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pression et température atmosphérique. Il est clair que les fibres de palmier possèdent une faible 

conductivité thermique et une faible masse volumique par rapport à celle du ciment, ce qui 

encourage leur utilisation comme renfort pour les matériaux légers. En comparant les deux 

échantillons, on trouve que la coupe transversale, c’est à dire le cas où le flux de chaleur est 

perpendiculaire au sens d’orientation de fibre, présente une conductivité thermique plus faible que 

celle de l’échantillon de coupe parallèle au flux. Cela peut être expliqué par la structure creuse de 

micro fibrilles qui constitue l’échantillon et qui expose une barrière au transfert de chaleur. Ces 

analyses sur l’orientation de fibre de bois de palmier ont été confirmées par d’autres chercheurs 

qui ont travaillait sur les fibres de palmier  (Agoudjil et al. 2011; Tlijani 2017). 

Tableau III. 10.Propriété thermique de ciment et de deux coupes de pétiole 

 

Chaleur spécifique CP   

 J.Kg-1.K-1 

 

Résistance 

thermique m2.K.W 

 

Effusivité thermique  

J.m-2.K-1.s-1/2 

 

Ciment 
 

932±0,02 

 

8,65±0,02 

 

152±0,02 

Coupe transverse 

┴ 
880±0,002 149 ±0,002 80±0,002 

Coupe parallèle 

∕∕ 
994±0,001 127_±0,001 107±0,001 

 

     D’après ces résultats, les fibres de palmier se bénéficient donc de bonnes propriétés thermiques, 

avec une grande résistance thermique et faible effusivité thermique. La différence entre les deux 

échantillons n’est pas assez importante, on peut conclure donc que l’orientation des fibres est 

négligeable devant le pouvoir isolant de ces matériaux (Al-Sulaiman 2002; Dubois and Lebeau 

2013).  

III.11.2.Conductivité thermique   

Les analyses de la conductivité et la diffusivité thermique ont été faites par DICO pour tous les 

composites renforcés avec différents pourcentages massiques des fibres traitées et non traitées. Les 

tests sont faits à température ambiante (25°C) et à pression atmosphérique  
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Figure III. 25.Variation de la conductivité thermique en fonction de la teneur en fibres 

 

La figure III.25 présente la variation de la conductivité thermique des composites en fonction du 

pourcentage massique de fibres traitées et non traitées. Dès l’ajout de fibres dans la matrice de 

ciment, il y a eu une réduction brusque de la conductivité thermique par rapport au mortier de 

référence.  Pour 5% d’ajout, la conductivité thermique diminue de 1,032 W.m-1K-1 pour le mortier 

de référence jusqu’à 0,3 W.m-1K-1 pour les fibres naturelles et traitées, 0,45 W.m-1K-1 pour les 

fibres blanchies et 0,64 W.m-1K-1 pour la lignine. D’après la figure, on remarque aussi que l’effet 

de traitement chimique est peu significatif et que la conductivité thermique de composite décroit 

avec l’augmentation de taux d’ajout de fibres quelques soit le traitement appliqué.  

Cette chute peut être expliquée par deux raisons:  

- L’augmentation de la teneur massique en fibre engendre une augmentation l'inclusion d'air 

et le nombre de vides dans la matrice, et par conséquent une diminution de la conductivité 

thermique de composite (Boumhaout et al. 2017) . 

- Les fibres incorporés possèdent eux même une faible conductivité thermique (0,08 W.m-

1K-1 et par la suite l’augmentation de taux d’ajout de ces fibres diminue la conductivité thermique 

de composites. 

Pour une teneur de 10%, la diminution de la conductivité thermique est de l’ordre de ~ 84% pour 

les fibres naturelles, les fibres traitées, le traitement alcalin et les fibres blanchies. Elle est de 

l’ordre de 72% pour la lignine. Au-delà de ce pourcentage, elle devient constante pour 20% et 

30%, de ce fait, on peut limiter le pourcentage d’ajout autour de cette valeur. 
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Les résultats trouvés ont été également observés par d’autres auteurs qui ont travaillé sur des 

composites renforcés par les copeaux de bois, (Bederina et al. 2007; Boumhaout et al. 2017; 

Taoukil et al. 2012). Ils ont affirmé que le chargement des fibres en composite améliore ses 

performances isolantes en réduisant sa conductivité thermique. 

D’après ces résultats, on peut conclure que le renforcement de la matrice cimentaire par les fibres 

de palmier améliore ses propriétés thermiques et le rend un bon matériau d’isolation thermique. 

Mesures de la conductivité après 1ans  

 

Figure III. 26.Variation de la conductivité thermique en fonction de la teneur en fibres de 

composite après 1ans 

La figure III.26 illustre l’évolution de la conductivité thermique des composites stockés pendant 

1ans à temperature ambiante. La conductivité thermique de différents composites est toujours 

faible, elle est de l’ordre de 0,25 W.m-1K-1 pour 10% d’ajout de fibres traitées par contre elle est 

0,22 W.m-1K-1 pour les composite fraichement élaborés. Ces résultats affirment donc la durabilité 

de ces composites qui gardent leur pouvoir isolant et leur propriété mécanique à longues durées.  

III.11.3. Diffusivité thermique 

C’est la propriété thermo physique qui définit la vitesse de propagation de la chaleur par 

conduction pendant les changements de température (Limam et al. 2016). 
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Figure III. 27.Variation de la diffusivité thermique en fonction de teneur en fibres 

 

La figure III.27 présente les mesures de la diffusivité thermique des composites en fonction de 

variation de pourcentage massique des fibres traitées et non traitées. 

L’évolution de la diffusivité thermique suit la même variation que la conductivité thermique, elle 

décroît dès l’ajout de 5% de fibre, et elle diminue avec l’augmentation du pourcentage d’ajout. La 

structure creuse des fibres et leurs morphologies sont les principaux éléments qui agissent sur la 

transmission de chaleur à l’intérieur de composite et par la suite ils serrent à réduire la diffusivité 

et la conductivité thermique de composite.  

Le taux de porosité, les pourcentages d’ajout de fibres, la composition de matériaux sont tous des 

facteurs qui influent sur la performance thermique de composite. Un matériau isolant , en plus de 

sa faible conductivité thermique, il doit avoir une bonne capacité de retarder la transmission de 

flux de chaleur (Benazzouk et al. 2008).  

III.11.4. Chaleur spécifique  

La capacité thermique volumétrique est un paramètre important qui caractérise l'inertie thermique 

des matériaux d’isolation. Il est calculé à partir des résultats de mesures de la conductivité et de la 

diffusivité thermique. 
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Figure III. 28.Variation de la capacité thermique volumétrique en fonction de la teneur en fibres 

D’après la figure III.28, on remarque que 𝞺 Cp se décroit avec l’augmentation du pourcentage 

d’ajout de fibres. Cette réduction est due principalement à deux paramètres qui sont la faible masse 

volumique de fibres et à leur faible conductivité thermique. Il est remarquable aussi que les 

composites formés avec la lignine possèdent les valeurs les plus élevées par rapport aux autres 

composites. Pour 10% d’ajout, la capacité thermique volumétrique thermique est de l’ordre de 

1,43 MJ.m3 K-1 et 0,7 MJ.m3 K-1pour les composites formés avec la lignine et les fibres naturelles 

respectivement. Cette différence est expliquée par la forme cristalline de poudre de lignine qui a 

une masse volumique et une conductivité thermique importante que les autres fibres de palmier. 

III.11.5. Effusivité thermique  

L'effusivité thermique est l'un des concepts intéressants pour la performance des matériaux 

d'isolation thermique. Ce paramètre caractérise la capacité du matériau à absorber et à libérer la 

chaleur à sa surface (Boumhaout et al. 2017). 

La figure III.29 présente la variation de l’effusivité thermique en fonction du pourcentage 

massique de fibres. 
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Figure III. 29.Variation de l’effusivité thermique en fonction de teneur en fibres 

 

Les valeurs de l’effusivité thermique sont calculées après la détermination de la conductivité et la 

diffusivité thermique. Il est remarquable que l’effusivité thermique décroisse au fur et à mesure 

avec l’augmentation du taux de fibres. Pour l’échantillon de référence elle est de l’ordre de 1500 

J.m-2.K-1.s-1/2 alors qu’elle est de l’ordre de ~ 220 J.m-2.K-1.s-1/2 pour 20% d’ajout des fibres 

naturelles et traitées. 

Ce comportement est similaire aux études de (Bederina et al. 2007; Benmansour 2015; Boumhaout 

et al. 2017; Djoudi et al. 2014) qui ont étudié l’effet de l’ajout de fibres de palmier sur le 

comportement thermique des composites et qui ont approuvé que la capacité d'échange de chaleur  

de ces matériaux avec leur environnement est plus faible par rapport au mortier de référence. 

III.11.6. Résistance thermique  

L’évolution de la résistance thermique de composite en fonction du pourcentage massique de 

fibres est présentée dans la Figure III.30. 

La figure montre que la résistance thermique de composite augmente avec l’augmentation de 

concentration de fibre. A 20% de teneur en fibres elle croit de 8,65 m2 K.W-1 pour le mortier de 

référence jusqu’à ~73m2 K.W-1 pour les fibres naturelles et traitées par contre elle est de l’ordre de 

33m2 K.W-1 pour les fibres blanchies et 40 m2 K.W-1 pour la lignine. 



Chapitre III 
 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs de la résistance thermique sont proportionnelles aux valeurs de la conductivité 

thermique et l’épaisseur de l’échantillon. Plus la conductivité est faible, plus la résistance est 

importante et plus le matériau résiste bien aux flux de chaleur imposée. On remarque que les fibres 

lavées ont la plus haute valeur qui atteint 100 m2 K.W-1 pour 30% de fibre ajoutées, alors que la 

lignine présente les valeurs les plus faibles par rapport aux autres composites.  

D’après ces résultats, on peut prouver que les composites renforcés par les fibres lavées présentent 

les meilleures performances d’isolation thermique. 

III.11.7. Rampe Thermique  

Après avoir analysé les propriétés thermiques des différents composites à température ambiante 

(25 °C), une autre analyse a été effectuée sur un seul échantillon de chaque type de fibres avec 

10% d’ajout de fibre. Le choix de ce pourcentage a été fait selon les résultats thermiques et 

mécaniques illustrés dans les parties précédentes, ou on a remarqué que le 10% d’ajout de fibre 

présente les meilleures propriétés thermo-physiques. 

Dans cette partie, on a étudié l’influence de la température sur le comportement thermique du 

composite choisi. Les paramètres étudiés sont la conductivité, la diffusivité thermique et la chaleur 

spécifique. L’intervalle de la température choisie est celle du climat Tunisien ou la température 

est le plus souvent comprise entre 20 et 45 °C. 

Figure III. 30.Variation de la résistance thermique en fonction de la teneur en fibre 
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Par l’appareil de mesure thermique DICO, on a fixé dans le logiciel l’intervalle de la variation de 

température avec un pas de 5°C. Les résultats des propriétés thermiques des composites sont 

présentés dans les figures suivantes 

 

Figure III. 31.Variation de la conductivité thermique en fonction des températures 

 

Figure III. 32.Variation de la diffusivité thermique en fonction de températures 

 

D’après la figure III.31, la conductivité thermique de composite est constante pour les différents 

types de fibres et toutes les valeurs sont inférieures à 0,45 W.m-1.K-1. Pour la diffusivité thermique 

(Figure III.32), on note un léger accroissement avec l’augmentation de la température qui n’a pas 

d’influence sur les performances thermiques du composite. De ce fait, on peut dire que malgré la 

variation de la température, ces composites gardent leur pouvoir isolant quel que soit le climat ou 

la saison. 
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Figure III. 33.Variation de la chaleur spécifique en fonction des températures 

 

Pour la chaleur spécifique de ces composites (Figures III.33), il n’y a pas de différence notable 

avec la variation de la température. On remarque que la lignine présente la valeur la plus élevée 

environ 800 J.kg-1.K-1 par rapport aux fibres naturelles qui est de l’ordre de 450 J.kg-1.K-1. Après 

chaque traitement chimique il y a eu une évolution de la chaleur spécifique, on peut dire que 

l’élimination des impuretés et de cire améliore la capacité de stockage du composite, et que les 

fibres cellulosiques et lignifiées ont la meilleure capacité de stockage même à 40°C. 

 

Figure III. 34.Variation de la résistance thermique en fonction des températures 

 

D’après la figure (III.34), la résistance thermique de ces composites présente une légère diminution 

entre 20 et 25°C pour toutes les composites puis elle se stabilise entre [25-45°C]. Les fibres 
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naturelles et les fibres lavées présentent toujours les valeurs les plus élevées ce qui signifie leur 

capacité de résister à la chaleur à haute température. 

III.12. La masse volumique  

Après avoir séché les différents composites à 50°C jusqu’à la stabilisation de poids, la densité des 

échantillons a été calculé par la division de la masse par le volume total de l’échantillon. 

                                                                                                                            III.13    

      

 

Figure III. 35.Variation de la masse volumique en fonction de teneur massique en fibres 

 

La figure III.35 montre la variation de la densité de composite en fonction de pourcentage d’ajout 

de fibre. En partant de l’échantillon de référence, la masse volumique de différents composites 

décroît dès l’ajout de 5% de fibres. À 10%, elle diminue de 48% pour les fibres naturelles et 

presque ~ 50% pour les fibres lavées. Cette réduction est due essentiellement à la légèreté des 

fibres incorporées et à leur structure poreuse (Boumhaout et al. 2017). 

De plus ,l’augmentation de teneur  de fibres augmente l’inclusion d’air et le vide dans le composite 

(Shoukry et al. 2016) et par conséquent ces composites deviennent  assez  légers (Khedari et al. 

2001).  

III.13. Corrélation entre la masse volumique, la conductivité thermique et la 

résistance mécanique  

La conductivité thermique, la résistance à la compression et la masse volumique des composites  

m

v
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sont trois paramètres indispensables pour déterminer le point optimal. Grâce à ces paramètres on 

peut déterminer le meilleur pourcentage de fibres et le traitement chimique adéquat pour avoir un 

bon isolant. La variation de ces trois paramètres est présentée dans les deux figures III.36 et III.37. 

 

Figure III. 36.Variation de la conductivité thermique en fonction de la masse volumique 

 

Figure III. 37.Variation de la résistance mécanique en fonction de la masse volumique 

 

Il est clair que l’utilisation de ces fibres comme renfort dans les composites diminue à la fois la 

conductivité thermique, la densité et la résistance à la compression. Pour déterminer le point 
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optimal (pourcentage d’ajout et le type de traitement) on a abouti au tableau de classification 

fonctionnelle de béton léger (Benmansour et al. 2014). 

 

Tableau III. 11.Les classements des bétons légers 

 Béton de granulats léger 

Classement Classe II Structurel et isolant Classe III isolant 

Résistance à la compression 

(MPa) 

 

> 3.5 

 

> 0.5 

k (W.m-1. K-1) < 0.75 < 0.30 

 

D’après le tableau III.11, on peut noter que le meilleur pourcentage d’ajout de fibre est dans la 

plage de (2,5% - 10%) avec une résistance à la compression satisfaisante. Le tableau III.12 présente 

les résultats de la conductivité thermique et de la résistance à la compression pour ces composites. 

Tableau III. 12.Les propriétés mécanique et thermique des composites choisis 

  

%Fibres ajoutées 

 

Résistance à la 

compression (MPa) 

 

Conductivite 

thermique 

(W.m-1.K-1) 

 

Fibres naturelles 

 

 

2,5% 

 

4,8 ± 0,2 

 

 

1,02±0,03 

 
 

5% 

 

0,040±0,002 

 

 

0,30±0,007 

 
 

10% 

 

0,025±0,2E-4 

 

0,18±0,004 

 

Fibres traitées 

 

2,5% 

 

14,8±0,7 

 

 

0,46±0,001 

 
 

5% 

 

4,3±0,2 

 

 

0,33±0,006 

 
 

10% 

 

2,3±0,1 

 

0,22±0,004 
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Traitement 

alcalin 

 

2,5% 

 

7,5±0,4 

 

 

0,34±0,006 

 
 

5% 

 

2,6±0,1 

 

 

0,24±0,004 

 
 

10% 

 

0,53±0,03 

 

0,17±0,003 

 

Fibres blanchies 

 

2,5% 

 

3,1±0,2 

 

 

0,78±0,02 

 
 

5% 

 

1,5±0,07 

 

 

0,45±0,007 

 
 

10% 

 

0,08±0,004 

 

0,23±0,005 

 

Lignine 

 

2,5% 

 

10,4±0,5 

 

 

0,64±0,02 

 
 

5% 

 

5,7±0,3 

 

 

0,62±0,02 

 
 

10% 

 

3,1±0,2 

 

0,38±0,005 

 

D’après ces résultats, on peut déduire que ces composites peuvent être classés en deux groupes. 

Celle de 2,5% d’ajout de fibres, sont des composites structurels et isolants de classe II avec une 

résistance à compression supérieure à 3,5 MPa. De mêmes pour les composites renforcé par 5% 

de fibres lavées et de la lignine. Pour le reste des composites, ils sont tous des isolants de classe 

III avec une résistance à la compression > 0,5 MPa et une conductivité thermique < 0,3 W.m-1.K1. 

En comparant les pourcentages de 10% de toutes les composites, on note que les fibres traitées et 

la lignine présentent les meilleurs résultats. 

Les composites renforcés par la lignine possèdent des bonnes propriétés mécaniques, avec une 

conductivité thermique et masse volumique élevées. Par contre les composites avec les fibres 

lavées présentent de faibles masses volumiques, faible conductivité thermique et des propriétés 

mécaniques acceptables.  
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D’après ces résultats expérimentaux, on peut conclure que le traitement de lavage est le traitement 

adéquat et le pourcentage d’ajout de fibre est entre (2,5% et 10%) pour avoir un composite léger 

avec des bonnes propriétés thermiques et mécaniques. 

III.14. Propriétés Acoustiques des composites 

La variation du coefficient d’absorption sonores des composites renforcées par les fibres traitées 

et non traitées avec les différents pourcentages massique (2,5%, 10%, 20% et 30%) sont illustrées 

dans les figures suivantes. 

 

Figure III. 38.Variation du coefficient d’absorption sonore en fonction de la fréquence pour 

2,5% d’ajout de fibres 

 

Figure III. 39.Variation du coefficient d’absorption sonore en fonction de la fréquence pour 

10% d’ajout de fibres 
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Figure III. 40.Variation du coefficient d’absorption sonore en fonction de la fréquence pour 

20% d’ajout de fibres 

 

Figure III. 41.Variation du coefficient d’absorption sonore en fonction de la fréquence pour 

30% d’ajout de fibres 

Les différentes courbes présentent la variation de coefficient d’absorption acoustique en fonction 

de la variation de fréquence. On remarque que le coefficient d’absorption sonore de différents 

composites accroit avec l’augmentation du taux de fibres incorporé dans la matrice. 

La matrice de référence présente un coefficient d’absorption inférieur à celui de composites. 
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Ce comportement pourrait être attribué au fait que les matériaux fibreux se comportent comme des 

composites poreux de cavités interconnectées. Par conséquent, le nombre de canaux poreux 

connectés dans les composites augmente avec le taux de fibres et conduit à l’élévation de la 

capacité d'absorption acoustique. 

On note qu’il existe 3 zones de variation de fréquences : 

- Basse fréquence [500-1000Hz] 

- Fréquence moyenne [1000-1500Hz] 

- Haute fréquence [1500-2000Hz]  

En général, le coefficient d’absorption sonore est petit à faible fréquence, il ne dépasse pas 0,4 

pour 5et 10% d’ajout de fibres, puis il progresse jusqu’à 0,5 et 0,6 pour 20 et 30% d’ajout de fibres. 

Dans la zone de moyenne fréquence, il y a pas un grand changement, les valeurs de α sont presque 

stables pour 2,5% et 5% mais elles commencent à s’augmenter avec les pourcentages de 20% et 

30%. À faible teneur en fibres (5%), le composite à fibres traitées présentent les coefficients 

d’absorption acoustique la plus élevées à moyenne et haute fréquences comparées aux autres 

composites. 

  Au-delà de 1500 Hz  la zone de haute fréquence, le coefficient d’absorption augmente pour tous 

les composites.  

  Le tableau suivant résume la variation de α entre [1800-200] 

Tableau III. 13.Variation de coefficient d’absorption des composites 

 2,5% 10% 20% 30% 

Fibres naturelles  

0,71 

 

0,8 

 

0,77 

 

0,8 

Fibres traitées 0,75 0,71 0,60 0,66 

Traitement 

alcalin 

 

0,74 

 

0,68 0,71 0,88 

Fibres blanchies 0,74 0,70 0,71 0,88 

Lignine 0,65 0,72 0,46 0,73 
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Ces résultats montrent la capacité de ces composites à absorber les ondes sonores à haute 

fréquence. Les valeurs de coefficient d’absorption atteignent 0,8 pour les fibres naturelles et les 

fibres traitées par NaOH à 2000 Hz. 

L’augmentation de capacité d'absorption sonore par ces composites est expliquée par leur structure 

creuse et la morphologie des fibres (Tang and Yan 2017) .Ainsi que l‘augmentation du nombre de 

vides à l’intérieur de composite présente le principal facteur qui agit positivement sur l’absorption 

sonore par ces composites  (Moretti et al. 2016). Les matériaux fibreux sont considérés comme 

des composites poreux avec cavités interconnectées.  En outre, le nombre de canaux poreux dans 

les composites augmente avec la teneur en fibres et par la suite conduire à une augmentation de la 

capacité d'absorption acoustique (Berardi and Iannace 2015; Neithalath et al. 2004).  

Dans le cas des composites renforcés par les fibres, il est difficile de prévoir les phénomènes visco-

inertiels et la dissipation acoustique, car ces phénomènes dépendent de la distribution de la taille 

des pores et de la connectivité entre les pores. 

La structure des fibres, leurs morphologies, leurs traitements chimiques et les pourcentages 

d’ajouts jouent un rôle important pour la caractérisation des matériaux composites et influent 

surtout sur leur capacité d’isolations thermiques et sonores. 

III.15. Conclusion 

Ce chapitre présente les propriétés mécaniques des composites renforcées par les fibres naturelles 

et les fibres traitées. Dès l’ajout de 2,5% de fibres il y a eu une chute de 76% de la résistance à la 

compression. 

 Après avoir appliqué des traitements chimiques sur ces fibres (lavage, traitement alcalin, 

blanchiment et l’extraction de la lignine), la résistance à la compression s’améliore de 0,022 MPa 

pour les fibres naturelles jusqu’a 2,26 MPa pour les fibres traitées et 3,1 MPa pour les lignines. 

Donc le traitement chimique de fibres a une grande influence sur les propriétés mécaniques de 

composite et aide à améliorer l’adhésion entre les fibres et la matrice cimentaires. D’après ces 

résultats, on constate que les fibres lavées, la lignine et le traitement alcalin possèdent les bonnes 

propriétés mécaniques avec des pourcentages d’ajout entre (2,5 et 10%). 

  Pour la cinétique de diffusion, ces composites suivent le modèle de Fick par une augmentation 

linéaire suivie d’un plateau d’équilibre. Ces fibres de palmier présentent une grande capacité 

d’absorption d’eau dans quelques instants grâce à leur profil hydrophile et leur structure poreuse.  

En comparent les composite avec les fibres naturelles par les fibres traitées, il est notable que le 
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taux d’absorption diminue pour les fibres traitées à cause de l’élimination des couches cireuse et 

l’augmentation de la force d’adhésion entre les fibres et la matrice. 

  Pour les cinétiques de séchages, ces composites peuvent être sécher au bout de 10h avec une 

vitesse d’évaporation élevées pour les fibres traitées. 

Les fibres de pétiole sont de bons candidats pour l’élaboration de matériaux d’isolation thermique 

avec une faible conductivité qui est de l’ordre de 0,08 W/mK. Les composites renforcés par ces 

fibres présentent aussi des faibles conductivités thermiques, elle est de l’ordre de 0, 18 W/mK, 

pour les fibres naturelles et 0,22 W/mK pour les fibres traitées. 

D’après les valeurs trouvées, les fibres lavées, le traitement  alcalin et la lignine présentent le bon 

traitement chimique de fibres. La plage d’ajout de fibres est entre (2,5% et 10%) car au-delà de 

ces valeurs, la conductivité thermique devient stable et la résistance mécaniques des composites 

diminue. 

 Pour les propriétés acoustiques, ces fibres présentent une grande capacité d’absorption des ondes 

sonore à haute fréquence et qu’elle peut atteint 0,8 à 2000 Hz. Ces résultats favorisent l’utilisation 

de ces fibres en tant que renfort dans les matériaux de construction. 

Les composites renforcés avec les fibres lavées par la solution (acétone-éthanol) présentent les 

meilleures performances sur le plan thermique, mécanique et sonores grâce à sa faible conductivité 

thermique, faibles masse volumique, ses propriétés mécaniques améliorées et sa capacité 

d’absorption sonores.  
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Conclusion Générale 

Ces dernières années, les fibres naturelles sont de plus en plus utilisées en tant que renforts pour 

la production de composites peu coûteux, légers avec des bonnes capacités d’isolation thermique 

et acoustique. Ce projet présente une étude expérimentale sur le développement d’un nouveau éco 

composite, renforcé par les fibres de palmier « pétiole » afin de l’utiliser comme matériaux 

d’isolation dans les bâtiments. Le but de ce travail est tout d’abord d’étudier l’effet de divers 

traitements chimiques sur les propriétés morphologiques des fibres, ensuite l’effet de 

l’augmentation des taux d’inclusion de ces fibres sur les propriétés physique, mécanique, 

thermique et acoustique des composites à base de matrice cimentaire. 

Différents traitements chimiques ont été effectués sur ces fibres comme le lavage avec l’acétone, 

le traitement alcalin, le blanchiment et le traitement par l’acide sulfurique. Le rôle de ces 

traitements est d’améliorer l’interface fibre/ciment et d’optimiser les propriétés mécaniques des 

composites. Des analyses de caractérisation, de composition, de morphologie et de propriétés 

thermo-physiques des fibres ont été faites.  

Une étude sur le comportement mécanique des composites et la cinétique de diffusion d’eau et la 

cinétique de séchage ont été aussi déterminés. Ainsi que les performances thermique et acoustique 

de ces composites. 

D’après les tests morphologiques et thermiques des fibres, on a constaté qu’elles possèdent une 

structure poreuse avec une faible conductivité thermique de l’ordre de 0,086 W.K-1.m-1 et une 

faible densité ce qui encourage à l’utiliser dans les matériaux de construction. 

L’ajout de fibres naturelles dans la matrice cimentaire a un effet défavorable sur les 

caractéristiques mécaniques des composites. Il y a eu une diminution de la résistance à la 

compression de 98% après l’ajout de 10% de fibres naturelles. La faible adhésion entre les fibres 

et la matrice présente le facteur principal de cette diminution. La modification de structure de ces 

fibres par le traitement chimique, et l’élimination des impuretés et des cires favorisent le contact 

fibre/ciment et par la suite les composites avec les fibres traitées présentent une résistance 

meilleure que celle des fibres non traitées. 
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Lors de l’étude de la cinétique d’absorption et séchage des composites, on a noté que ces fibres 

sont très sensibles à l’eau et qu’elles absorbent une quantité énorme dans un bref délai. Cela est 

expliqué par la structure poreuse des fibres, leur aspect hydrophile ainsi que la mauvaise adhésion 

fibre/matrice, qui favorisent le stockage de l’eau dans le composite. 

Concernant ses propriétés thermiques, l’ajout de ces fibres dans les matrices cimentaires réduit sa 

conductivité thermique de 84% lors de l’ajout de 10% des fibres et augmente sa résistance 

thermique. 

L’ajout de ces fibres dans le ciment, diminue leurs propriétés mécaniques, la densité des 

composites, leur conductivité thermique, mais augmente la porosité et le taux d’absorption d’eau 

et par la suite augmente leur capacité d’absorption des ondes sonores. Dès l’incorporation de ces 

fibres, il y a eu une augmentation du coefficient d’absorption acoustique en haute fréquence et il 

atteint 0,8.  

D’après les recommandations de RILEM (chapitre III) Rc > 0,5 MPa et k <0,30 W.m-1.K-1 et les 

normes mises par l’association de béton de chanvre (chapitre I) Rc >0,2 MPa pour les murs et Rc 

> 0,3MPa pour les enduits, on peut conclure que les pourcentages d’ajout qui sont inférieur à 10% 

répondait aux exigences mécaniques, thermiques des matériaux de construction.  

Et d’après les résultats finaux, on a conclu que les fibres lavées par l’acétone et celle qui sont 

traitée par NaOH et la lignine, présente les meilleures propriétés mécaniques ; thermiques et 

acoustiques et qu’elles peuvent être utilisées comme renfort dans les matériaux d’isolation.  

On constate finalement que le composite renforcé par 10% de fibres lavées, présente les meilleurs 

résultats par sa faible conductivité thermique (0,22W.m-1.K-1), faible densité (967 Kg.m-3), moyen 

taux d’absorption d’eau (170%), bonnes propriétés mécaniques (2,26MPa), bon coefficient 

d’absorption sonore à haute fréquence (0,71), et des bonnes propriétés thermiques et mécaniques 

a longues durées (1ans et plus).  

Comme perspectives, il est recommandé d’: 

 - Etudier les propriétés hygrothermiques du composite (Perméabilité à la vapeur, courbe de 

sorption, les isothermes de déshydratation). 

- Valider les résultats thermiques par un modèle théorique avec le logiciel Comsol.  

 

- Faire une étude économique et comparer les gains énergétiques par rapport les dépenses. 
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