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Introduction 

Le tiers de la production mondiale en fibres textiles sont des fibres naturelles qui peuvent être 

récoltées d’une large gamme d’animaux (moutons, chèvre, dromadaire, etc.) ou à partir des 

feuilles, des tiges, des fruits des plantes telles que le coton, la jute, la ramie, etc.   

Néanmoins, ces fibres on été remplacées par les fibres synthétiques qui ont l’avantage d’être 

produites en masse à partir des produits pétrochimiques à faible coût et surtout avec une 

uniformité des propriétés mécaniques et chimiques et la possibilité de produire des fibres 

ayant des propriétés adaptées à l’application visée. Contrairement aux fibres naturelles qui 

présentent une large dispersion et irrégularité au niveau des propriétés et un coût élevé de 

mise en œuvre. 

C’est pourquoi, pendant les années 80 du XXème siecle, la tendance mondiale de la 

consommation des fibres est inversée au détriment des fibres naturelles et les fibres chimiques 

ont immergé le marché de l’industrie textile.  

Mais ces dernières années, avec l’envol des prix des produits pétrochimiques et l’intérêt  de 

leur impact sur l’environnement, les chercheurs et les industrielles se sont dirigés vers la 

valorisation de la biomasse qui est poussée par deux facteurs. D’une part, l’industrie des 

matières plastiques doit faire face à une diminution des ressources pétrolières et d’autre part 

une prise de conscience des populations de l’impact des matériaux plastiques sur notre 

environnement (dégagement de CO2). C’est pourquoi, les politiques actuelles se basent sur 

trois grands principes : le respect de l’environnement et de l’Homme, la réduction des déchets 

et des matières polluantes et le remplacement partiel ou total des dérivés pétrochimiques par 

des ressources renouvelables. Donc l’intérêt pour les fibres naturelles et précisément pour les 

fibres végétales n’a pas cessé d’évoluer vu leur faible coût, leur biodégradabilité et leur 

performances mécaniques que ce soit en application textile classique ou à forte valeur ajoutée. 

L’incorporation de ces fibres dans des résines thermoplastiques ou thermodurcissables a 

donné des produits compétitifs à ceux fabriqués par ajout de fibres de verre, kevlar et des 

fibres de carbone pour des applications diverses et surtout dans l’industrie automobile. 

Dans ce contexte, nous avons décidé d’étudier une nouvelle fibre végétale récemment 

introduite en Tunisie. Donc ce travail vise la mise au point de procédés d’extraction des fibres 



Introduction 

VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  ffiibbrreess  ddee  kkéénnaaff  ddaannss  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss  tteexxttiilleess  eett  ppaarraatteexxttiilleess  22 

de kénaf à partir de tiges récoltés dans des champs d’études en Tunisie, l’étude des propriétés 

des fibres extraites et leurs valorisations dans des applications textiles et paratextiles. 

Ce manuscrit présentera le travail réalisé pour atteindre nos objectifs. Il sera divisé en quatre 

chapitres : 

 Un premier chapitre sera dédié à l’étude bibliographique dans lequel nous présenterons des 

généralités sur les fibres textile et plus particulièrement les fibres végétales. nous 

présenterons la plante de kénaf, les procédés d’extraction de ces fibres et quelques 

domaines d’application et de valorisation de ces fibres. 

 Le deuxième chapitre sera destiné à la présentation des méthodes d’extraction que nous 

avons adoptées pour extraire les fibres de kénaf et les méthodes de caractérisation utilisées 

pour déterminer les propriétés des fibres obtenues ainsi que l’optimisation des différents 

procédés d’extraction. 

 Le troisième chapitre est consacré à l’étude de la structure fine des fibres obtenues après 

l’optimisation de leur extraction en étudiant leur composition chimique, leur cristallinité, 

les paramètres de la maille cristalline et la taille des cristallites en se basant sur l’analyse 

du difractogramme des rayons X. 

 Un quatrième chapitre présentera une étude sur la possibilité de valoriser les fibres 

obtenues dans la fabrication de matériaux composite à base de résine polyester. Nous 

présenterons la méthode utilisée pour fabriquer les structures composites, les méthodes de 

caractérisation et l’optimisation de ce procédé afin d’avoir une structure avec des 

performances mécaniques optimisées.  

Aussi, ce chapitre présentera une première tentative de la valorisation des fibres de kénaf 

dans une application textile classique précisément la filature. Donc, nous présenterons les 

essais de filatures réalisés, les méthodes de caractérisation des structures linéaires obtenues 

et l’optimisation des procédés de fabrication en se basant sur les propriétés obtenues.   

Ce rapport s’achèvera par une conclusion générale et des perspectives. 
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Chapitre I : Etude bibliographique 

I. Introduction 

Se protéger le corps est un besoin apparu depuis l’existence de l’Homme d’où l’intérêt 

croissant des matières textiles que l’Homme les transforme et les adapte à ses besoins de 

protection thermique et notamment son bien être. Les matières textiles nous entourent et elles 

sont présentes dans notre vie quotidienne.  L’usage diversifié des textiles exige l’utilisation de 

matériaux avec des propriétés spécifiques. 

Dans ce chapitre, nous allons présenter des généralités sur les fibres textiles et plus 

particulièrement les fibres végétales. Nous présenterons la plante de kénaf et les procédés 

d’extraction de ces fibres et quelques domaines d’exploitation où nous pouvons valoriser ces 

fibres. 

II. Les matières textiles  

La matière est dite textile si elle permet la réalisation d’un fil, d’un non-tissé ou d’une étoffe. 

Cette matière se présente sous forme de fibres (dont la longueur est de quelques mm à 

plusieurs cm) ou de filaments (dont la longueur est de plusieurs mètres) et elle peut être 

classée selon son origine en deux catégories [1] comme le montre la figure 1. 

 

Figure 1 : Classification des fibres textiles [2] 

Les fibres textiles 

Les fibres 
naturelles 

Végétales 
Coton, Jute, Ramie, Lin, 

Bombou... 

Animales Laine, Soie... 

Minérales Amiante 

Les fibres 
chimiques 

Synthétiques 
Polyester, Polyamide, 

Carbone... 

Artificielles 
Viscose, Acétate de 

cellulose... 
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 Les fibres naturelles : des fibres animales ou végétales comme le coton et la laine ou 

minérales comme l’amiante.  

 Les fibres chimiques : qui peuvent être des fibres synthétiques obtenues à partir de produits 

chimiques transformés comme le polyester ou des fibres artificielles qui sont généralement 

de la cellulose régénérée comme la viscose. 

1. Matières d’origine naturelle 

1.1. Matières d’origine végétale 

Les fibres végétales sont des fibres issues de la biomasse. Elles sont essentiellement 

composées de cellulose, un polymère naturel ayant de longues chaînes moléculaires de 

glucose, d’hémicelluloses, de lignines et de pectines. Beaucoup de végétaux se prêtent à 

l'extraction de fibres, que ce soit à partir des tiges (lin, jute, chanvre), des feuilles (sisal), des 

graines (coton, kapok) ou encore des fruits (noix de coco). Ces fibres peuvent être classées en 

deux  catégories : des fibres longues et des fibres courtes. Les  fibres courtes sont 

généralement obtenues des fruits, des fleurs ou des graines de certaines plantes alors que les 

fibres longues sont extraites de l’écorce ou du liber de la tige ou des feuilles des plantes. Les 

fibres végétales sont très utilisées pour leur faible densité, leur pouvoir d’isolation thermique, 

leur propriétés mécaniques et notamment pour leur biodégradabilité [3] [2]. La figure 2 

représente quelques fibres végétales. 

(a) (b) (c) 

Figure 2 : Exemples de fibres végétales : (a) Coton, (b) Lin, (c) Chanvre 
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1.2. Matière d’origine animale 

Les fibres animales sont composées de protéines (kératine s'il s'agit de laine, fibroïne s'il s'agit 

de soie). Figure 3 illustre les fibres animales les plus utilisés. La fibre animale la plus utilisée 

est la fibre de laine grâce à ses propriétés d’isolation thermique, son bon pouvoir absorbant 

(16% à 18%) et son importante élasticité (45%). Les fibres protéiniques peuvent être classées 

selon leur provenance en deux familles : 

 Des poils issues de la toison des différents mammifères (poils de mouton, chèvre, 

chameau, alpaga, lapin).  

 Des sécrétions comme la soie issue de la bave du verre à soie (bombyx mori), les fils 

d’araignée, etc.  

(a) (b) (c) 

Figure 3 : Exemples de fibres animales : laine, cachemire, soie 

1.3. Matières d’origine minérale 

Ces fibres sont naturelles inorganiques soit intégralement naturelles comme l’amiante ou à 

partir de sources minérales telles que les roches ou le verre. Beaucoup considère l’amiante 

comme la seule fibre minérale naturelle qui a attiré l’attention par sa résistance à la chaleur, 

au feu, aux agressions électriques et chimiques et par son pouvoir absorbant mais l’utilisation 

de cette fibre a été interdite à cause des risques cancérigènes qu’elle présente [4]. 

2. Matières d’origine chimique 

Les fibres chimiques sont classées selon leur origine en fibres artificielles et fibres 

synthétiques. Elles présentent l’avantage de la diversité des caractéristiques et la 

reproductibilité des propriétés par rapport aux fibres naturelles. 
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2.1. Les fibres textiles artificielles 

Les fibres artificielles sont issues de polymères naturels modifiés [5]. Ces fibres peuvent être 

des fibres cellulosiques ou des fibres protèiniques. 

 Les  fibres cellulosique sont généralement des celluloses régénérées telle que la viscose ou 

dérivées de la cellulose  tels que l’acétate de cellulose, viscose, lyocell, modal, etc [6]. Ces 

fibres sont issues de cellulose synthétisée par la  nature récupérée de la pâte à bois. 

 Les fibres d’origine protéinique sont obtenues soit à partir de protéines animales comme 

pour Lanita ou caséine extraite à partir du lait ou à partir de protéines végétales comme 

pour l’alginate extrait à partir des algues et les fibres de maïs la zéine [7].  

 Le latex qui est produit par certaines plantes sert à fabriquer des fibres de Latex ou de 

caoutchouc [8]. 

Quelque soit la fibre ou la matière utilisée, le but est d’avoir une fibre tout d’abord filable et 

qui répond à des propriétés spécifiques. 

2.2. Les fibres textiles synthétiques 

Les fibres synthétiques sont obtenues à partir de polymères synthétisés et fournies par 

l’industrie pétrochimique. Ces fibres sont apparues au 20
ème

 siècle et depuis un très grand 

nombre de fibres synthétiques ont été fabriquées pour répondre à des besoins particuliers [9]. 

Ces polymères ont une structure macromoléculaire obtenue soit par polyaddition soit par 

polycondensation. Elles présentent l’avantage du faible coût, leur disponibilité et la possibilité 

d’adapter et modifier leurs propriétés en fonction de l’utilisation visée par contre les fibres 

synthétiques sont critiquées pour leur impact sur l’environnement que soit pendant le 

processus de fabrication ou leur difficulté de recyclage [9]. 

III. Les fibres végétales 

L’intérêt croissant de respecter l’environnement et l’encouragement à l’investissement 

durable à fait en sorte que l’industrie textile s’est intéressée de nouveau aux fibres végétales 

au détriment des ressources pétrolières. 

Les fibres végétales présentent une source renouvelable et écologique, contrairement aux 

fibres chimiques issue de ressources pétrolières qui sont de plus en plus rares et couteuses 
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sans oublier leur impact sur l’environnement. La figure 4 présente les différentes familles des 

fibres végétales.   

 

Figure 4 : Origine des fibres végétales 

Selon leurs origines on note une large variété de fibres végétales qui présentent aussi une 

variabilité dans leurs propriétés due non seulement à son origine mais aussi aux conditions de 

culture, de collecte et à la différence entre les variétés. 

1. Morphologie des fibres végétales 

Les fibres végétales sont toujours assimilées à un matériau composite renforcé par des 

fibrilles de cellulose et dont la matrice amorphe est composée essentiellement d’hémicellulose 

et de lignine et l’ensemble est enrobé par des cires et des impuretés [10]. 

 

Figure 5: Structure d’une fibre libérienne [11] 

Origine des fibres végétales  

Graines Coton, Kapok 

Feuilles Sisal, Agave, Abaca 

Tiges Lin, Ramie, Jute, Kénaf 

Fruits Noix de coco 
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Comme illustrer dans la figure 5, les fibrilles de cellulose sont composées de deux couches 

élémentaires, une couche primaire très mince entourant une couche secondaire plus épaisse. 

La paroi cellulaire externe ou paroi primaire est une couche mince et très élastique, ce qui lui 

permet de suivre la croissance de la cellule. Cette paroi cellulaire contient seulement 8% de 

cellulose. 

La paroi cellulaire secondaire ou couche secondaire est composée de trois couches distinctes 

(S1, S2 et S3) et elle contient la proportion majeure de cellulose. La couche de milieu S2 est 

la couche la plus épaisse et  la plus déterminante dans les propriétés mécaniques des fibres vu 

qu’elle est composée de microfibrilles de cellulose disposées parallèlement mais en hélice 

suivant un angle appelé angle microfibrillaire (MFA) [12]. Cet angle ainsi que le taux de 

cellulose sont deux paramètres importants dans la détermination des propriétés mécaniques de 

la fibre [13].  

2. Composition chimique des fibres végétales 

Le composant majoritaire des fibres naturelles est la cellulose mais aussi on trouve la lignine 

et l’hémicellulose, des protéines et d’autres composantes non organiques. Cette composition 

chimique dépend de l’origine de la fibre, des conditions de croissance, des conditions 

climatiques, de l’âge de la plante et de la provenance de la fibre (feuilles, tige, fruit,…) [14]. 

Le tableau 1 présente la composition chimique de quelques fibres végétales naturelles. 

Tableau 1 : Composition chimique de quelques fibres végétales [15] [16] [17] 

 Cellulose (%) Lignine (%) Cendre (%) 

Abaca 56 - 63 7 - 9 1 - 3 

Agave 43 - 62 7 - 9 1 - 3 

Alfa 33 - 38 17 - 19 6 - 8 

Chanvre 57 - 77 9 - 13 0,8 

Jute 45 - 63 21 - 26 2 - 5 

Kénaf  44 - 72 15 -19 22 -23 

Lin 43 - 47 21 - 23 5 

Ramie 87 - 91 -- -- 
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2.1. La cellulose 

La cellulose est le principal composé de la totalité des fibres végétales et c’est la matière la 

plus abondante sur la Terre (plus de 50% de la biomasse). La cellulose, comme présentée dans 

la figure 6, est un glucide de formule moléculaire (C6H10O5)n où n est le degré de 

polymérisation et il varie énormément selon l’origine de la cellulose [18]. La photosynthèse 

des plantes assure la production de 50 à 200 Gt par an [19]. C’est  l’élément principal des 

parois des cellules végétales. 

 

Figure 6 : Structure élémentaire de la cellulose [18] 

La cellulose est un glucide constitué de chaînes linéaires de molécules de D-glucose liées 

entre elles pour former des polymères linéaires, mais transversalement ils peuvent développer 

des liaisons inter ou intramoléculaires de type liaison hydrogène. Ces interactions confèrent 

une structure fibrillaire à la cellulose, dont le degré de polymérisation varie fortement selon 

l’origine (fourrage, plante, bois…) de 20 000 à 100 000 [20]. 

La structure cristalline de la cellulose est un facteur très déterminant dans les propriétés 

mécaniques des fibres. Des travaux ont montré que la cellulose est constituée de chaînes 

macromoléculaires parallèles avec une très grande cohésion. Les groupes hydroxyles (OH) 

sont susceptibles d’être impliqués dans la formation de liaisons intra et inter chaînes de 

cellulose et confèrent à celle-ci ses propriétés mécaniques à savoir la rigidité et la résistance. 

Les zones cristallines sont caractérisées par une forte densité en liaison hydrogène 

contrairement aux zones amorphes ce qui rend ces dernières fragiles et facilement accessibles 

[21]. Selon son origine, la cellulose présente une cristallinité qui peut atteindre 80% [22]. 

La cellulose est résistante aux solutions basiques même à pH très élevé et elle est résistante 

aux agents oxydants mais elle très sensible aux acides qui causent son hydrolyse [23]. 
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2.2. La lignine 

La lignine est le second principal composant constituant des fibres végétales. La lignine est un 

polymère hydrocarboné ayant une structure tridimensionnelle aléatoire et très complexe 

permettant de former la matrice et de lui donner la rigidité et la résistance mécanique. La 

lignine se forme lors de la formation de la paroi secondaire et se dépose autour des 

constituants polysaccharides et protéines de la paroi comme une gaine [24] ce qui la rend plus 

hydrophobe et plus résistante aux pathogènes et aux attaques parasitaires formant une barrière 

de protection biologique [25].  

Par comparaison à la cellulose, la lignine présente des propriétés mécaniques médiocres [20]. 

Donc pour avoir des fibres ayant de bonnes performances mécaniques la lignine doit être 

éliminée.  

2.3. L’hémicellulose 

C’est le troisième principal composé de la biomasse et y représente 20% à 30%. Elle est 

constituée de polymères polysaccharides composés de pintosanes et d’hexanes ayant un degré 

de polymérisation inférieur à celui de la cellulose [26]. L’hémicellulose interagit avec la 

cellulose et la lignine, par des liaisons hydrogène, pour renforcer la paroi cellulaire et assurer 

la souplesse et la flexibilité de la plante.  

L’hémicellulose est constitué de chaines macromoléculaires linéaires ou ramifiées. La 

similarité structurale entre la cellulose et les hémicelluloses favorise une forte association 

non-covalente (liaison hydrogène) entre les microfibrilles de cellulose et les hémicelluloses et 

des liaisons covalentes avec les pectines composants ce qui assure la cohésion de la paroi 

[27]. L’hémicellulose est  insoluble dans l’eau mais soluble en milieu alcalin [28] et elle est 

utilisée comme des additifs alimentaires, des plastiques (films et revêtements) et des produits 

pharmaceutiques [29]. 

IV. La plante de kénaf  

1. Origine  

Le kénaf est une plante connue depuis plus de 6000 ans avant J-C [30] bien qu’elle se 

présente comme une nouvelle culture. Cette plante a été cultivée en Asie, en Afrique du sud, 
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au proche orient et en Amérique latine. Mais des chercheurs ont indiqué que l’origine du 

kénaf est le Soudan occidental. 

Mais il faut savoir que les recherches sur la culture du kénaf n’ont commencé qu’au vingtième 

siècle (1940) pendant la guerre mondiale aux États-Unis pour combler le manque dû à la 

rupture des importations du bois de l’Asie. Donc en 1950 et pendant plusieurs années, le 

kénaf était une source de pâte papier remplaçant la cellulose de bois [31]. 

2. Présentation de la plante  

Le Kénaf  nommé aussi Chanvre Deccan (en latin Hibiscus Cannabinus L.) est une plante qui 

appartient  à la famille des Malvaceae [32]. La plante de kénaf peut atteindre 4 à 5 mètres de 

longueur. 

La figure suivante illustre les différents éléments de la plante de kénaf. 

(a) (b) (c) (d) 

Figure 7 : (a) Champs de kénaf, (b ) Feuilles de kénaf, (c) Fleur de kénaf, (d) Semences de kénaf 

C’est une plante herbacée à croissance estivale annuelle mais peut être aussi pluriannuelle 

dans des conditions climatiques favorables vu que 150 jours peuvent être suffisants pour 

atteindre une croissance totale et complète [32].  

Sa tige, d’où la fibre est extraite, est fine parfois épineuse, de forme cylindrique ayant un 

diamètre de 10 mm à 20 mm. Sa couleur est généralement verte mais dans quelques variétés 

elle est rougeâtre.  

Les feuilles de cette plante ont une longueur de 100 mm à 150 mm ayant des formes 

différentes généralement lobée avec 3 à 7 lobes selon leur position dans la plante. 

La fleur du kénaf est de couleur jaunâtre et d’autres nuances avec une durée de vie d’un seul 

jour mais sa floraison peut durer de 3 à 4 semaines.  
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Il existe plusieurs variétés dont on cite Cubano, Everglades, No.15.2, Salvador, Tainung 1, 

Tainung 2. La différence entre ces variétés se manifeste au niveau de la quantité et la qualité 

des fibres produites comme le résume le tableau 2. 

Tableau 2: La qualité de fibre pour quelques variété [33] 

Variété Fibres libérienne (%) Fibres de tige (%) Ténacité de la fibre (cN/tex) 

Cubano - 27,6 25,8 

Everglade 43,4 - - 

No.15.2 40,7 - - 

Salvador 43,7 31,6 27,9 

Tainung 1 40,3 - - 

Tainung 2 41,1 33 30,7 

Comme le montre le tableau précédent les propriétés de kénaf dépendent de la variété mais 

aussi des conditions et du milieu de culture. On note bien que même la quantité de fibres 

dépend de ces conditions. 

3. Culture de la plante de kénaf 

C’est une plante obtenue par semis. Sa culture est facile par comparaison avec d’autre plante. 

Le kénaf pousse dans les zones chaudes avec des précipitations prévisibles et/ou un accès à 

l'irrigation. Elle ne nécessite que de bonnes conditions climatiques et un bon sol. En effet, on 

peut la planter à partir du mois d’Avril jusqu’au mois de Juillet selon les conditions 

climatiques du lieu de plantation. Les dates de plantation de la plante influent sur le taux de 

germination et par la suite le rendement. Pour avoir une bonne germination, elle nécessite des 

conditions climatiques bien précises surtout une température supérieure à 16°C. 

Dans un champ  de kénaf, la densité varie entre 15 et 120 plante/m² et la quantité de fibre 

augmente avec l’augmentation de la densité car dans le cas où on a une faible densité la plante 

se ramifie pour développer une biomasse foliaire. Le semis de kénaf se fait en ligne avec un 

interligne de 12,5 cm à 15 cm en utilisant de 6 à 30 kg/ha de semences [34]. 

La plante de kénaf nécessite une irrigation en eau peu saline avec une densité de 240 mm à 

290 mm uniformément distribués pendant le 4
ième

 et 5
ième

 mois du cycle de culture. Aussi elle 

nécessite un sol riche en sels minéraux. 

Le kénaf est généralement considéré comme résistant aux insectes d’où l’inutilité de 

l’utilisation des  pesticides de plus cette plante peut être incluse dans des cultures par rotation 
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car elle permet d’améliorer la qualité du sol et donc elle réduit l’utilisation des pesticides pour 

d’autres plantes. 

Les conditions climatiques du mois d’Aout à Octobre sont décisives pour le rendement de la 

plante. En hiver il y a une perte de la biomasse foliaire, pour cela il est conseillé de récolter la 

plante  dans la période du mois de Décembre à Mars et elle se fait au moyen d’une 

moissonneuse batteuse transformée ou d’un semoir à betterave ou les matériels utilisés dans 

l’exploitation de canne à sucre. 

4. Le kénaf en Tunisie 

La plante de kénaf est récemment exploitée en Tunisie. En effet, la première expérience de 

plantation de kénaf remonte à la fin des années soixante-dix dans la vallée de Medjerda [35]. 

Puis au XXI
ème

 siècle, monsieur Sami MHENNI, qui est un ingénieur en sciences marines de 

l'Institut National d'Agronomie de Tunis (INAT), a réintroduit la plantation de kénaf en 

Tunisie. Trois campagnes d’essais de culture ont été réalisées en coopération avec des 

spécialistes de la république de Chine spécialisés dans la sélection des semences, la plantation 

et la valorisation des plantes. Aussi, une équipe multidisciplinaire de chercheurs, 

d’agriculteurs et d’experts ont été mobilisés pour la plantation du kénaf en différentes régions 

de la Tunisie. L’école supérieure d’agriculture de Mateur a été impliquée dans cette étude  

représentée dans la personne dans le Professeur Mohamed FRAJ. Ces essais avaient pour 

mission de fixer les conditions de culture optimale pour obtenir le meilleur rendement et 

déterminer le prix de revient d’une tonne de kénaf produite. 

Ceci a permis de réaliser des essais de plantation sur des bases scientifiques et de fixer un plan 

de culture  adapté au différentes zones de la Tunisie en optimisant l’irrigation,  maximisant le 

rendement et diminuant les coûts à l’hectare [35].  

Les protocoles expérimentaux se sont intéressés à la variation des variétés de kénaf, la densité 

de plantation, le type de fertilisants, l’irrigation, la date de semis et la qualité du sol. 

Ces essais ont démontré qu’on peut produire du kénaf à des rendements très intéressants (plus 

que 35 Tonnes MS/ Ha), le double de la moyenne en Europe et aux Etats-Unis, et à des prix 

de revient très compétitifs [36]. 
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Donc les résultats obtenus avec les semences importées sont très encourageants. En plus ils 

ont permis de définir les paramètres optimums de culture permettant d’avoir un prix de 

revient très compétitifs [37]. 

5. Extraction de la fibre de kénaf 

Comme présenté dans la figure 8, la branche de kénaf est constituée de deux parties : le bois 

et l’écorce, d’où on peut extraire des fibres différentes. 

 

Figure 8 : (a)-Branche de kénaf, (b)-Le bois, (c)-L’écorce 

On  distingue dans ce cas deux types de fibres : les fibres libériennes (40%) extraite du liber 

de l’écorce de la tige et la fibre du cœur (60%) extraite de la partie centrale nommée bois. Le 

tableau 3 met le point sur la différence entre ces fibres en termes de composition chimique et 

quelques propriétés physiques. 

Tableau 3 : Propriétés des fibres de kénaf [38]  

Type de fibre Cellulose (%) Bois(%) Taux de cendre (%) Longueur (mm) Diamètre (µm) 

Fibres externes 53 à 57,40 5,90-9,30 5,5 - 8,30 3 - 4 18 - 24 

Fibres internes 51,2 17,40 2,90 - 4,2 0,50 - 1 22 - 29 

Les propriétés de kénaf varient en fonction de l’origine. En effet, les fibres externes sont plus 

fines et plus longues que les fibres internes. Ces fibres sont comparables aux fibres de bois 

servant à la fabrication du papier.  

Ces propriétés varient aussi en fonction des méthodes d’extraction utilisées. Les fibres de 

kénaf peuvent être extraites par différents procédés basées sur l’action mécanique ou sur la 
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dissolution des constituants de la tige autre que la fibre par une action chimique, bactérienne 

ou enzymatique. 

5.1. Extraction biologique 

L’extraction biologique, appelée aussi l’extraction naturelle, est réalisée généralement par 

rouissage dans l’eau. C’est la méthode la plus ancienne et la plus utilisée pour les fibres 

libériennes. Plusieurs travaux reportent que le rouissage de kénaf dure au minimum 90 jours. 

Les fibres ainsi récupérées subissent un décorticage ou teillage pour améliorer leur séparation. 

Mais aussi il y a d’autres travaux utilisant des tiges de kénaf préalablement décortiquées ont 

pu réduire cette durée pour avoir une durée de rouissage allant de 5 à 22 jours [39] [40]. 

Dans tout les cas cette méthode consiste à émerger des tiges de kénaf dans l’eau à température 

ambiante. La matière obtenue après rouissage est rincée avec de l’eau chaude pour enlever les 

impuretés telles que les résidus de boue qui reste sur la fibre et est séchée à l’air. Le produit 

obtenu est peigné  pour obtenir les fibres de kénaf [41]. 

Cette méthode est facile, peu couteuse et elle est utilisée pour la plupart des fibres libériennes. 

Ce procédé dépend de la fermentation par les bactéries aérobies et/ou anaérobiques. Mais elle 

présente des inconvénients qui ont obligé les chercheurs à développer de nouvelles méthodes 

d’extraction. Parmi ces inconvénients, on note que ce procédé est très lent, cause des 

problèmes environnementaux et la présence d’une mauvaise odeur durant la période de 

rouissage. 

5.2. Extraction enzymatique  

L’extraction enzymatique est une extraction biologique où on utilise une enzyme pour 

favoriser la séparation de la fibre. Cette méthode peut s’appliquer en émergeant les faisceaux 

de fibres dans une solution contenant une enzyme ou en pulvérisant l’enzyme sur la totalité 

des faisceaux de fibres. La pulvérisation est utilisée dans le but de minimiser l’utilisation de 

l’eau. Plusieurs enzymes sont utilisées dans l’extraction des fibres végétales dont on cite : la 

Pectinase, le Viscosyme, ect. La séparation enzymatique de la fibre permet de préserver la 

cellulose et éviter la dégradation de la fibre mais elle présente une difficulté au niveau des 

précautions à prendre pour préserver l’enzyme au cours de la séparation car chaque enzyme 

exige une température, un pH et l’existence des nutriments dans le bain d’extraction [42]. 
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5.3. Extraction chimique 

L’extraction chimique des fibres végétales est généralement réalisée au moyen de soude. 

Après  avoir séparer la partie libérienne de la tige, la matière est immergée dans un bain 

contenant un agent mouillant (0.85% avec un rapport de bain de 1/10) pendant une heure. Par  

la  suite la matière est essorée et est émergée dans un bain  contenant du NaOH avec un 

rapport de bain de 1/20 [43]. Certains chercheurs [44] [45] proposent d’ajouter à ce bain du 

bisulfate de sodium (0.5%) pour éviter la diminution de la ténacité de la fibre. On finit 

l’extraction par la neutralisation de la fibre dans un bain d’acide acétique (0.2%), d’un rinçage 

à l’eau chaude et le séchage du mélange fibreux  [46]. 

L’extraction chimique de la fibre est le processus le plus rapide mais il permet de dégrader la 

matière, changer sa couleur et diminuer sa brillance [47].  C’est pour cela que plusieurs 

travaux se sont dirigés vers la combinaison  de l’extraction chimique et biologique pour 

optimiser la durée de traitement, la qualité de la fibre et le coût [48]. 

5.4. Extraction mécanique 

L’extraction mécanique de la fibre est la méthode la plus économique. En effet, elle débute 

dès la récolte de la plante et se poursuit après la récolte. Des machines spéciales et des 

assortiments de machines ont été conçu pour les adapter à la récolte de kénaf et la séparation 

de la fibre de tige et la fibre de cœur [44] [49]. 

Après la récolte de la fibre, on obtient la partie externe qui représente la fibre libérienne 

séparée de la partie centrale. Les faisceaux de fibres libériennes passent à travers le rando 

cleaner qui est un nettoyeur équipé par des cylindres dentés permettant leur séparation. Il 

existe deux types de rando cleanner [50]: le Stick Machine et le Trash Master présentés dans 

la figure suivante : 
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Figure 9: Schema de Stick Machine and Trash Master [50] 

Ce sont deux machines conçues pour la séparation et le nettoyage des fibres. Elles sont 

composées d’une succession de cylindres dentés dont l’inclinaison, le diamètre, la densité des 

dents et l’écartement entre les cylindres diffèrent d’une machine à l’autre. Pour séparer la 

fibre et la nettoyer, on peut utiliser une de ces deux machines mais pour obtenir une fibre plus 

propre et améliorer la séparation, il est préférable d’utiliser les deux machines. 

Mais les fibres extraites mécaniquement sont raides. Pour cela elles nécessitent des 

traitements ultérieurs pour assouplir la matière et la préparer pour les transformations 

ultérieures. 

6. Usage de kénaf 

Des recherches montrent que la plante de kénaf a été exploitée par les égyptiens à 4000 A.J et 

en Chine aussi qui est  maintenant un des plus grands producteurs de kénaf dans le monde. 

Cette fibre a été utilisée essentiellement pour fabriquer des cordes, des filets de pêche et des 

toiles. 

De nos jours,  la plante de kénaf est totalement exploitée, en effet, les feuilles sèches et la tige 

de kénaf présentent un bon aliment pour les bétails vu qu’elles sont riches en protéine (30%)  

[51]. Elle est utilisée aussi dans les litières des animaux grâce à son pouvoir absorbant et son 

coût compétitif. 

Le noyau de la plante est un corps très absorbant qui est utilisé dans le nettoyage des 

déversements de pétrole et de produits chimiques similaires. Une caractéristique unique de 
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Kénaf est sa sélectivité pour l’huile. En effet, elle absorbe l’huile avant de prendre l'eau avec 

une absorbance qui peut atteindre 12 fois le poids de la fibre. 

Cette fibre est utilisée principalement dans la fabrication du papier en mélange avec le bois 

vue sa courte durée de croissance et vue qu’elle ne nécessite pas un blanchiment. Aussi on en 

fabrique du papier spécial en 100% kénaf pour des applications spéciales telles que les filtres 

des cigarettes, les papiers de lettre, les tea bags, etc. [52] [53]. 

En plus de ces utilisations classiques, la fibre de kénaf est très exploitée dans le domaine des 

matériaux composites, précisément, les bio-composites. En effet, vu son faible coût, sa densité 

et qu’elle est facilement recyclable, la fibre de kénaf trouve son succès comme renfort pour 

des composites utilisés dans l’industrie automobile et en géotextile. Aussi grâce à son pouvoir 

d’isolation thermique et acoustique, elle est utilisée sous forme de panneaux de fibres  dans 

les bâtiments. 

V. Les matériaux composites 

Un matériau composite est l’association ou l’assemblage de deux ou plusieurs matériaux dans 

le but d’obtenir un nouveau matériau ayant des propriétés supérieures aux propriétés de 

chacun des éléments constitutifs [54]. D’une manière générale, il est constitué d’un renfort 

noyé dans une matrice avec la possibilité d’introduction de charges et d’additifs comme 

présenté dans la figure suivante.  

 

Figure 10: Structure d’un matériau composite 

Le renfort est un élément discontinu à hautes caractéristiques mécaniques qui supporte les 

principales contraintes mécaniques appliquées aux composite (résistance et rigidité, tenue aux 

chocs) [55].  
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La matrice est la phase continue qui assure la cohésion, le transfère et la répartition des 

contraintes, aussi elle permet la protection du renfort des agressions extérieures  

Dans la fabrication des composites on peut avoir recourt à des charges et additifs qui ont pour 

rôle d’améliorer l’adhérence fibre/matrice, ou d’apporter d’autres propriétés au composite tels 

que les pigments de coloration, les agents anti-UV, etc. [56].  

1. Les matrices 

La matrice est l’élément permettant de lier et protéger le renfort, de répartir les charges 

appliquées au matériau et de donner la forme désirée au produit. Il existe principalement deux 

familles de matrices mais on trouve aussi d’autres matrices utilisées dans des applications 

spécifiques telles que les matrices métalliques (alliages) et les matrices céramiques [57]. Les deux 

familles de matrices les plus utilisées sont les résines thermodurcissables et les résines 

thermoplastiques où la différence fondamentale entre ces deux résines réside dans le mode de 

ʺfixationʺ. 

Tableau 4 : Les principales différences entre les matrices [58] 

Matrice Thermoplastique TP Thermodurcissable TD 

Etat de stockage Solide prêt à l’emploi Liquide visqueux à polymériser 

Stockage Illimité Réduit 

Mouillabilité renforts Difficile Aisée 

Moulage Chauffage+refroidissement Chauffage continu 

Cycle Court Long 

Tenue au choc Assez bonne Limitée 

Tenue thermique Réduite Bonne 

Chutes et déchets Recyclables Perdus ou recyclés en charges 

Condition de travail Propreté Emanation pour « méthode humide» 

 

a. Les résines thermodurcissables 

C’est un polymère constitué d’un réseau tridimensionnel qui se pont par de doubles liaisons 

de polymérisation pour durcir avec un dégagement de chaleur (réaction exothermique). Cette 

réaction se fait en présence d’un catalyseur et elle est irréversible. 
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C’est la famille des résines les plus utilisées pour des applications composite de grande 

distribution car elle possède une bonne résistance à la fatigue, à la corrosion, une bonne 

résistance thermique et surtout la facilité de moulage et de manipulation de ces résines [59].  

Parmi les résines les plus utilisées de cette classe, on cite les plus utilisées : le polyester 

insaturé, le vinylesters, l’époxyde et phénolique. Cette famille présente l’inconvénient qu’elle 

n’est pas recyclable sauf en charge [60]. 

b. Les résines thermoplastiques 

Cette famille de résines est constituée de polymère linéaire. Sous l’effet de l’augmentation de 

la température, ses chaînes glissent les unes par rapport aux autres d’où le ramollissement de 

la résine [61] et la possibilité d’introduction du renfort. La fixation de cette résine se fait par 

refroidissement où les chaînes se bloquent. En effet, cette réaction est réversible et peut se 

faire plusieurs fois sans déclasser ou modifier les propriétés du polymère. Ceci a permis le 

recyclage de ces polymères d’où l’intérêt de l’utilisation de ce type de résine. Ces résines sont 

généralement renforcées par des fibres courtes ce qui améliore leurs propriétés mécaniques, la 

résistance thermique et la stabilité dimensionnelle. Les principales matrices thermoplastiques 

sont : le polyamide, le polyéthylène, le polypropylène, etc. [62]. 

De nos jours, on essaye d’améliorer la tenue de ces polymères à la température pour cela on a 

opté à des résines thermoplastiques thermostables [63] qui ont une bonne tenue à des 

températures supérieure à 200°C et des propriétés mécaniques meilleures. Parmi ces 

polymères, on trouve le polyamide-imide, le polyéther-imide, polyéther-sulfone…    

2. Les renforts 

Le renfort est l’armature qui va supporter l’effort transmis par la matrice. La plupart des 

renforts offrent de bonnes propriétés mécaniques en traction mais de moins bonnes en 

compression, flexion ou cisaillement. C’est pourquoi plusieurs travaux se sont basés sur 

l’effet de la structure du renfort, la texture et la géométrie du renfort sur les propriétés du 

composite visant créer une architecture adaptée à leur besoin [64]. 

Un grand nombre de fibres sont disponibles sur le marché en fonction des coûts de revient 

recherchés pour la structure réalisée. Les renforts constitués de fibres se présentent sous les 

formes suivantes : linéiques (fils, mèches), surfaciques (tissus, mats), multidirectionnelles 
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(tresse, tissus complexes, tissage tri directionnel ou plus). Les renforts sont couramment   

classés en plusieurs catégories en se basant sur la forme ou la nature du renfort (figure 11). 

 

Figure 11 : Classification des renforts selon leur nature 

Les fibres naturelles trouvent leur intérêt dans l’industrie des matériaux composites au 

détriment des fibres inorganiques ou minérales et ceci grâce à leurs performances. 

En effet, les fibres animales ont des propriétés spécifiques importantes telles que les 

propriétés mécaniques (résistance et rigidité), la biodégradabilité, leur origine renouvelable 

mais elles ne sont pas beaucoup utilisées comme renfort dans les matériaux composites à 

cause de leur prix élevé et leur faible production. 

Par contre,  les fibres végétales constituent une alternative intéressante aux fibres de verre en 

raison de leur recyclabilité et les nombreux avantages comme renfort de matériaux 

composites. En revanche, certains inconvénients peuvent être un frein au niveau du 

développement industriel. Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et 

inconvénients  de l’utilisation des fibres végétales [65]. 
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Tableau 5 : Avantages et inconvénients de l’utilisation des fibres végétales comme renfort [64] 

Avantages Inconvénients 

Faible coût Absorption d’eau 

Biodégradabilité Faible stabilité dimensionnelle 

Neutre pour l’émission de CO2 Mauvaise tenue en vieillissement 

Pas de résidus après incinération Faible tenue thermique (200 à 230 °C max) 

Ressource renouvelable Fibres anisotropes 

Demande peu d’énergie pour être produite 
Variation de qualité en fonction du lieu de 

croissance, de la météo… 

Propriétés mécaniques spécifiques importantes 

(résistance et rigidité) 

Pour des applications industrielles, demande la 

gestion d’un stock 

Bonne isolation thermique et acoustique Renfort discontinu 

Donc, on conclu de ce qui précède que les fibres naturelles présentent de nombreux avantages 

par rapport aux fibres synthétiques (faible coût, ressource renouvelable, biodégradabilité, 

propriétés mécaniques spécifiques importantes (résistance et rigidité)) mais certains 

inconvénients peuvent freiner le développement industriel tels que, la méthode de mise en 

œuvre difficilement reproductible (non industrielle, des propriétés physiques non 

reproductibles, la quantité et la qualité des fibres). 

3. Fabrication des composites 

Il existe plusieurs techniques de fabrication de structures composites. Le choix de la technique 

dépend principalement des matériaux utilisés (matrice et renfort). La mise en forme des 

matériaux composites peut avoir lieu par des procédés manuels ou mécanisés à moule ouvert 

ou sous pression. Dans ce qui suit on présentera quelques techniques de mise en œuvre des 

composites [66]. 

3.1. Les procédés en moule ouvert 

Ces techniques sont très simples et manuelles, elles ne nécessitent pas des équipements 

lourds. Il s’agit de déposer des couches alternées de renforts et de la matrice dans un moule 

ouvert à température ambiante. Ces techniques sont utilisées dans le cas des résines 

thermodurcissables offrant la possibilité de produire une large gamme de forme et de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_forme_d%27un_mat%C3%A9riau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_forme_d%27un_mat%C3%A9riau
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dimension en petite et moyenne série (la production ne dépasse pas les 1000 pièces par an) 

[67]. 

Les composites fabriqués par moule ouvert sont essentiellement utilisés dans la production 

des coques de bateaux, des articles sanitaires, des piscines, etc. 

c. Moulage par contact 

La figure 12 présente un schéma simplifié de la technique de moulage par contact. En effet, 

cette technique consiste à déposer sur la forme (le moule) une couche d’agent démoulant pour 

pouvoir récupérer le composite et avoir une surface lisse [68]. 

 

Figure 12 : Technique de moulage par contacte [68] 

Par la suite on dépose une couche de renfort qui peut être imprégnée ou non dans la résine et 

on finit par déposer une couche de résine comprimée par un rouleau qui a pour objectif de 

lisser la surface et d’éliminer les bulles d’air. La polymérisation de cette résine se fait à 

température ambiante ou à l’étuve [68]. 

d. Moulage par projection  

Cette technique a le même principe que le moulage par contact sauf que dans ce cas, comme 

illustré dans la figure 13, le renfort et la résine sont projetés simultanément par un ou deux 

pistolets dans le moule. Cette technique nécessite des fibres de renfort courtes voir très 

courtes sinon un dispositif de coupe et de projection de renfort est utilisé (roving). La résine 

est réticulée au moment de l’injection. 
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Figure 13 : Moulage par injection [68] 

3.2. Les procédés en moule fermé 

Cette technologie nécessite des équipements plus sophistiqués. Elle est généralement 

mécanisée et le moulage des composites se fait en moule contre moule (rigide ou souple). 

Cette technique peut être utilisée dans la fabrication de grandes et moyennes séries et c’est 

une technique propre en comparaison au travail au moule ouvert. Mais elle présente des 

limites concernant la forme et les dimensions des composites fabriqués (<7m²).  

e. Moulage sous vide (au sac) 

Cette technique consiste à poser une couche de renfort sur le moule et le couvrir par une 

membrane flexible (sac) puis l’introduction de la résine se fait sous l’effet de la création du 

vide par une pompe. 

 

Figure 14 : Moulage sous vide [68] 

f. Moulage par injection basse pression de résine RTM 

La RTM (Resine Transfert Molding) se fait par injection sous faible pression de la résine 

(thermodurcissable) liquide catalysé entre moule et contre moule où on a déjà placé le renfort. 

Après réticulation et durcissement de la résine, le moule est ouvert et la pièce est démoulée 

[67]. 
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Figure 15 : Moulage par injection cas de résine thermodurcissable [68] 

Cette technique peut être aussi utilisée dans le cas de résine thermoplastique mais dans ce cas 

la résine en fusion et les fibres seront malaxées par un système de mono-vis ou bi-vis avec 

chauffage puis le mélange sera injecté dans le moule comme présenté dans la figure 16. 

 

Figure 16 : Moulage par injection cas de résine thermoplastique [68] 

g. Moulage par enroulement filamentaire 

Cette technique est utilisée pour produire des composites de hautes performances mécaniques 

et de forme révolutionnaire. Elle se fait par enroulement sur un mandrin de fils pré-imprégnés 

dans la résine comme présenté dans la figure 17. Aussi on peut utiliser des tissus ou des 

nappes de fibres. 
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Figure 17 : Moulage par enroulement filamentaire [68] 

VI. Filature des fibres naturelles 

En filature, on cherche toujours à transformer une masse désordonnée de fibres en un 

assemblage de grande longueur et de faible section dénommé fil ou filé de fibres. L'ensemble 

des opérations conduisant à ce résultat est appelé : procédé de filature. 

La succession des opérations sur lesquelles est basée la transformation des fibres en fils est 

valable quelques soit la nature de la matière première. Il s’agit toujours d’ouvrir et nettoyer la 

matière, la démêler pour obtenir un voile de fibres qui sera condensé sous la forme d’un 

ruban. Celui-là sera affiné, étiré et tordu pour avoir en final un fil. 

On distingue alors, comme présenté dans la figure 18, des procédés de filature 

conventionnelle dite filature fibres courtes (coton et mélanges) ou filature fibres longues 

(laine et mélanges) et des procédés de filature non conventionnelle. 

 

Figure 18 : Les procédés de filature 

Filature 

Conventionnelle 

Filature fibre 
courte 

Filature fibre 
longue 

Non 
conventionelle 

Filature open end 

Filature jet d'air 



Chapitre I : Etude bibliographique 

VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  ffiibbrreess  ddee  kkéénnaaff  ddaannss  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss  tteexxttiilleess  eett  ppaarraatteexxttiilleess  2277 

Le choix du procédé de filature dépend essentiellement des caractéristiques des fibres utilisées 

et des propriétés du fil à produire. Les opérations fondamentales de la filature, quelque soit la 

fibre utilisée et la technique de filage adoptée sont la grosse préparation, le doublage, 

l’affinage et le filage. 

1. La grosse préparation 

C’est une étape primordiale en filature permettant l’ouvraison, le nettoyage, le mélange et 

l’homogénéisation des fibres. Plusieurs machines peuvent être utilisées à ce stade dont le 

nombre et le type dépendent de la nature de la fibre et de ses propriétés ainsi que de la teneur 

d’impuretés dans la matière. 

La grosse préparation se fait par conjugaison d’une action mécanique et une action 

aérodynamique. 

L’action aérodynamique permet l’élimination des impuretés ayant une masse spécifique plus 

importante que les flocons de fibres. Alors que l’action mécanique permet l’ouvraison et le 

dépoussiérage de la matière. 

2. Le cardage 

Le cardage assure le démêlage et l’individualisation des fibres et permet aussi de finaliser les 

opérations de nettoyage. A l’entrée de la carde, la matière se présente sous la forme de flocons 

de fibres et à la sortie on obtient un voile de carde très léger qui sera condensé en un ruban. 

La carde est constituée de succession de cylindres garnis dont la géométrie d’implantation, 

leur position, les garnitures et leurs vitesses dépendent de la matière première utilisée.   

3. L’homogénéisation 

Pour améliorer la qualité du ruban de carde, on a eu recourt au banc d’étirage ayant pour rôle 

l’amélioration de la régularité et la cohésion des rubans de carde. Aussi cette opération permet 

de réaliser des mélanges sur des rubans de fibres de natures différentes. 

En effet, le banc d’étirage est alimenté par plusieurs rubans juxtaposés (des rubans de carde 

ou d’un passage antérieur au banc d’étirage). Ces rubans passent entre deux ou plusieurs 

paires  de cylindres ayant des vitesses différentes (les cylindres de sortie ont la vitesse la plus 

grande). Sous l’effet du gradient de vitesse les fibres glissent individuellement ce qui permet 
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d’améliorer la distribution des fibres dans le ruban (paralléliser les fibres) et d’affiner la 

matière. 

4. L’affinage 

Cette opération permet l’affinage de la matière et l’augmentation de sa cohésion. Le banc à 

broches permet d’appliquer un étirage supplémentaire au ruban et améliorer sa cohésion en lui  

conférant une première torsion pour obtenir une mèche de fibres en vue de la préparer au 

filage proprement dit. 

5. Le filage 

C’est la dernière étape avant l’obtention du fil. Elle consiste à donner à la matière la cohésion 

et l’affiner puis la renvider sur un support. L’affinage est obtenu par diminution du nombre de 

fibres par section et la cohésion est obtenue par friction. 

6. Filature des fibres de kénaf 

Depuis la préhistoire l’homme a su travailler les poils d’animaux et les fibres végétales pour 

en faire des cordes ou des fils de différentes épaisseurs. En effet, plusieurs recherches ont 

montré que la fibre de kénaf était utilisée dans la fabrication des cordes et des filets de pèche 

depuis longtemps [69]. L’utilisation de ces fibres pour produire un fil nécessitait la séparation 

des fibres (généralement par rouissage), le nettoyage, le redressement de fibres (cardage) et 

pour les filer il suffit de rouler les fibres entre les doigts [70]. 

Les récents travaux montrent que la filature de kénaf et l’obtention de fil fin à partir de ces 

fibres est possible et que la plus importante étape décisive est la parallélisation des fibres qui 

se fait principalement au moment du cardage [71] [72].   

La plupart des travaux traitant la filature de fibres de kénaf rapportent que la carde utilisée est 

une carde coton modifiée [73] pour ne pas dégrader la fibre et surtout la casser vu que  la fibre 

de kénaf est  plus longue et plus grosse que la fibre de coton mais aussi plus fragile et moins 

résistante [74]. En effet, la carde est constituée d’un ensemble de cylindres (entre 4 et 7) ayant 

des diamètres différents et tournants à des vitesses différentes assurant les fonctions de la 

carde (nettoyage, démêlage et parallélisation). Aussi les cylindres de carde sont garnis par des 

dents parallèles dont l’inclinaison et la densité varie d’un cylindre à un autre et dépendent de 

la matière utilisée.  
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C’est pourquoi les modifications réalisées sur la carde pour l’adapter à la fibre de kénaf ont 

touché uniquement la vitesse des cylindres et leurs garnitures. De ce fait, la vitesse de rotation 

de tous les cylindres est diminuée et la distance entre les dents a été augmentée. Donc la 

densité des dents est passé de 448 dents/in² à 270 dents/ in² et les dents sont devenus plus 

longs et plus gros pour préserver la fibre [75]. 

En contre partie, d’autres travaux se sont intéressés à la modification des propriétés des fibres 

de kénaf  vu qu’elles sont encore trop rigides pour être filées et donc doivent être adoucies.  

La méthode la plus couramment utilisée est le dégommage des fibres (ramollissement) qui 

consiste à tremper les fibres dans une solution de HCl à 0,3% pendant 30 minutes suivi d’un 

rinçage puis traité avec NaOH à 1% pendant 1 heure à 100°C et enfin une étape de 

neutralisation avec de l'acide acétique à 1% et un rinçage à l'eau [76] 

Aussi, le traitement par émulsion s'est avéré apte à adoucir les fibres de kenaf. L’émulsion 

contient généralement  22% d'huile végétale, 1,5% de stéarate de sodium et 76,5% d'eau. Les 

fibres sont imprégnées d'un rapport fibre-liquide de 1:10 pendant 5 heures sous une pression 

de 127 KPa et la température de l'émulsion est maintenue à 90 ° C. Ensuite, les fibres sont 

lavées et séchées à l'air [77]. La taille du faisceau de fibres est réduite d'environ 12%. La 

fonction principale du traitement par émulsion est de ramollir les fibres car la lignine est 

partiellement dissoute dans l'émulsion et dans l'eau [78]. 

Aussi les fibres de kénaf peuvent être adoucies par les adoucissants commerciaux utilisés pour 

les fibres cellulosiques semblables telles que le jute.   

VII. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressées à la présentation des fibres végétales leurs 

origines, leurs propriétés physiques, mécaniques, morphologiques et chimiques. Par la suite 

nous avons présenté la plante de kénaf, les méthodes d’extractions des fibres de kénaf et leur 

utilisation. Suite à ceci, il s’est avéré que tout les travaux traitant l’extraction de la fibre de 

kénaf est faite à partir de la partie libérienne préalablement détacher de la tige et donc 

l’extraction n’est pas faite directement sur la tige. 

En second lieu, nous avons présenté les matériaux composites leur mode de fabrication, 

quelques types de renforts et de matrices pour pouvoir choisir les conditions permettant 
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l’exploitation des fibres de kénaf dans ce type d’application ou dans une application classique 

à travers l’étude de la filature des fibres végétales et un exemple de filature de fibre de kénaf. 

Dans ce chapitre, nous avons pu conclure que la fibre de kénaf a un potentiel textile important 

que ce soit en textile technique ou textile classique. 

Le chapitre suivant sera consacré à l’étude des différentes méthodes d’extraction visant 

l’extraction des fibres de kénaf directement à partir de la tige. Ainsi qu’à la caractérisation de 

fibres obtenues dans le but de les valoriser dans des applications textiles et paratextiles. 
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Chapitre II : Optimisation des procédés 
d’extraction 

I. Introduction 

Ce chapitre est consacré, en premier lieu, à la présentation des différentes méthodes 

d’extraction des fibres de Kénaf. Nous allons présenter les différents produits chimiques et 

matériels utilisés dans l’extraction de ces fibres.  

Comme précédemment indiqué, il existe différents procédés d’extraction et selon le procédé 

utilisé les fibres présentent des qualités et des propriétés différentes. Donc suite à ce travail 

une étude des propriétés des fibres extraites s’avère nécessaire. Ainsi, la dernière partie de ce 

chapitre sera dédiée à la présentation des méthodes de caractérisation des fibres et aux 

résultats obtenus suite à cette caractérisation. Nous allons juger l’efficacité de ces méthodes 

d’extraction et préciser les conditions optimales qui ont permis d’obtenir une meilleure qualité 

de fibres selon l’application visée.  

II. Extraction des fibres de kénaf 

Pour extraire les fibres de kénaf, nous avons utilisé à des tiges de kénaf cultivés dans des 

champs d’essais dans les vallées de Medjerda. Contrairement aux travaux cités dans le 

chapitre précédent qui se sont basés sur l’extraction des fibres de kénaf suite à la séparation de 

la partie libérienne du bois, nous nous sommes intéressés à la séparation et l’extraction des 

fibres de kénaf directement de la tige. 

Pour toutes les méthodes d’extraction à l’exception de l’extraction mécanique, les tiges de 

kénaf sont coupées à une longueur de 15 cm puis elles sont traitées selon le procédé 

d’extraction choisi. 

Trois méthodes d’extraction ont été utilisées dans ce travail à savoir l’extraction mécanique, 

l’extraction biologique et l’extraction chimique. 

1. Extraction chimique 

L’extraction chimique des fibres cellulosiques est la méthode la plus utilisée. Pour la mettre 

en œuvre, nous avons eu recourt à l’hydroxyde de sodium (NaOH) pour dissoudre les 

composés non-cellulosiques liants les fibres et parfois on combine l’action du peroxyde 
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d’hydrogène (H2O2) et l’hydroxyde de sodium (NaOH) pour avoir une meilleure séparation 

des fibres, les blanchir au même temps et aussi pour avoir des fibres plutôt ultimes que 

techniques. Mais pour avoir des fibres techniques, des travaux ont montré qu’il suffit 

d’utiliser l’hydroxyde de sodium pour éliminer les matières non cellulosiques [79], [80].  En 

effet, l’hydroxyde de sodium décortique les polymères non cellulosique et les fait dissoudre 

[81] selon la réaction suivante. 

2                      Fibre OH NaOH fibre O Na H O impureté       
  

Pour cela dans notre travail, nous avons utilisé uniquement NaOH pour extraire les fibres de 

kénaf.  Une série d’essais préliminaires est réalisée à fin de fixer les paramètres d’extraction 

qui sont : la température, la durée du traitement et la concentration de NaOH. Le choix de ces 

paramètres est basé sur la littérature qui montre que ces paramètres ont une influence sur les 

propriétés des fibres [82] [83] [84].    

L’extraction est réalisée dans des récipients fermés (biberons) pour profiter de la pression qui 

se crée à l’intérieur et qui permet d’atteindre une température supérieure à 100°C. Une 

machine à biberons, l’AHIBA, a été utilisée. Elle nous a permis de programmer les procédés 

d’extraction et de contrôler automatiquement la température. Dans un biberon, un échantillon 

de 2,5 g est immergé dans 100 ml de solution de soude.  

Les essais préliminaires ont permis de fixer les limites supérieures et inférieures de chaque 

paramètre (concentration, température et temps). Et pour parvenir à un meilleur résultat, nous 

avons établi un plan d’expériences où nous avons varié la concentration de NaOH, la 

température et la durée du traitement comme présenté dans le tableau 6: 

Tableau 6: Plan d’expérience 

 Niveau Minimum Maximum Pas de variation 

Concentration (N) 3 0,5 1,5 0,5 

Température (°C) 3 80 120 20 

Durée (mn) 3 120 240 60 

Suite à l’extraction chimique, nous avons procédé à un rinçage à chaud pour éliminer la partie 

résiduelle de pectine et d’hémicellulose qui se dépose sur la surface de la fibre puis on les a 
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placé dans un bain de neutralisation contenant 10mL/L d’acide acétique et nous avons fini par 

un rinçage à froid. Cette étape de finissage est réalisée en se référant à des travaux similaires 

[85]. 

2. Extraction biologique 

L’extraction biologique est le procédé le plus ancien utilisé pour la séparation des fibres 

libériennes. Deux procédés biologiques ont été utilisés à savoir le rouissage à l’eau et 

l’utilisation des enzymes. 

2.1. Extraction par rouissage 

L’extraction par rouissage est basée sur l’action naturelle des microorganismes permettant de 

détruire la matière non cellulosique pour individualiser les fibres. Cette extraction est réalisée 

en milieu aqueux. Dans notre cas, nous avons eu recourt à l’eau de robinet. L’extraction est 

réalisée en immergeant les tiges de kénaf dans un bain contenant de l’eau avec un rapport de 

bain 1/40 à température ambiante et ce bain est couvert pour minimiser l’évaporation de l’eau. 

Pour fixer la durée minimale nécessaire pour la séparation des fibres nous avons observé 

quotidiennement l’état des tiges de kénaf et nous avons constaté que la durée minimale à 

partir de laquelle les fibres sont individualisées, est de 10 jours. 

Après rouissage des tiges pendant la durée fixée, nous avons rincé abandonnement les tiges de 

kénaf pour éliminer les impuretés qui se déposent sur la surface. Puis nous les avons  placées 

dans un récipient contenant un excès d’eau et sous l’effet de l’agitation excessive, une force 

centrifuge résulte ce qui nous a permis de récupérer les fibres à la surface de l’eau au centre 

du récipient alors que le bois ou la partie centrale de la tige se trouve au bord du récipient.    

Pour étudier l’influence de la durée de rouissage sur la qualité des fibres, nous avons choisi de 

varier la durée de rouissage et donc travailler avec trois durées différentes 10 jours (la durée 

minimale), 15 jours et 20 jours. 

Le rouissage à l’eau est la technique la plus simple et la plus ancienne, utilisée pour la 

séparation des fibres libériennes mais elle est très lente, polluante et nécessite une grande 

quantité d’eau. 
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2.2. Extraction enzymatique 

L’extraction enzymatique est similaire à l’extraction biologique sauf que dans cette méthode 

nous allons introduire des microorganismes autres que ceux qui sont présents naturellement 

dans le milieu aqueux. 

Plusieurs enzymes sont citées dans la bibliographie [86]. Nous avons choisi de travailler avec 

les Polygalacturonase connus sous le terme générique pectinex ultra SP-L (novozymes) et qui 

sont extraites à partir de Fungi (champignon) de l’espèce Aspergillus aculeatus [87]. 

Cette enzyme est capable d’hydrolyser les pectines et l’hémicellulose présentes dans la paroi 

des fibres [28]. Pour garantir l’efficacité de cette extraction, nous avons travaillé dans les 

conditions optimales de température et de pH relatives à cette enzyme. 

La figure 19 présente les courbes d’activité de l’enzyme utilisée. Ces deux courbes définissent 

les conditions de température et pH permettant d’atteindre un maximum d’activité.  

 

Figure 19 : Courbes d’activité de l’enzyme 

Pour l’extraction enzymatique, deux concentrations ont été choisies C1 (1%) et C2 (2%) par 

rapport au volume de la solution. Pour atteindre le pH d’activation de cette enzyme, nous 

avons ajouté à la solution 0.05 M d’acétate de sodium (CH3COONa) et 50mM Éthylène 

Diamine Tétra-Acétique (EDTA). Le rapport de bain choisi est de 1/20 et la solution est 

placée à température ambiante et couverte pour minimiser l’évaporation de l’eau. Au cours de 

la période du rouissage enzymatique, nous avons vérifié le pH de la solution pour garantir les 

conditions optimales d’activation de l’enzyme. 

Pour ce traitement, la durée de rouissage a été variée. Nous avons travaillé avec une durée de 

10, 15 et 20 jours. Ce choix est justifié par le choix des durées de rouissage afin de pouvoir 
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comparer l’apport de l’enzyme par rapport au rouissage à l’eau. A la fin du rouissage 

enzymatique, nous avons procédé de la même façon que pour le rouissage. 

Ce procédé d’extraction permet de préserver la fibre vu que l’enzyme n’agit  que sur des 

composés non cellulosiques mais il présente la difficulté de préserver l’enzyme au cours du 

processus d’extraction et de maintenir les conditions optimales d’activation de l’enzyme (pH, 

T). 

3. Extraction mécanique 

Plusieurs essais préliminaires ont été réalisés afin d’identifier les équipements adéquats pour 

le procédé d’extraction mécanique. Nous avons constaté que l’ouvreuse horizontale, utilisée 

pour l’ouvraison du coton, est le  meilleur outil pour séparer les fibres. En effet, la méthode 

adoptée consiste à faire passer les tiges de kénaf perpendiculairement à l’axe de rotation des 

cylindres d’ouvraison pour pouvoir découper et décortiquer la partie centrale et par la suite 

libérer l’écorce de la tige. Les fibres récupérées à la sortie de l’ouvreuse passent par une 

deuxième phase de séparation réalisée sur l’analyseur Shirley. En effet, les fibres obtenues ne 

sont pas individualisées et nécessitent des opérations supplémentaires de nettoyage et de 

séparation. 

Cette technique est très simple mais présente un taux élevé de fibres courtes dans le déchet 

ainsi que la difficulté de nettoyage et de séparation du bois des fibres obtenues. 

3.1. Principe de fonctionnement de l’ouvreuse horizontale 

L’ouvreuse horizontale (figure 20), de type HERGETH, utilisée dans cette étape fait partie de 

l’atelier de filature de L’ISET Ksar Hellal. Cette machine permet la séparation de la partie 

libérienne du bois de la tige par passage de ces dernieres perpendiculairement à l’axe de 

rotation des cylindres de la machine. 
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Figure 20 : l’ouvreuse horizontale 

A l’entrée, l’ouvreuse horizontale est équipée d’un tablier alimentaire (1) permettant 

d’amener les tiges de kénaf aux rouleaux condenseurs (3) qui permettent de réduire 

l’épaisseur des tiges. Par la suite, les tiges qui sont pincées par les cylindres d’alimentation 

subissent l’action d’un volant garni de dents de battage (5) à section prismatique permettant 

de détruire le bois de la tige et par la suite libérer la partie libérienne. Au dessous du volant, il 

existe une grille réglable permettant la récupération des déchets en dessous du volant dans un 

réservoir de déchet. Les fibres passent dans un canal d’évacuation (4) sous l’effet de la force 

centrifuge résultant du mouvement de rotation du volant [38]. 

3.2. Principe de fonctionnement de l’analyseur Shirley 

Le Shirley analyseur permet d’améliorer la séparation et l’individualisation des fibres. La 

figure 21 présente le Shirley analyseur et son schéma de principe. 

5 
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Figure 21 : L’analyseur Shirley 

Le Shirley analyseur est équipé d’une table d’alimentation (1) sur laquelle sont placées les 

fibres et elles sont entrainées par un cylindre cannelé (2) vers le briseur (3) qui est garni par 

des dents de scies permettant d’individualiser les fibres et les projeter tangentiellement. 

Sous l’effet combiné de la force centrifuge et d’un courant d’air produit par le ventilateur, les 

fibres grosses tombent dans le plateau de récupération de déchet alors que les fibres fines 

passet à travers un tambour perforé (4) et par la suite dans la boite de collecte. Ceci permet de 

récupérer deux types de fibres : les fibres fines récupérées dans la boite (9) et les fibres 

grossières récupérées dans le plateau (8). 

III. Méthodes de caractérisation des fibres de kénaf 

A ce stade, la caractérisation des fibres obtenues par les différents procédés d’extraction est 

nécessaire dans le but d’évaluer la qualité des fibres résultantes et de l’efficacité des procédés 

utilisés. 

Plusieurs techniques ont été utilisées pour caractériser ces fibres et déterminer leurs propriétés 

physiques, mécaniques et chimiques [81]. 

1. Rentabilité de l’extraction des fibres de kénaf 

La quantité de fibres obtenue après l’extraction définit la rentabilité de la méthode 

d’extraction. Le rendement des méthodes d’extraction est défini par le rapport entre la masse 

finale des fibres extraites et la masse initiale des tiges de kénaf utilisées, exprimé en 

pourcentage. Pour déterminer les masses à peser, nous nous sommes basés sur la méthode 
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gravimétrique décrite dans la norme NF G 08-001 (1987) [88].  Cette méthode consiste à 

sécher la matière dans une étuve jusqu’à avoir une matière sèche à une température qui 

dépend de la matière utilisée  (dans notre cas le séchage se fait à 105°C) pendant une durée 

minimal de 3h. En effet, la matière est considérée sèche si la différence entre deux pesés 

successives pendant un intervalle de temps de 20 mn ne dépasse pas 0,05%. 

Donc, nous pesons la masse initiale de tige de kénaf (Mi) et la masse finale de fibres extraites 

(Mf) selon cette méthode pour déterminer le rendement de l’extraction en utilisant la formule 

suivante. 

 

Equation (1) 

 

Le tableau suivant résume les résultats de mesure du rendement pour les différentes méthodes 

d’extraction. 

 Tableau 7 : Rendement des différentes méthodes d’extraction (R(%)) 

 

brute Rouissage 
Extraction enzymatique 

1 ml 2 ml 

 10 jrs 15 jrs 20 jrs 10 jrs 15 jrs 20 jrs 10 jrs 15 jrs 20 jrs 

Moy(%) 
30,4

5 
32,70 32,97 30,55 30,52 31,94 29,52 29,72 30,30 28,70 

CV (%) 
12,9

6 
10,92 7,31 9,52 8,01 12,16 8,37 15,57 11,74 13,83 

 

Extraction chimique 

120 mn 180 mn 240 mn 

0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 

Moy(%) 
80°C 

27,20 26,00 25,80 24,40 22,40 21,40 22,80 20,50 23,60 

CV (%) 10,60 11,71 9,83 13,78 10,31 13,61 8,04 16,71 8,19 

Moy(%) 
100°

C 

26,40 24,40 23,60 24,00 21,20 20,40 22,75 19,20 20,20 

CV (%) 11,63 12,18 18,73 12,94 15,07 9,11 12,79 9,74 12,6 8 

Moy(%) 
120°

C 

23,20 22,00 18,80 16,20 15,00 14,60 15,10 12,60 12,50 

CV (%) 16,35 17,24 15,53 7,04 10,17 11,18 12,79 19,47 7,08 

Le rendement de l’extraction est un paramètre important dans l'optimisation de l’extraction. 

En effet, ce paramètre permet d’évaluer quantitativement l’efficacité du procédé d’extraction. 

 %   100
f

i

M
R
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A partir du tableau précédent, nous notons que l’extraction enzymatique et le rouissage 

permettent d’avoir une quantité de fibres plus importante que les autres procédés, 

contrairement à l’extraction chimique où le rendement obtenu est le plus faible. Ceci 

s’explique par le fait que l’extraction chimique permet d’éliminer plus de matières non 

cellulosiques que les autres procédés d’extraction. Donc nous pouvons conclure que 

l’évaluation quantitative est nécessaire mais pas suffisante pour évaluer l’efficacité de 

l’extraction. D’où la nécessité d’approfondir notre étude par une caractérisation des propriétés 

morphologiques et physiques des fibres obtenues. 

2. Etude de la morphologie des fibres 

Pour étudier la morphologie des fibres de kénaf obtenues, un microscope à balayage 

électronique MEB Hitachi S-2360N du laboratoire LPMT de Mulhouse a été utilisé. 

Cette technique de microscopie électronique est capable de produire des images en haute 

résolution de la surface d’un échantillon en utilisant le principe des interactions électrons-

matière [89]. Elle est très utilisée pour l’étude de la morphologie et de l’état de surface des 

matériaux. Pour réaliser cette étude, l’échantillon passe par une étape de métallisation où 

l’échantillon est couvert d’un film d’or pour  le rendre conducteur. Par la suite, l’échantillon 

est mis sous vide et un faisceau d’électrons émis par une cathode le bombarde. L’interaction 

entre l’échantillon et le faisceau produit des signaux qui seront enregistrés et amplifiés pour 

construire l’image [90]. 

Dans cette partie, nous essayons d’exploiter la morphologie de la fibre de kénaf brute ainsi 

qu’à la suite des différents traitements réalisés. 

 

a 
 

b 

Figure 22 : Images MEB de la fibre brute de kénaf, a- vue longitudinale, b- vue transversale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-mati%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-mati%C3%A8re
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La figure 22 présente la vue longitudinale et transversale de la fibre brute de kénaf extraite 

manuellement de la tige. La surface extérieure de la fibre est couverte de matière non 

cellulosique. 

Suite au traitement enzymatique (figure 23), nous remarquons que l’extraction est incomplète 

et il existe encore des dépôts de matière non cellulosique sur la surface de la fibre surtout dans 

le cas présenté dans la figure 23-a et figure 23-b mais en poussant les conditions d’extraction 

(augmenter la durée et/ou la concentration), les fibres ultimes deviennent visibles et la surface 

de la fibre est propre (figure23-c). La vue longitudinale de la fibre extraite par l’enzyme 

montre que la fibre de kénaf est constituée d’un ensemble de fibres ultimes disposées 

parallèlement les unes aux autres et liées entre-elles par des matériaux non cellulosiques. 

 

a- 1% – 10jrs  

 

b- 2 % - 10jrs 

 

c- 2% - 15 jrs 

Figure 23: Images MEB de fibres extraites par un traitement enzymatique à différents paramètres 

Contrairement à l’extraction enzymatique, l’extraction chimique permet non seulement 

l’élimination de la matière non cellulosique mais aussi attaque la fibre. Nous remarquons dans 

la figure 24 que malgré l’apparition des fibres ultimes il existe encore des substances non 

cellulosiques sur la surface de la fibre.  
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80°C-180 min-1N 

 

100°C-240 min-1N 

Figure 24: Images MEB de fibres extraites par voie chimique à différentes conditions d’extraction 

  

Figure 25: Structure des fibres ultimes de kénaf 

Suite à cet examen de la morphologie de la fibre, nous constatons que la fibre de kénaf est 

composée de plusieurs fibres ultimes alignées présentant une section pratiquement circulaire 

perforée. Nous avons mesuré le diamètre externe et interne de plusieurs fibres ultimes 

obtenues par les différentes méthodes d’extraction nous avons conclut que le diamètre moyen 

externe est de 12μm et le diamètre moyen interne est de 6,5μm. 

Toutes les fibres végétales présentent une structure similaire qui peut être assimilé à un 

matériau composite où les fibres ultimes représentent le renfort liées entre-elles par les 

matériaux non cellulosiques (lignine, hémicellulose, pectine, etc.) présents en grande quantité 

pour maintenir la fibre et formant ainsi la matrice. Ce même résultat a été prouvé par d’autres 

chercheurs que ce soit pour le cas de la fibre d’agave [91], la fibre d’alfa [92] ou pour d’autre 

fibre telles que les fibres de bambou [93]. 
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3. Mesure de la masse linéique des fibres 

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour estimer le titre ou la masse linéique des fibres qui est 

une caractéristique fondamentale pour les fibres influençant énormément les propriétés 

mécaniques. Une des méthodes utilisées pour la détermination de la masse linéique est la 

méthode gravimétrique décrite par la norme NF G 07-007 [94] basée sur la mesure de la 

longueur et la masse des fibres puis la détermination du titre (la masse par unité de longueur) 

au moyen de la formule suivante : 

        
 

 
    Equation (2) 

Avec : 

 T : le titre (en tex) 

 m : la masse des fibres (en gramme) 

 L : la longueur des fibres (en mètre) 

Les fibres sont conditionnées comme l’indique la norme à une température de 20° ±2° et une 

humidité relative de 65% ± 4% pendant 24 heures avant les mesures et les fibres sont pesées 

avec une microbalance. 

Tableau 8 : Résultats de la mesure de la masse linéique des fibres de kénaf (Titre (Tex)) 

 
Brute Rouissage Extraction enzymatique 

 
  1 ml 2 ml 

 
 10 jrs 15 jrs 20 jrs 10 jrs 15 jrs 20 jrs 10 jrs 15 jrs 20 jrs 

Moy 15,48 21,57 17,65 15,90 17,88 15,43 10,83 12,33 12,05 10,83 

CV (%) 20,22 18,24 12,74 13,30 14,36 13,45 8,34 6,70 6,09 15,40 

 
 Extraction chimique 

 
 120 mn 180 mn 240 mn 

 
 0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 

Moy 
80°C 

21,76 19,44 18,51 21,59 18,91 18,02 22,18 18,51 16,84 

CV (%) 13,65 27,82 18,53 22,04 25,17 19,10 12,79 19,47 27,08 

Moy 
100°C 

20,89 19,08 18,23 21,08 18,43 18,08 18,76 17,98 11,93 

CV (%) 15,45 12,46 10,12 14,36 23,78 13,64 12,30 16,43 18,21 

Moy 
120°C 

21,06 18,27 16,76 17,98 16,03 14,54 13,57 12,67 10,31 

CV (%) 15,34 19,47 16,21 13,53 21,82 21,59 12,39 20,58 18,43 

Du tableau précédent, nous notons que les fibres extraites dans des conditions poussées (haute 

température, forte concentration, longue durée) sont plus fines, ceci s’explique par 
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l’élimination des matières gommeuses et non cellulosiques de la surface de la fibre [95]. Pour 

l’extraction chimique, non seulement l’élimination des matières gommeuses qui diminue la 

masse des fibres par unité de longueur mais aussi la défibrillation ou la séparation des fibres 

due à l’élimination des matières non cellulosiques liant les microfibrilles [96].  

4. Mesure du diamètre des fibres 

Cette méthode consiste à mesurer le diamètre moyen des fibres en se basant sur la norme 

française NF G 07-004 [97] qui définit la méthode utilisée pour la mesure de diamètre des 

fibres de laine en utilisant un microscope à projection [98]. Dans notre cas de figure, nous 

avons eu recours à un microscope optique Leica M50. 

Les fibres sont placées sur une lamelle porte échantillon, elle-même supportée par une platine 

mobile qui se déplace au dessous de l’oculaire où une caméra est montée. L’image est 

transmise à l’écran de l’ordinateur où nous pouvons mesurer le diamètre des fibres quelques 

soit leur orientation. 

Le tableau 9 résume les résultats trouvés pour les différentes méthodes d’extraction. 

Tableau 9 : Mesure de diamètre des fibres de kénaf 

 
Extraction par rouissages Extraction enzymatique 

 
 1 ml 2 ml 

  10 jrs 15 jrs 20 jrs 10jrs 15jrs 20jrs 10jrs 15jrs 20jrs 

Moyenne 

(μm) 
127,95 116,92 127,81 94,08 97,41 101,35 91,37 93,75 83,36 

CV (%) 32,70 26,97 43,55 26,52 22,94 43,52 25,72 38,30 31,62 

Extraction mécanique  

  Fibre brute Ouvreuse horizontale Shirley 

Moyenne (μm) 144,90 133,06 114,26 

CV (%) 19,21 33,37 36,39 

Extraction chimique 

 

120 mn 180 mn 240 mn 

0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 

Moyenne (μm) 
80°C 

161,66 135,01 135,71 159,72 92,28 111,33 94,94 88,66 84,94 

CV (%) 36,89 25,95 34,67 27,10 32,16 85,82 86,62 44,31 86,62 

Moyenne (μm) 100°

C 

75,03 76,60 68,72 91,27 98,36 91,31 83,24 91,13 86,05 

CV (%) 31,34 45,43 28,03 24,44 26,63 20,96 21,42 19,72 26,33 

Moyenne 120°

C 

78,44 71,21 69,14 67,11 79,95 71,89 66,42 61,81 63,53 

CV (%) 24,34 26,48 24,87 25,84 26,11 22,02 28,01 32,12 18,85 
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Suite aux résultats trouvés, nous constatons une diversité et variabilité des mesures de 

diamètre entre les différentes méthodes d’extraction et aussi pour les fibres extraite dans la 

même condition (à travers les valeurs de CV (%) calculées). 

5. Propriétés mécaniques des fibres 

Les propriétés mécaniques des fibres textiles sont les plus importantes pour prévoir le 

comportement des fibres au cours des transformations ultérieures. Pour évaluer le 

comportement mécanique de ces fibres, un test de traction simple a été réalisé. 

Les fibres de kénaf ont été testées sur un dynamomètre LLOYD selon la norme ISO 5079-

1995 [99]. Les fibres sont fixées par des pinces adaptées et sont sollicitées en traction dans les 

conditions suivantes : 

 Vitesse de traction : 2mm/min  

 Distance entre les pinces : 20 mm 

 Nombre d’échantillons : 50 fibres 

 Capteur utilisé est de 10N.  

Tableau 10: Ténacité des fibres de kénaf 

 
Brute Rouissage Extraction enzymatique 

  
 1 ml 2 ml 

  
10 jrs 15 jrs 20 jrs 10 jrs 15 jrs 20 jrs 10 jrs 15 jrs 20 jrs 

Moyenne 14,19 15,90 17,65 21,57 14,35 14,97 15,21 19,53 21,02 21,59 

CV (%) 39,08 18,24 12,74 13,3à 40,31 38,43 32,15 34,06 39,94 40,12 

  
Extraction chimique 

  
120 mn 180 mn 240 mn 

  
0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 

Moyenne 
80°C 

21,76 19,44 18,51 21,59 18,91 18,02 22,18 18,51 16,84 

CV (%) 13,65 27,82 18,53 22,04 25,17 19,1 12,79 19,47 27,08 

Moyenne 
100°C 

20,89 19,08 18,23 21,08 18,43 18,08 18,76 17,98 11,93 

CV (%) 15,45 12,46 10,12 14,36 23,78 13,64 12,3 16,43 18,21 

Moyenne 
120°C 

21,06 18,27 16,76 17,98 16,03 14,54 13,57 12,67 10,31 

CV (%) 15,34 19,47 16,21 13,53 21,82 21,59 12,39 20,58 18,43 

Les traitements appliqués à la fibre induit des modifications des propriétés physiques et 

chimiques des fibres. Ces modifications se reflètent sur le comportement mécanique des 

fibres. C’est pourquoi, nous pouvons noter que les propriétés mécaniques varient en fonction 

des traitements appliqués (tableau 10).  
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Tableau 11: Allongement des fibres de kénaf 

 Brute Rouissage 
Extraction enzymatique 

 
1 ml 2 ml 

  
10 jrs 15 jrs 20 jrs 10 jrs 15 jrs 20 jrs 10 jrs 15 jrs 20 jrs 

Moyenne 7,28 6,32 4,90 6,18 4,79 4,45 4,05 3,59 3,26 3,15 

CV (%) 31,25 34,49 25,02 39,52 45,45 32,46 30,12 40,36 30,78 37,26 

  
Extraction chimique 

  
120 mn 180 mn 240 mn 

  
0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 

Moyenne 
80°C 

2,64 3,27 3,21 3,45 3,73 3,91 3,34 2,56 2,35 

CV (%) 32,02 35,61 37,48 29,57 39,25 40,63 44,33 29,15 45,21 

Moyenne 
100°C 

3,00 3,35 2,55 2,86 2,89 2,47 2,42 3,02 3,25 

CV (%) 36,05 45,31 35,24 12,56 25,53 30,99 25,63 50,77 47,37 

Moyenne 
120°C 

2,71 2,01 2,37 2,91 2,37 2,18 2,56 2,07 1,92 

CV (%) 32,14 41,84 26,01 50,71 30,18 45,86 33,04 54,29 38,61 

Suite au traitement alcalin, le taux d’allongement a diminué si nous le comparons à la valeur 

trouvée pour la fibre brute et de même pour les fibres extraites par l’enzyme ou biologique. 

Ceci résulte de la réorientation des  chaines macromoléculaires pour avoir une structure plus 

organisée. Donc, les microfibres sont plus proches de l’axe de la fibre ce qui bloque leur 

extension. Aussi l’élimination des matières non cellulosiques permet de créer des nouvelles 

liaisons hydrogènes qui relient les chaines macromoléculaires pour avoir une structure plus 

organisée et par la suite l’augmentation du taux de cristallinité et l’amélioration de la ténacité 

de la fibre contrairement à l’allongement. Evidement ceci est vrai si les chaines 

macromoléculaires ne se dégradent pas et le degré de polymérisation n’est pas réduit car sinon 

la structure de la fibre s’affaiblit. 

6. Diffractométrie au rayon X 

C’est une technique d’analyse de la structure basée sur la diffraction des rayons X sur un 

échantillon. Elle  permet d’analyser la structure cristallographique des matériaux cristallins et 

de déterminer la taille du domaine cristallin. Le principe de cette méthode est de bombarder 

l’échantillon avec des rayons X et de détecter l’intensité de rayon diffusé selon l’orientation 

dans l’espace. L’intensité détectée, en fonction de l’angle de déviation 2θ du faisceau, est 

enregistrée pour obtenir le diffractogramme DRX [100]. 

Les échantillons de kénaf sont analysés au technopôle de Sidi Thabet (Tunisie) par un 

diffractomètre modèle X’PERT PRO MPD by 1967- PANALYTICAL. Ce diffractomètre est 
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équipé d’un goniomètre θ-2θ, balayant le domaine angulaire 2θ : 5-50°, équipé d’une source 

fixe, d’un échantillon mobile (θ) et d’un détecteur mobile (2θ). Les profils de la diffraction 

des rayons X sont obtenus en utilisant un rayonnement CuKα ( k = 1,5406 A°) généré avec un 

dispositif à une tension de 40 kV et un courant de 30 mA . 

Les échantillons analysés nécessitent une préparation avant d’etre analysés par difraction des 

rayons X. En effet, nous avons découpé minutieusement les fibres de kénaf en de petites 

portions les plus courtes que possible (de l’ordre de 1 à 2 mm) au moyen d’une paire de 

ciseaux pour avoir une section droite vu que l’analyse DRX se fait sur poudre et que tout 

broyage ou présence d’impureté va influencer la reproductibilité des essais [101]. 

Les diffractogrammes obtenus permettent d’analyser la structure de la maille cristalline et de 

déterminer le taux de cristallinité par différentes méthodes. 

Il existe plusieurs méthodes pour calculer l’indice de cristallinité des matériaux à partir des 

spectres de diffraction des rayons X. La méthode utilisée dans ce travail est basée sur le calcul 

du rapport d'intensité à 2 θ = 22,8° et 2 θ = 18,5 par la formule suivante : 

(%) 100 Am
Cr

I I
I

I

 
  

 
     Equation (3) 

Où: 

 I Cr: Indice de Cristallinité 

 I Am: le minimum d'intensité au-dessus de la ligne de base à 2 θ = 18,5 ° 

 I : le maximum d'intensité au-dessus de la ligne de base à 2 θ = 22,8 ° 

 2 θ: l'angle de diffraction 

Les résultats sont présentés dans le tableau 12. 
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Tableau 12: Indice de cristallinité des fibres de kénaf 

Extraction par rouissage Extraction enzymatique 

 1 ml 2 ml 

 
10 jrs 15 jrs 20 jrs 10jrs 15jrs 20jrs 10jrs 15jrs 20jrs 

56,59 56,24 58,86 57,46 57,75 66,09 58,74 59,98 66,70 

Extraction mécanique 

 
Fibre brute Ouvreuse horizontale Shirley 

57,39 58,73 54,31 

Extraction chimique 

 
120 mn 180 mn 240 mn 

0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 0,5 N 1 N 1,5 N 

80°C 59,10 65,51 66,80 66,44 66,19 67,41 66,01 66,76 65,43 

100°C 65,48 68,40 63,61 62,77 65,87 62,85 62,77 58,48 58,31 

120°C 64,09 65,18 66,15 69,76 71,93 71,69 70,66 68,89 68,07 

L’indice de cristallinité des fibres brutes est de l’ordre de 57,39% et cet indice atteint une 

valeur maximale égale à 71,93 %  pour les fibres extraites chimiquement. L’amélioration de 

l’indice de cristallinité est due au réarrangement de la structure macromoléculaire des chaines 

de cellulose ainsi qu’à l’élimination de la lignine qui est caractérisée par une structure très 

amorphe. C’est pourquoi suite à l’élimination de ces matières, le taux de cellulose augmente 

et vue sa structure est cristalline, le taux de cristallinité a augmenté à son tour. 

IV. Optimisation des procédés d’extraction 

Dans cette partie nous allons évaluer les effets des paramètres d’extraction (durée, 

température, concentration) sur les propriétés des fibres de kénaf obtenues. Aussi nous allons 

optimiser les différents procédé utilisés afin d’avoir des fibres de kénaf ayant les meilleures 

propriétés parmi toutes les fibres obtenues. 

1. Méthodologie expérimentale 

L’optimisation des valeurs d’un ou plusieurs facteurs peut être une situation difficile à 

résoudre en particulier lorsqu’il s’agit d’optimiser simultanément plusieurs réponses. Donc il 

est recommandé de recourir à des approches multi-réponses. Dans ce contexte, il existe 

plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées mais l’utilisation des fonctions de désirabilités 
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est la plus simple et la plus utilisée vu que les fonctions de désirabilité sont des fonctions de 

satisfaction faciles à paramétrer et ne dépendant pas de l’importance des réponses [102].  

En effet, les fonctions de désirabilité intègrent des besoins et une simplicité d’utilisation 

adaptée au concepteur, et sont largement utilisées [102]. Dans la littérature, le terme 

«désirabilité » est souvent employé comme synonyme de « niveau de satisfaction ». 

Harrington fut le premier à proposer des fonctions de désirabilité [103] dans le domaine de la 

qualité. Ces fonctions sont au nombre de trois présentées dans la figure 26. 

 

Figure 26 : Les fonctions de désirabilité de Harrington [103] 

Les deux premières fonctions sont monotones et sont appelées par Harrington One-sided.  

Elles représentent une préférence en termes d’augmentation « la fonction maximiser » (trait 

plein) ou de diminution « la fonction minimiser » (pointillés) où SLi indique la zone au-delà 

de laquelle les valeurs du facteur sont satisfaisantes et les ACi indiquent la zone de non 

satisfaction.  

 La troisième fonction proposée par Harrington est qualifiée de Two-sided et permet le 

ciblage d’une valeur ou la spécification d’une zone de satisfaction. 

En se basant sur les travaux de Harrington, Derringer aussi a proposé ses propres fonctions de 

désirabilité appliquées où il simplifie les fonctions Harrington (trois fonctions exponentielles) 

[104] pour adopter des fonctions linéaires présentées dans la figure 27. 
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Figure 27 : Les fonctions de désirabilité de Derringer [103] 

Derringer propose deux types de courbes l’une est adaptée à un cas de 

maximisation/minimisation, l’autre est destinée à un cas de ciblage. 

Dans notre travail, nous allons utiliser ces fonctions de désirabilité pour optimiser les 

différents procédés d’extraction utilisés vu qu’elles sont plus faciles à paramétrer. L'utilisation 

de ces fonctions mathématiques nous permet de calculer la désirabilité individuelle pour 

chaque propriété. 

Ainsi, afin de maximiser une propriété «Yi», la fonction de désirabilité où la désirabilité 

individuelle (di) est calculée selon l’équation suivante : 
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     Equation (4) 

Avec 

yi- : la valeur au-dessous de laquelle la réponse Yi ne convient pas (di = 0) 

yi^ : la valeur cible où Yi est très satisfaisante (di = 1) 

yi+ : la valeur au-dessus de laquelle la réponse Yi ne convient pas (di = 0) 

ri : le facteur modifiant l’importance d’une augmentation de la réponse Yi pour la désirabilité 

individuelle considérée. Cela correspond à la pondération du facteur dépendant de l’utilisateur 

en fonction du degré de désirabilité que l’on voudrait avoir pour une réponse donnée. 

Et pour minimiser une propriété «Yi», la fonction de désirabilité ou la désirabilité individuelle 

(di) dans ce cas est calculée selon l’équation suivante : 
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     Equation (5) 

Pour cibler une propriété «Yi», la fonction de désirabilité Two-side est construite sur le même 

principe que les fonctions maximiser et minimiser et elle définie par la formule suivante : 
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     Equation (6) 

Alors que, la désirabilité (dg) globale est calculée par la fonction Derringer et Suich  [105] 

définie comme suit: 

 1 2

1 2 ...       nww ww
ndg d d D d         Equation (7) 

Où wi est un poids relatif indiquant l'importance de la propriété (Yi) dans la fonction de 

désirabilité "dg" et w est la somme de wi. Suite à ceci, plus « dg » est proche de 1 plus le 

compromis est satisfait. Si « dg » est égale à 1 le compromis est parfait et toutes les Yi 

satisfont les conditions énoncées. Donc, la combinaison optimale est celle qui donne le "dg" 

le plus proche de 1 [106]. 

2. Optimisation de l’extraction biologique 

Pour l’extraction biologique, nous avons utilisé deux méthodes d’extraction : le rouissage à 

l’eau et l’usage de l’enzyme. Nous allons évaluer dans cette partie l’effet des paramètres 

d’extraction (durée, concentration) sur les propriétés des fibres et nous allons optimiser ce 

procédé en adoptant le modèle statistique suivant. 
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Figure 28 : Modèle statistique relatif à l’extraction biologique 

Pour réaliser l’étude statistique, les paramètres d’entrées sont codés comme présenté dans le 

tableau 13 : 

Tableau 13: Les caractéristiques du plan d’expérience relatif à l’extraction biologique  

Concentration 
1 2 3 

Rouissage à l’eau (0%) 1% 2% 

Durée de rouissage 
1 2 3 

10 jrs 15 jrs 20 jrs 

Par conséquent, nous avons établi le plan d’expériences complet comme présenté dans le 

tableau 14t. 

Tableau 14 : Plan d’expériences complet relatif à l’extraction biologique 

Essai Concentration Durée 

1 1 1 

2 1 2 

3 1 3 

4 2 1 

5 2 2 

6 2 3 

7 3 1 

8 3 2 

9 3 3 

Nous allons étudier les effets des paramètres d’extraction sur les propriétés des fibres à travers 

le traçage des diagrammes des effets principaux  présentés dans les figures 29, 30, 31, 32 et 

33. 

Etude statistique 

- Concentration 

- Durée 

- Diamètre,Titre, Rendement 

- Ténacité, Allongement 

- Taux de cristallinité 



Chapitre II : caractérisation des fibres de kénaf et optimisation des procédés d’extraction 

VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  ffiibbrreess  ddee  kkéénnaaff  ddaannss  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss  tteexxttiilleess  eett  ppaarraatteexxttiilleess  5522 

 

Figure 29: Diagramme des effets principaux pour le titre (tex) 

 

Figure 30: Diagramme des effets principaux pour le diamètre (µm) 

Les figures 29 et 30 montrent que l’augmentation de la concentration de l’enzyme ainsi que la 

durée du traitement permettent de diminuer le titre et le diamètre des fibres. En effet, comme 

toutes les fibres végétales, la fibre de kénaf est formée de plusieurs microfibrilles 

cellulosiques reliées entre elles par des matières non cellulosiques. Le rouissage à l’eau ou 

avec l’enzyme permet d’éliminer les matières non cellulosique qui se déposent sur la surface 

de la fibre d’où la réduction de la section de la fibre et par la suite la diminution du diamètre 

et la diminution du poids de la fibre et donc la diminution du titre. 
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Figure 31: Diagramme des effets principaux pour la ténacité (cN/tex) 

 

Figure 32: Diagramme des effets principaux pour l’allongement 

Par la même explication présentée précédemment, nous voyons bien que la ténacité (figure 

31) et  le taux de cristallinité (figure 33) augmente en fonction de la concentration et la durée 

de l’extraction. En effet, la lignine est caractérisée par une structure amorphe qui rend la fibre 

fragile. C’est pourquoi l’élimination des matières non cellulosique permet d’augmenter le 

taux de cristallinité et de rendre la fibre plus rigide et par la suite diminuer l’allongement. Ce 

qui se révèle au niveau du diagramme des effets principaux pour l’allongement (figure 32).   
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Figure 33: Diagramme des effets principaux pour le taux de cristallinité 

Cette étude statistique n’a pas seulement pour but d’évaluer les effets des paramètres 

d’extraction sur les propriétés des fibres, mais aussi d’optimiser ce procédé. C’est pourquoi 

nous avons eu recourt à la méthode de désirabilité pour trouver une solution optimale. Le 

tableau suivant résume les résultats donné par «Minitab 17». 

Tableau 15: Valeurs optimales pour chaque propriété 

 Objectif Désirabilité individuelle Valeur réel 

Diamètre (µm) Minimiser 0,85 89,89 

Titre (tex) Minimiser 1 9,32 

Ténacité (cN/tex) Maximiser 1 22,19 

Allongement (%) Maximiser 0,48 3,27 

Taux de cristallinité Maximiser 1 67,64 

Rendement Maximiser 0,71 31,79 

Désirabilité globale  0,83 

 

Les valeurs optimales obtenues pour chaque réponse sont présentées dans le tableau 15. La 

solution optimale correspond à une désirabilité globale de 83%. Les coordonnées du point 

optimal sont présentées dans le tableau suivant 

Tableau 16: Coordonnées de la solution optimale 

 Valeur normalisée Valeur réelle 

Concentration 3 2% 

Durée 3 20 jrs 
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3. Optimisation de l’extraction chimique 

Le plan d’expérience adopté pour l’extraction chimique est basé sur la variation de la 

concentration de l’hydroxyde de sodium, la température et la durée du traitement. Donc 

comme pour l’extraction biologique nous allons examiner l’effet des paramètres d’extraction 

(durée, concentration, température) sur les propriétés des fibres et nous allons chercher la 

combinaison optimale permettant d’avoir les meilleures fibres. Nous adoptons alors le modèle 

statistique suivant 

 

Figure 34: Modèle statistique relatif à l’extraction chimique 

Dans cette partie, nous allons évaluer les effets des conditions d’extraction chimique sur les 

propriétés des fibres. Pour réaliser notre étude statistique, les facteurs utilisés sont présentés 

dans le tableau 17 : 

Tableau 17 : Caractéristique du plan d’expérience relatif à l’extraction chimique 

Facteurs Niveaux 

 1 2 3 

Concentration NaOH (N) 0,5 1 1,5 

Température (°C) 80 100 120 

Durée (mn) 120 180 240 

Par conséquent, nous établissons le plan d’expériences complet comme présenté dans le 

tableau 18. Il s’agit d’un plan complet à trois facteurs à trois niveaux chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

Etude statistique 

- Diamètre, Titre, Rendement 

- Ténacité, Allongement 

- Taux de cristallinité 

- Durée 

- Température 

- Concentration 
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Tableau 18 : Plan d’expériences complet relatif à l’extraction chimique 

 Concentration Température Durée 

1 1 1 1 
2 1 2 1 
3 1 3 1 
4 2 1 1 
5 2 2 1 
6 2 3 1 
7 3 1 1 
8 3 2 1 
9 3 3 1 
10 1 1 2 
11 1 2 2 
12 1 3 2 
13 2 1 2 
14 2 2 2 
15 2 3 2 
16 3 1 2 
17 3 2 2 
18 3 3 2 
19 1 1 3 
20 1 2 3 
21 1 3 3 
22 2 1 3 
23 2 2 3 
24 2 3 3 
25 3 1 3 
26 3 2 3 
27 3 3 3 

Nous traçons les diagrammes des effets principaux  pour les différentes propriétés mesurées et 

ils sont présentés dans les figures 35, 36, 37, 38 et 39. 

 

Figure 35: Diagramme des effets principaux pour le titre (tex) 
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Figure 36: Diagramme des effets principaux pour le diamètre (µm) 

L’extraction des fibres à haute concentration de NaOH et pour une longue durée donne des 

fibres fines dûes à l’élimination des matières non-cellulosique qui lient les microfibrilles en 

faisceau de fibres. D’où la réduction de la masse des fibres par unité de longueur ceci a été 

confirmé par les diagrammes des effets principaux du titre.  

 

Figure 37: Diagramme des effets principaux pour la ténacité (cN/tex) 

La figure 37 montre que la ténacité diminue avec l’augmentation de la durée du traitement et 

de la concentration et de la température. En effet ceci s’explique par la défibrillation des 

fibres suite à l’élimination des matières non-cellulosiques qui relient les microfibrilles et qui 

conduit à la dégradation de la cellulose et par conséquent la diminution des propriétés 

mécaniques. Ceci reste valable pour l’allongement et la ténacité. 
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Figure 38: Diagramme des effets principaux pour l’allongement (%) 

Contrairement aux autres propriétés, le taux de cristallinité augmente avec la durée du 

traitement et la concentration puis diminue. En effet, l’élimination des matières non 

cellulosiques caractérisées par une structure amorphe permet d’augmenter le taux de 

cristallinité. Mais lorsque nous augmentons encore la température, la concentration et/ou la 

durée du traitement nous passons à la dégradation de la cellulose d’où la diminution du taux 

de cristallinité. Ces résultats ont été prouvés par plusieurs chercheurs [107] [108] . 

 

Figure 39: Diagramme des effets principaux pour le taux de cristallinité (%) 

La qualité de  la solution optimale est définie par le degré de satisfaction de toutes les 

propriétés  mesurées simultanément.  Alors, nous  allons  essayer  dans  cette  partie,  de  

chercher  les conditions optimales de la durée,  de la température  et  de la concentration  de  

soude  qui  nous  permettent  d’optimiser  toutes  les propriétés  en  même  temps  en utilisant 
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les  fonctions  de désirabilité. Les  valeurs  optimales obtenues pour chaque réponse  ainsi que 

la désirabilité  individuelle et globale sont résumées dans  le tableau 19. 

Tableau 19: Valeurs optimales pour chaque propriété 

 Objectif Désirabilité individuelle Valeur réelle 

Diamètre (µm) Minimiser 0,94 67,11 

Titre (tex) Minimiser 0,35 17,98 

Ténacité (cN/tex) Maximiser 0,64 17,98 

Allongement (%) Maximiser 0,49 2,91 

Taux de cristallinité (%) Maximiser 0,83 69,76 

Rendement (%) Maximiser 0,37  16,34 

Désirabilité globale  0,61 

 

Les valeurs optimales obtenues pour chaque réponse sont présentées dans le tableau 19. La 

solution optimale correspond à une désirabilité globale de 61%. Les coordonnées du point 

optimal sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 20: Coordonnées de la solution optimale 

 Valeur normalisée Valeur réelle 

Concentration 1 0,5N 

Température 3 120°C 

Durée 2 180 min 

V. Conclusion 

Trois procédés d’extraction ont été présentés dans ce chapitre. Suite à des essais préliminaires, 

un plan d’expériences a été adopté pour chaque méthode d’extraction. 

Par la suite, nous nous sommes intéressés à la caractérisation des fibres obtenues pour évaluer 

qualitativement l’efficacité des procédés d’extraction choisis. En effet, nous avons constaté 

une large variation des propriétés mécaniques et physiques des fibres de kénaf obtenues ceci 

s’explique par la variation des conditions d’extraction et aussi par la variabilité due au 

caractère naturel de ces fibres. 
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Afin de pouvoir exploiter ces fibres et les valoriser dans des applications textiles, il est 

nécessaire d’étudier l’effet des paramètres d’extraction sur la qualité des fibres obtenues, 

optimiser les procédés d’extraction pour avoir les « meilleures » fibres. Pour cela une étude 

statistique a été faite. Comme résultat, nous avons trouvé que : 

 Les conditions optimales d’extraction biologique sont une durée de rouissage de 20 jours 

avec une concentration d’enzyme de 2% pour avoir des fibres ayant un diamètre moyen de 

89,89 µm, un titre de 9,32 tex, une ténacité de 22,19 cN/tex, un allongement de 3,27% et 

un taux de cristallinité de 67,64% et avec un rendement de 31,79%. 

 Pour l’extraction chimique les conditions optimales sont une température de 120°C, une 

durée de 180 min et une concentration d’hydroxyde de sodium égale à 0,5 N. ce qui donne 

des fibres de kénaf ayant un diamètre moyen de 67,11 µm, un titre de 17,98 tex, une 

ténacité de 17,98 cN/tex, un allongement de 2,91% et un taux de cristallinité de 69,76% et 

un rendement 16,34. 

 Pour l’extraction mécanique, le procédé adopté consiste à faire un premier passage sur 

l’ouvreuse horizontale et un deuxième passage sur l’analyseur Shirley. Les fibres obtenues 

présentent les propriétés suivantes : un diamètre moyen de 133,06 µm, un titre de 19,48 

tex, une ténacité de 12,16 cN/tex, un allongement de 3,35% et un taux de cristallinité de 

54,31% et un rendement 30,45%. 

Cette caractérisation des fibres sera complétée par l’étude de la structure fines des solutions 

optimales qui sera exploitée dans le prochain chapitre. 
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Chapitre III : Analyse de la structure fine des 
fibres de kénaf 

I. Introduction 

Suite au travail réalisé dans la partie précédente, nous avons extrait les fibres de kénaf en se 

basant sur les procédés optimisés. Pour une meilleure utilisation de ces fibres dans des 

applications textiles ou paratextiles, nous avons examiné leurs propriétés mécaniques, 

physiques et leurs structures fines. Dans ce chapitre, nous proposons de valider les résultats 

trouvés précédemment et d’étudier la structure fine de nos fibres en déterminant leurs 

compositions chimiques et leurs structures cristallines pour mieux comprendre leur 

comportement mécanique.      

II. Caractérisation des fibres obtenues 

Après optimisation des différents procédés d’extraction étudiés, nous avons essayé de valider 

ces procédés. Donc nous avons refait l’extraction dans les conditions optimales présentées 

dans le tableau 21 et nous avons caractérisé les fibres obtenues. 

Tableau 21: Les conditions optimales d’extraction 

 Biologique Chimique Mécanique 

Concentration 2% 0,5N 

Ouvreuse horizontale  

+  

Analyseur shirley 

Température température ambiante 120°C 

Durée 20 jrs 180 min 

Dans ce qui suit, nous notons les fibres extraites par: 

 KEM : les fibres extraites par procédé mécanique 

 KEC : les fibres extraites par procédé chimique 

 KEB : les fibres extraites par procédé biologique 

Pour valider les résultats de l’optimisation des procédés d’extraction, les fibres obtenues suite 

à l’extraction par les procédés optimisés sont caractérisées pour déterminer leurs propriétés 

physiques et mécaniques. 

La figure 40 illustre la courbe charge-allongement des fibres de kénaf obtenues.  
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Figure 40: Exemple de courbe de traction  

La courbe de traction est linéaire jusqu’à la rupture pour les différentes fibres. Ce que signifie 

que l’allongement de la fibre est proportionnel à la force de rupture et que son comportement 

obéit à la loi de Hook. Ce résultats a été validé par la littérature [109] [110]. 

Autre que le comportement mécanique, nous avons aussi déterminé les propriétés physiques 

et morphologiques des fibres et les valeurs des propriétés étudiées ont été comparées à celles 

d’autres fibres végétales et présentés dans le tableau 22.  

Tableau 22: Propriétés des fibres de kénaf obtenues et comparaison avec d’autre fibres végétales [91] 

[100] 

 
KEM KEC KEB Coton Lin Jute 

Titre (tex) 15,48 17,98 9,32 - - - 

Diamètre (µm) 126,01 82,37 91,71 19 5-76 25-200 

Ténacité (cN/tex) 21,71 16,29 22,49 26-44 23-24 26-51 

Allongement (%) 3,52 2,83 3,89 3-6 2,7-3,3 1,2-1,9 

A partir du tableau 22, nous pouvons conclure que : 

 Les propriétés des fibres de kénaf sont légèrement différentes par rapport à celles 

présentées dans le chapitre précédent. Ceci s’explique par la variabilité naturelle qui 

impose une variation des propriétés des fibres au sein de la même plante et en utilisant les 

même procédés d’extraction. 
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 La ténacité des fibres de kénaf est comparable à celles des fibres appartenant à la même 

famille de fibres (les fibres libériennes) mais elle est inférieure à celle du coton. 

 Les fibres de kénaf sont plus extensibles que les fibres de lin et de jute vu que pour des 

valeurs de ténacité comparables la fibre de kénaf a tendance à s’allonger plus. 

Les fibres de kénaf présentent des propriétés comparables aux fibres de lin et de jute donc 

nous pouvons conclure que les fibres de kénaf obtenues peuvent être exploitées dans des 

applications similaires à celles des fibres de lin et de jute.  

1. Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier par une Réflexion Totale (FTIR- 

ATR) 

C’est une technique efficace qui permet  d’analyser les propriétés chimiques et structurales 

des fibres afin d’évaluer les modifications résultantes suite aux traitements effectués. Cette 

technique est basée sur la différence des modes vibratoires des molécules : la radiation 

qu’utilise cette technique est de type Infrarouge c’est la radiation incidente qui cause la 

vibration des molécules exposées à cette radiation et cause une fréquence spécifique de 

vibration différente d’une molécule à une autre avec des niveaux d’énergie différents c’est ce 

qu’on appelle mode vibratoire. Pour cette technique particulière (à transformée de Fourier), la 

lumière infrarouge, après avoir rencontré l’échantillon, passe à travers un interféromètre de 

Michelson (et non pas un monochromateur) constitué d’une séparatrice de faisceaux, d’un 

miroir fixe et d’un miroir mobile. Le signal enregistré s’appelle interférogramme, il subit une 

transformée de Fourier pour être finalement tracé et devient un spectre [111,112,100]. 

Les fibres de kénaf ont été analysées par un appareil de type FT-IR Spectrum 100 Perkin 

Elmer disponible au sein du laboratoire de CETTEX, équipé d’un accessoire ATR. La 

technique ATR permet l’analyse des échantillons en surface c'est-à-dire la profondeur de 

pénétration du faisceau est de quelques  micromètres. L’échantillon de fibres, sans préparation 

préalable, est pressé contre un cristal et le faisceau infrarouge interagit avec l'échantillon à 

l'interface pour une radiation infrarouge incidente de longueur d’ondes entre 4000 cm
-1

 et 400 

cm
-1

 [113].  

Les spectres infrarouge des fibres de kénaf sont présentés dans la figure 41. 
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Figure 41 : Spectre infrarouge des fibres de kénaf 

En examinant les spectres infrarouges des fibres de kénaf, nous constatons que les pics de 

tous les spectres se trouvent aux mêmes fréquences avec une différence d’intensité. Cela 

prouve qu’il n’a pas de changement dans les liaisons atomiques  dans la structure de kénaf 

quelque soit le traitement appliqué. 

A masse constante de l’échantillon analysé, la différence de hauteur ou d’intensité des pics 

peut être interprétée comme une augmentation ou diminution de nombres de groupement 

détecté et donc nous pouvons analyser quantitativement ces spectres sinon, comme pour notre 

cas, ces spectres ne sont évalués que qualitativement et la seule information qu’on peut tirer 

est la présence ou non d’un type de liaison atomique selon la localisation des pics. 

En effet, nos spectres renferment une large bande observée entre 3000-3700 cm
-1

 qui indique 

la présence du groupement OH. La deuxième bande a été observée à 2852-2921 cm
-1

 

indiquant la vibration d'étirement des groupes -CH et -CH2 de cellulose et une autre bande à 

1383 cm
-1

 qui indique également la présence de -CH produite par une déformation symétrique 

de lignine et Alpha cellulose. Le pic à 1515 cm
˗1

 qui a attribué à la vibration du cycle 

benzénique de la lignine disparait lors de son élimination suite à l’extraction chimique ou 

biologique. Aussi, le pic de 1737 cm
˗1

 a disparu en raison de l'élimination de l'hémicellulose. 

Ce pic correspond à une vibration d'étirage C = O d'un acide carboxylique ou d'un ester [114] 

[115]. 
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Ce que nous pouvons conclure de ces spectres c’est que la structure de la fibre n’est pas été 

modifiée suite aux traitements appliqués sauf qu’on a une élimination des matières 

cellulosiques relevée par la disparition de pics ou la diminution de leurs intensités sans 

apparition de nouveaux pics qui indique la création de nouvelles liaisons chimiques.   

2. Détermination de la composition chimique 

La composition chimique des fibres naturelles varie en fonction du type de la fibre. 

Principalement, les fibres contiennent de la cellulose, les hémicelluloses, la lignine et la 

pectine. Les propriétés de chacun de ces composants contribuent aux propriétés globales de la 

fibre [116]. La composition chimique peut aider à déterminer l’utilisation finale appropriée 

aux fibres [80]. 

Pour déterminer la composition chimique de la fibre de kénaf, nous avons commencé par la 

détermination du taux de lignine en se basant sur la norme ASTM D1106 - 96(2013) [117].  

Aussi nous avons déterminé la quantité de cellulose en se référant à la norme Tappi T 203 cm-

09 (1999) [118].  

Nous avons aussi déterminé le taux d’amidon et des extractives existantes dans nos fibres en 

déterminant la perte de masse suite à la purification à l’eau et au mélange toluène éthanol. Ces 

composants ont été déterminés en se référant à la norme ASTM D 1107 (2013) [119]. 

Le tableau 23 résume les résultats obtenus ainsi que la composition chimique de quelques 

fibres végétales. 

Tableau 23 : Composition chimique des fibres de kénaf obtenues et d’autres fibres végétales 

 Brute KEM KEB KEC Coton Lin Jute 

Solubilité à l’eau chaude 5,45 5,94 4,37 7,28 - - - 

Solubilité à 

l’éthanol/Toluène 
1,65 2,11 3,55 2,09 - - - 

Alpha-cellulose 46,76 44,26 54,35 56,85 85-96 43-47 45-63 

Lignine 18,62 19,68 16,02 15,32 0,6-1,7 21-23 21-26 
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Le tableau 23 montre que les traitements appliqués aux fibres de kénaf permettent de 

diminuer le taux de lignine vu que le principe de séparation des fibres se base sur la 

dissolution des matières non cellulosique. En effet, les fibres extraites par procédé mécanique 

présentent un taux de lignine égale à 19,68% et qui passe à 16,02% et 15,32% respectivement 

pour l’extraction biologique et chimique ceci nous permet de conclure que l’extraction 

chimique est plus efficace pour l’élimination de la lignine. 

Par comparaison à la fibre brute, prélevée manuellement de la tige, nous constatons que le 

taux de lignine est supérieur à celui des fibres KEC et KEB mais inférieur à celui des fibres 

obtenues par extraction mécanique. Les fibres brutes étant prélevé manuellement sont des 

fibres individuelles présentant moins de matières non cellulosiques à la surface de la fibre et 

donc ceci nous permet d’avoir un pourcentage de lignine inférieur à celui des KEM et par la 

suite le taux de cellulose des fibres brutes est supérieur à KEM. 

En comparaison aux fibres de lin et de jute, qui sont deux fibres libériennes comme le kénaf, 

nous notons que les fibres de kénaf ont un taux de cellulose similaire à ces fibres mais avec un 

taux de lignine inférieur. Mais en comparant les fibres de kénaf par rapport aux fibres de 

coton, nous constatons que les fibres de  kénaf présentent un taux de cellulose largement 

inférieur à celui du coton. 

L’augmentation du taux de cellulose et la diminution du taux de lignine dans la fibre de kénaf 

permet d’améliorer la cristallinité de la fibre c’est pourquoi l’étude de la structure cristalline 

des fibres de kénaf s’avère nécessaire pour mieux comprendre le comportement de la fibre. 

III. Etude de la structure cristalline des fibres de kénaf 

1. Analyse DRX 

Comme déjà présenté dans le chapitre précédent, nous avons réalisé l’analyse de la structure 

cristallographique des fibres par diffraction au rayon X. Cette analyse est réalisée sur la farine 

de bois ou la sciure des fibres [17], [120]. Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à  

l’étude de l’état cristallin et de la structure cristalline des fibres de kénaf.  

En effet, l’état cristallin est représenté par un arrangement périodique et ordonné dans des 

plans réticulaires {h, k, l} qui sont des plans parallèles et équidistants. Le principe de base de 

la diffraction est exprimé par la loi de BRAGG donnée par l’équation suivante : 
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 2  , , sin  d h k l n      Equation (8) 

Avec :  

 n : un nombre entier exprimant l’ordre de la diffraction 

 λ : la longueur d’onde du faisceau du rayon X utilisé 

 d(h,k,l) : la distance entre deux plans réticulaires {h, k, l} 

 θ : l’angle d’incidence des rayons X 

Les diffractogrammes obtenus permettent non seulement de déterminer les taux de cristallinité 

mais aussi de calculer la taille des cristallites et les paramètres de la maille cristalline de la 

cellulose pour une meilleure compréhension du comportement de la fibre. Nous avons donc 

étudié les diffractogrammes expérimentaux des différentes fibres obtenues suite à l’extraction 

par les procédés optimisés. Les figures 42-44 présentent les diffractogrammes obtnus. 

 

Figure 42 : Diffractogramme des fibres KEB 
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Figure 43 : Diffractogramme des fibres KEC 

 

Figure 44 : Diffractogramme des fibres KEM 

D’après ces figures nous pouvons noter que les trois procédés d’extraction présentent des 

diffractogrammes similaires. Ces diffractogrammes correspondent à celui de la cellulose 
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alentours de 2θ=15,2°, 16°, 22,43° et 34,5° qui représentent respectivement les angles de 

diffraction des plans d’indice de Miller (101), (10 1 ), (002) et (040). Les pics des plans (101) 

et (10 1 ) sont superposés et représentent un doublet. Pour cette étude nous nous intéressons 

seulement à la diffraction des composés cellulosiques et tout autre pic de diffraction cristalline 

dû à des matières non cellulosiques n’est pas pris en considération.  

Vu le chevauchement des différents pics, il serait donc indispensable de déconvoluer ces pics 

et bien définir leurs profils pour obtenir des résultats fiables pour le calculer la taille des 

cristallites, les dimensions de la maille du réseau et l’angle monoclinique. Nous avons alors 

utilisé un logiciel de traitement des courbes «Origin6.0» qui nous a permis de représenter 

chaque profil par la fonction de Pearson VII suivante : 

   
12

1 2 1c

A
y

x X

w






   
          

   Equation (9) 

Avec 

 Y : intensité f(x), 

 x: 2θ (en radians) ; θ est l’angle d’incidence du faisceau exprimé en radians, 

 A: amplitude du profil (Intensité maximale), 

 w : largeur à mi-hauteur du profil (exprimée en radians), 

 Xc: position du profil (en radians),  

 μ: facteur de forme du profil. 

La figure 45 illustre les paramètres de la fonction de Pearson VII. 

 

Figure 45: Fonction Pearson VII. 
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Donc notre travail consiste à déterminer les paramètres de l’équation de Pearson VII. Mais 

avant de commencer la déconvolution des profils des 4 pics des plans (101), (10 1 ), (002) et 

(040), nous avons éliminer le bruit du fond amorphe en dressant ce qu’on appelle la ligne de 

base comme présenté dans la figure 46. 

 

Figure 46 : Diffractogramme de KEB avec ligne de base 

Le même travail a été réalisé pour tous les diffractogrammes des autres fibres. Après 

élimination du bruit de la zone amorphe, on a cherché le profil de chaque pic comme le 

montre la figure 47. 
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Figure 47 : Pics déconvolués de difractions des fibres KEB 

La figure 48 présente le profil de l’intensité calculée à partir des profils des pics déconvolués. 

 

Figure 48 : Intensité calculée par la somme des pics déconvolués des fibres KEB 
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Le tableau 24 présente les paramètres de l’équation de Pearson VII. 

Tableau 24: Paramètres de l’équation Pearson VII des profils des pics déconvolués pour les fibres de 

kénaf 

Fibres 

extraites 

Réflexion Xc (radians) A w (radians) μ 

 

KEM 

101 15,20 26816,86 3,27 1,38 

110  
16,20 15225,95 2,05 0,82 

002 22,40 81583,18 2,45 1,50 

040 34,80 9993,32 2,68 0,74 

 

KEB 

101 15 26508,83 1,88 0,8051 

110  16,20 26495,38 2,29 0,80359 

002 22,40 104316,85 2,32 1,46773 

040 34,60 12588,02 3,19 0,86171 

 

KEC 

101 15 25547,5772 2,81 1,82 

110  16,20 31082,0103 2,98 1,56 

002 22,50 100701,905 2,05 1,21 

040 34,60 14578,5144 3,44 0,86 

L’examen des diffractogrammes montre une différence entre l’intensité calculée à partir des 

profils des pics déconvolués et  l’intensité expérimentale pour toutes les fibres (exemple 

figure 47). Cette différence se manifeste surtout aux alentours de l’angle de diffraction 2θ =21 

radians. Pour remédier à ce problème et corriger cette différence, un cinquième pic a été 

ajouté en s’appuyant sur d’autres travaux réalisés sur d’autres fibres cellulosiques [101] [122]. 

Plusieurs chercheurs ont expliqué cette différence par la présence de régions cellulosiques non 

cristallines et dont sa diffraction se manifeste dans le diffractogramme. Cette forme de 

cellulose est caractérisée par des zones peu ordonnées traduisant des imperfections d’ordre 

tridimensionnel de la cellulose cristallines et ces caractéristiques ne sont pas définies [123]. 

La diffraction résultantes est due à une déformation para cristalline qui peut se manifester 

suite à une modification au traitement chimique, suite à une sollicitation mécanique ou lors de 
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la croissance de la plante pour les fibres brutes [101] [124]. La figure 49 présente le profil du 

pic additionnel 

 

Figure 49 : L’intensité calculée ajustée par un pic additionnel pour les fibres KEB 

Les paramètres de l’équation de Pearson VII des pics ajoutés pour les différents traitements 

sont présentés dans le tableau 28. 

Tableau 25 : Paramètres de l’équation Pearson VII des profils des pics ajoutés pour les fibres  

 Xc (radians) A w (radians) µ 

KEM 21 2703,01 0,86 3,33 

KEB 20,8 4034,06 1,33 2,98 

KEC 20,8 7284,76 1,4 0,9 

2. Calcul des paramètres de la maille et de la taille des cristallites de cellulose 

Dans cette partie, nous allons déterminer la taille moyenne des cristallites de cellulose et de 

déterminer les paramètres de la maille cristalline. 

2.1. Calcul de la taille des cristallites de cellulose 

La détermination de la taille moyenne des cristallites de cellulose « D » revient à la 

détermination de la largeur à mi-hauteur du pic du plan (002) situé dans le diffractogramme 
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aux alentour  d’un angle 2θ =22,40 radians. Le calcul de la taille de la taille moyenne des 

cristallites se fait en se référant à la formule de Scherrer [125].  

λ 

 

K
D

cos 
       Equation (10) 

Avec :  

 D┴hkl (Å): épaisseur apparente des cristallites dans la direction perpendiculaire au plan 

(h,k,l) 

 K : constante qui dépend de la forme des cristallites
 
et elle est égale à 0.9 [126] 

 w (radian) : largeur à mi-hauteur du profil (exprimée en radians), 

 λ : longueur d'onde du faisceau de rayons X incident dont sa valeur est 1.54 Å  

 θ (radian): angle d'incidence du faisceau 

Les résultats de la détermination de la taille des cristallites sont présentés dans le tableau 26. 

2.2. Paramètre de la maille 

Une maille est un motif géométrique d’atome qui constitue un réseau cristallin. Elle 

représente le plus petit volume où on a conservation des mêmes propriétés géométriques, 

physiques et chimiques. 

Les études sur la cristallinité de la cellulose ont montré que l’unité fondamentale appelé 

cellule unitaire est monoclinique où l’élément de base de la maille est un prisme oblique à 

base losange, comme le montre la figure 50(a). Cette forme présente trois axes de longueur 

différentes et dont deux forment un angle β non droit c’est l’angle monoclinique. Le troisième 

axe est le perpendiculaire [127]. Un schéma de l’élément de base selon les travaux de Meyer 

et Misch [128] est présenté dans la figure 50(b). 
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-a- -b- 

   

Figure 50 : a- Système monoclinique centré, b-Maille cristalline de cellulose  

Les paramètres de maille peuvent être calculés en faisant appel aux formules suivantes : 

Angle monoclinique β:  
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 Equation (11) 

avec 

 l : indice du plan de Miller (00l), 

 dhkl : distance inter-réticulaire des plans cristallins d'indice de Miller h, k et l (en Å). 

 Les dimensions selon l’axe b sont calculées par l’équation suivante : 

                     00kdkb        Equation (12) 

Avec  k : indice du plan de Miller (0k0) 

 

Les dimensions selon l’axe a sont calculées par l’équation suivante: 
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   Equation (13) 
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Avec l : indice du plan de Miller (00l) 

Les dimensions selon l’axe c sont calculées par l’équation suivante:  

00sin lc ld       Equation (14) 

Avec l : indice du plan de Miller (00l) 

Les paramètres de la maille, les distances inter-réticulaires dhkl des plans d’indice de Miller 

hkl, les dimensions des cristallites sont présentés dans le tableau 26. 

Tableau 26 : Distances inter-réticulaires, les dimensions des cristallites, les paramètres de la maille des 

fibres de kénaf 

   Fibre Réflexion D┴hkl(Å)
 

dhkl (Å) a (Å) b(Å) c(Å) β (°) 

 

KEM 

101 24,5 5,82 

4,61 

 

10,36 

 

7,94 

 

87,98 

 

110  39,09 5,47 

002 33,01 3,97 

040 31,01 2,58 

 

KEB 

101 42,67 5,90 

4,65 10,36 7,94 87,54 
110  35,00 5,47 

002 34,91 3,97 

040 26,09 2,59 

 

KEC 

101 28,53 5,90 

4,66 10,36 7,94 87,54 

110  26,94 5,47 

002 39,48 3,95 

040 24,21 2,59 

D’après ces résultats, nous constatons que les paramètres de la maille ne sont pas affectés par 

les différents procédés d’extraction. Les valeurs de a, b et c ne sont affecté par les traitements 

appliqués à la fibre. Par comparaison avec les paramètres de maille de la cellulose (a = 8,9 Å, 

b = 10.,3 Å, c = 7,9 Å et  = 83,6°), nous notons que les valeurs de b, c et β sont en 

corrélation avec les résultats obtenus mais elles sont différentes pour le paramètre a. De plus, 

la valeur de la période d’identité b qui est de l’ordre de 10,36 Å n’est pas affectée aussi par le 
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traitement et c’est la valeur représentative du motif cellobiose qui est généralement de l’ordre 

de 10.3 Å.  

En contradiction avec ce que nous avons trouvé, d’autres travaux ont montré que les 

paramètres de maille sont fortement influencés par le traitement appliqué à la fibre [121]. Ils 

ont constaté que les paramètres a et b augmentent suite à l’application d’un traitement sur la 

fibre et ont expliqué ceci par un réarrangement des zones amorphes et ils ont aussi constaté 

que ce même arrangement permet de créer un désordre qui cause la diminution de la 

cristallinité. 

Pour mieux expliquer ceci, ces chercheurs ont montré que les zones cristallines sont peu 

affectées par les traitements appliqués à la fibre vu qu’il s’agit de zones très organisées et 

inaccessibles. Contrairement aux zones amorphes, elles sont facilement attaquées par les 

contraintes extérieures ce qui engendre une dégradation ou une diminution de la longueur des 

chaines amorphes donc augmente leurs mobilités. Donc elles peuvent avoir de nouvelles 

positions permettant un réarrangement des chaines voisines ce qui cause l’augmentation de la 

taille des cristallites  [121].   

Calcul du nombre de plans de diffraction  

Le nombre de plans de diffraction (Nhkl) peut être calculé par le rapport entre l’épaississement 

(D) du cristallite dans une direction perpendiculaire au plan (d’indices de Miller hkl) et la 

distance interréticulaire (dhkl) comme dans l’équation 14. 

hkl

hkl

hkl
d

D
N      Equation (15) 

Le tableau 27 présente le nombre de plans hkl de diffraction des cristallites pour les trois types 

d’extraction des fibres de kénaf. 
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Tableau 27 : Nombre des plans hkl de diffraction des cristallites pour les différents types d’extraction des 

fibres 

 

D hkl d hkl Nhkl 

101 110  002 040 101 110  002 040 101 110  002 040 

KEM 24,5 39,09 33,01 31,01 5,82 5,47 3,97 2,58 4 7 8 12 

KEB 42,67 35,00 34,91 26,09 5,90 5,47 3,97 2,59 7 6 9 10 

KEC 28,53 26,94 39,48 24,21 5,90 5,47 3,95 2,59 5 5 10 9 

D’après ce tableau, nous pouvons noter que le nombre de plan hkl de diffraction des 

cristallites vari d’un traitement à un autre. Donc nous pouvons conclure que les liaisons et les 

forces entre ces plans sont faibles et permettent leur dissociation. 

IV. Optimisation des procédés d’extraction 

Après avoir validé les résultats trouvés dans le chapitre précédent par l’étude des propriétés 

des fibres obtenues par l’application des procédés optimisés, nous allons maintenant essayer 

de trouver le procédé d’extraction permettant de donner les fibres les plus performantes et les 

plus adéquates pour les applications envisagées. Dans cette étude nous avons un seul 

paramètre d’entrée qui est le traitement et comme paramètre  de sortie les propriétés mesurées 

des fibres (figure 51): 

 

Figure 51 : Modèle d’optimisation 

Les propriétés mesurées suite à l’étude réalisée sont présentées dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

Optimisation - Traitement 

- Diamètre, Titre 

- Ténacité, Allongement 

- Taux de cristallinité 

- Composition chimique 
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Tableau 28 : Propriétés des fibres obtenues par procédés optimisés 

  
Titre 

(tex) 

Diamètre 

(µm) 

Ténacité 

(cN/tex) 

Allongement 

(%) 

Alpha-

cellulose 

(%) 

Lignine 

(%) 

Rendement 

(%) 

KEM 15,48 126,01 21,71 3,52 44,26 19,68 30,45 

KEC 17,98 82,37 16,29 2,83 56,85 15,32 16,20 

KEB 9,32 91,71 22,49 3,89 54,35 16,02 28,70 

Pour optimiser les procédés d’extraction, nous avons cherché à avoir des fibres fines avec de 

bonnes performances mécaniques. C’est pourquoi nous avons essayé de chercher une solution 

où on maximise la ténacité, l’allongement, le taux de cristallinité et le taux de cellulose avec 

une importance particulière au rendement d’extraction qui doit être maximisé et à minimiser 

les autres propriétés. 

Vu qu’il s’agit d’un seul paramètre d’entrée, nous n’avons pas pu utiliser une méthode 

scientifique pour examiner les résultats. Donc nous avons essayé d’évaluer subjectivement les 

résultats résumés dans le tableau 28. 

Au départ, nous avons éliminé l’extraction chimique vu que les fibres obtenues par ce procédé 

présentent de faibles propriétés mécaniques. Donc le choix se limite à l’extraction mécanique 

et biologique. En effet, l’extraction biologique nécessite la consommation d’une grande 

quantité d’eau, en plus on a des rejets polluants et une odeur désagréable et surtout elle 

nécessite une très longue durée (durée de rouissage 20 jrs) donc nous avons opté pour 

l’extraction mécanique qui permet d’avoir des fibres avec des propriétés qui répondent aux 

objectifs visés. 

V. Conclusion 

En se basant sur le travail présenté dans le chapitre précédent, nous avons cherché à valider 

les résultats de l’optimisation. Donc nous avons refait l’extraction des fibres et nous avons 

caractérisé les fibres obtenues la composition chimique et la caractérisation de la structure 

fine de la fibre. 

Suite à ceci, il s’est avéré que notre fibre présente des propriétés morphologiques et 

mécaniques comparables à d’autres fibres libériennes à savoir les fibres de lin et de jute. 
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L’étude de la composition chimique prouve que notre fibre possède un faible taux de lignine 

en comparaison à des fibres de lin et de jute et un taux de cellulose similaire. 

L’étude de la structure cristalline de la fibre de kénaf et des paramètres de la maille cristalline, 

révèle que les fibres obtenues présentent la même allure du diffractogramme relatif à la 

cellulose native indifféremment du procédé d’extraction utilisé. Donc ces diffractogrammes 

présentent 4 pics de diffraction localisés pour toutes les fibres étudiées aux alentours de 

2θ=15,2°, 16°, 22,43° et 34,5° correspondant respectivement aux angles de diffraction des 

plans d’indices de Miller (101), (10 1 ), (002) et (040). 

L’analyse des diffractogrammes montre aussi que les paramètres de la maille cristalline et sa 

taille ne sont pas influencés par le traitement appliqué à la fibre. 

Suite à tous ces résultats, nous avons choisi le procédé d’extraction le plus rentable et 

permettant aussi d’avoir des fibres ayant de bonnes performances. Le choix était pour 

l’extraction mécanique qui nous a permis d’avoir un compromis entre la rentabilité du 

procédé et les performances des fibres.  Dans ce qui suit, nous allons essayer de valoriser les 

fibres obtenues dans des applications textiles classiques et techniques. 
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Chapitre IV : Valorisation des fibres de kénaf 

I. Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons essayer d’exploiter des domaines d’application et de 

valorisation des fibres de kénaf obtenues. Nous avons pensé à utiliser ces fibres dans une 

application technique qui est la fabrication des matériaux composites et par la suite nous 

avons essayé d’étudier la filabilité de ces fibres. 

II. Fabrication de matériaux composites 

1. Introduction 

Grâce à leurs performances mécaniques et thermiques, plusieurs fibres synthétiques, comme 

les fibres de verre et les fibres de carbone, se sont imposées dans le domaine des matériaux 

composites. Mais le coût élevé de ces fibres et leur impact sur l’environnement ont poussé les 

chercheurs à penser à un alternatif permettant d’avoir des performances comparables à celles-

ci tout en préservant la nature et ils ont trouvé leur intérêt dans l’utilisation des fibres 

naturelles qui constituent une source renouvelable, écologique, de faible densité, non toxique 

et surtout à faible coût [129] [130] [131].  

L’utilisation des fibres naturelles, telles que le sisal, les fibres de banane, le kénaf, le jute et le 

jute recyclé, comme renfort des matériaux composites a permis d’obtenir des structures avec 

des performances permettant leur utilisation dans diverses applications [132] telles que 

l’industrie automobile, l’aéronautique et l’aérospatiale et dans des applications classiques de 

construction [133] tel que l’emballage, la construction surtout grâce à leurs propriétés 

d’isolation thermique et acoustique [134] [135]. 

L'incorporation de fibres rigides dans des matrices souples permet d’avoir des matériaux avec 

des propriétés exceptionnelles combinant les avantages à la fois du renfort et de la matrice 

[136] [137].  

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté plusieurs états de fibres extraites 

différemment et présentant une structure fibreuse et des propriétés particulières permettant 

son utilisation pour une telle application. 
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Donc, nous allons essayer dans cette partie de développer des matériaux composites renforcés 

par des fibres de kénaf pour évaluer leurs performances et les comparer à d’autres matériaux. 

Aussi nous allons évaluer l’effet des paramètres de fabrication des matériaux composites sur 

ces propriétés en flexion et en traction. Pour ce faire, nous avons choisi de préparer des 

échantillons en utilisant des fibres en vrac et des non-tissés comme renfort. De plus, nous  

avons varié le taux de renfort. Les fibres utilisées, dans cette étude, sont des fibres extraites 

mécaniquement et aussi des fibres qui ont subi un traitement combiné (séparation mécanique 

suivi d’un traitement chimique). Pour cette étude,  trois paramètres de fabrication ont été 

variés : la structure du renfort, le taux de renfort et le traitement appliqué sur le renfort. 

2. Mise en œuvre des matériaux composites 

La fabrication des éprouvettes de composites a été réalisée au laboratoire LGTex, ISET Ksar 

Hellal, à température ambiante. Pour ce faire, la technique de moulage par contact a été 

utilisée. 

 

Figure 52 : Dispositif conçu pour la fabrication des composites 

Cette technique est caractérisée par la facilité de mise en œuvre. En effet, nous avons utilisé 

un moule en verre pour préparer des échantillons ayant 4 mm d’épaisseur. Nous commençons 

par déposer une couche de démoulant sur la surface interne de la moule pour garantir le 

démoulage de l’éprouvette fabriquée. Dans le cas de fibres en vrac, la matrice et les fibres ont 

été mélangées ensemble et sont versées dans le moule. Cependant, pour les non-tissés, le 

renfort est placé entre deux couches de matrice. Par la suite, le moule est fermé et pressé pour 
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éliminer les bulles d'air piégées et aussi pour avoir une épaisseur uniforme pour tous les 

composites. La matrice utilisée dans ce travail est la résine de polyester insaturé, qui est une 

résine thermodurcissable. Sa densité est de 1,2. La réticulation de cette résine est rapide et 

exothermique, se fait à température ambiante et elle est assurée par l’ajout de 2% du durcisseur 

correspondant [138]. 

Dans cette partie, nous avons étudié l’effet des paramètres de fabrication des composites sur 

leurs performances mécaniques à savoir la traction et la flexion. Une série d’essais 

préliminaires est réalisée avant de fixer le plan de travail choisi. Nous avons décidé de 

fabriquer des composites en utilisant deux types de fibres (fibres extraites par procédé 

mécanique et fibres traitées chimiquement), deux types de renfort (fibres en vrac et non 

tissées) et quatre pourcentages de taux de renfort.  

La figure 53 présente le processus adopté pour la préparation des composites. 

 

Figure 53 : processus de fabrication des composites 

Avec : 

 NTF : Des fibres obtenues suite à l’optimisation de l’extraction mécanique. 

NTF 

TF NTF 

Fibres en vrac Fibres en vrac Non tissé Non tissé 

Tige de kénaf 

Extraction mécanique 

Traitement chimique   

(CNaOH= 1N, 100°C, 1h)  

Composite à base de résine polyester renforcé par des fibres de kénaf 
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 TF : Des fibres ayant subit un traitement combiné. Ce sont des fibres extraites 

mécaniquement et elles sont traitées en bain fermé par une solution d’hydroxyde de 

sodium 1N à 100°C et pendant 1h. 

Aussi, nous avons utilisé deux types de renfort : des fibres en vrac et des non-tissés fabriqués 

par voie aérodynamique. Le tableau 29 présente la désignation des différentes structures 

fabriquées. 

Tableau 29: Désignation des composites fabriqués 

 
Non-tissés Fibre en vrac 

Fibres traitées chimiquement NWTF FTF 

Fibres extraites mécaniquement NWNTF FNTF 

Concernant le taux de renfort, nous avons a choisi de travailler avec quatre taux de renfort. En 

premier lieu nous avons fabriqué des éprouvette de résine pure (le taux de renfort de 0%) pour 

pouvoir évaluer l’apport de l’ajout du renfort sur les performances mécaniques du composites. 

Par la suite, nous avons fabriqué des éprouvettes avec trois taux de renfort différents. 

2.1. Préparation et caractérisation du renfort 

a. Propriété des fibres utilisées 

Comme présenté précédemment, nous avons utilisé deux types de fibres et ceci dans le but 

d’étudier l’effet du traitement appliqué à la fibre (l’état de surface de la fibre) sur l’adhérence  

entre résine et fibre et par conséquent sur les propriétés du composite. Le tableau 30 présente 

les propriétés physiques et mécaniques des fibres utilisées. 

Tableau 30 : Propriétés des fibres 

 
NFT FT 

 
Moyenne CV (%) Moyenne CV (%) 

Diamètre (µm) 133,06 33,37 123,10 19,21 

Finesse (tex) 12,16 26,31 11,35 20,87 

ténacité (cN/tex) 12,16 39,08 26,78 18,74 

Allongement (%) 3,35 31,25 2,50 21,72 

Les résultats montrent que la ténacité des fibres augmente après le traitement alcalin, ceci peut 

être dû à l'élimination des impuretés et au réarrangement de la structure de la fibre. Alors que 
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l’allongement diminue ce qui s’explique par le réarrangement des chaînes macromoléculaires 

qui bloquent le mouvement intramoléculaire  en rendant la structure plus cristalline et donc 

plus rigide [139]. 

La finesse des fibres ainsi que leur diamètre diminuent suite au traitement chimique ceci est 

dû à l’élimination des impuretés et des matières non cellulosiques se trouvant sur la surface de 

la fibre.   

2.2. Fabrication des non-tissés 

Les non-tissés utilisés sont fabriqués par voie aérodynamique en utilisant le banc d’essai 

Airlaid conçu et réalisé au sein du laboratoire de Génie Textile sujet du brevet national n° TN 

2013/0107 [140].  

 

Figure 54 : Banc d’essai Airlaid 

La figure 54 présente une photo du Banc d’essai Airlaid. Le principe de fonctionnement de ce 

système est simple. Les fibres sont introduites dans le système d’alimentation (1) et elles 

passent entre trois paires de cylindres à rainures qui entrainent la matière vers la forme 

conique (2). Sous l’effet de la force d’aspiration générée par l’aspirateur (4), les fibres passent 

à travers les perforations de la forme conique pour arriver sur la toile métallique fixée dans le 

boitier (3). Tout le système est contrôlé par un tableau de contrôle (5). 
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Avant de commencer la fabrication des non-tissés, nous avons réalisé une étude préliminaire 

pour fixer les différents paramètres de fabrication tels que la masse initiale à utiliser et les 

paramètres de réglages machine tout en se basant sur des travaux de recherche réalisés dans 

notre laboratoire [141]. Les non-tissés ainsi obtenus sont compressés pour uniformiser 

l’épaisseur de la structure. 

Nous avons déterminé la masse surfacique des non tissés fabriqués en se basant sur la 

méthode gravimétrique décrite dans la norme ISO 9073-1 (1989) [142]. Nous avons mesuré 

aussi l’épaisseur de ces structures selon la norme ISO 5084 (1989) [143]. Les résultats de la 

caractérisation sont résumés dans le tableau 31. 

Tableau 31: Propriété des non tissés 

 NWNTF NWTF 

 1 2 3 1 2 3 

Masse 

surfacique 

Moyenne (g/m²) 333,33 500,00 666,67 334,72 502,13 664,74 

CV (%) 0,78  1,16  0,87  2,41 3,26 1,49 

Epaisseur 
Moyenne (mm) 2,09 2,98 3,20 2,17 3,01 3,11 

CV (%) 1,84  2,48  2,08  2,05 1,83 1,17 

Nous nous sommes contentés de mesurer la masse surfacique et l’épaisseur juste pour vérifier 

la compatibilité de ces propriétés à nos besoin vu que les composites fabriqués doivent avoir 

une épaisseur de 4 mm et un taux de renfort fixé à l’avance suite aux essais préliminaires. 

Après la fabrication des composites, nous déterminons le taux de renfort des composites. Ceci 

se fait en calculant le pourcentage massique des fibres de kénaf utilisées dans chaque 

éprouvette. Sachant la masse de fibres utilisée, le pourcentage massique est le rapport entre 

cette masse est la masse totale du composite. 

                   
                 

                  
        Equation (16)  

Le tableau 32 présente les taux de renfort pour les différents composites réalisés. 

Tableau 32: Taux de renfort des différentes structures fabriquées 

Taux de 

renfort (%) 

 NWNTF FNTF NWTF FTF 

1 7,24 7,74 7,40 7,74 

2 9,25 9,62 10,18 9,40 

3 11,25 11,06 11,10 10,84 
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3. Evaluation du comportement mécanique des composites 

Après la fabrication des matériaux composites, nous avons évalué les propriétés mécaniques 

de ces structures suite à un essai de traction et un essai de flexion. Dans ce qui suit, nous 

allons présenter les résultats de cette caractérisation mécanique tout en évaluant les 

performances des composites fabriqués. 

Cette caractérisation a été réalisée au Laboratoire De Physique et Mécanique Textile (LPMT) 

à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace (Mulhouse-France), où nous avons 

utilisé une machine d’essai INSTRON universel (INSTRO 5985, LTPM, France) gérée par le 

programme Bluehill3 (figure 50).  

 

Figure 56 : Dynamomètre INSTRON universel 

3.1. Comportement à la traction 

L’essai de traction est un des essais le plus fréquemment utilisé afin de déterminer le 

comportement mécanique d’un matériau vu sa facilité de mise en œuvre et la richesse des 

informations fournies. 

L’éprouvette d’essai est prélevée des matériaux fabriqués et coupée à des dimensions 

normalisées selon la norme  ISO 527-4 [144]. Il s’agit d’une éprouvette rectangulaire dont les 

dimensions sont 250x25x4 mm3. La résistance à la traction, le module élastique et la 

déformation à la rupture ont été calculés selon les formules suivantes et en se basant sur la 

norme ISO 527 [145]: 

La résistance à la traction          
 

 
     Equation (17) 
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Le module élastique            
      

       
  Equation (18)  

La déformation à la rupture               
  

  
    Equation (19) 

Avec: 

  F: est la charge à la rupture ou la charge maximale (N) 

 S: la surface soumise à  l’essai de traction (surface transversale) (mm²) 

 σ1: la contrainte pour la déformation  ε1 = 0.0005 

 σ2: la contrainte pour la déformation  ε2= 0.0025 

Pour mieux comprendre le comportement des matériaux composites soumis à l’essai de 

traction, nous avons tracé la courbe de traction pour le même taux de renfort. La figure 57 

présente le comportement mécaniques de ces composites suite à un essai de traction.  

 

Figure 57 : Courbe de traction des différents matériaux composite pour le même taux de renfort 

En général, les propriétés mécaniques des composites sont régies par les caractéristiques de 

ses constituants (fibres, matrice et interface). Pour les composites où la cohésion entre le 

renfort et la matrice est parfaite le comportement mécanique de ces derniers sera gouverné par 

celui du renfort utilisé [146]. 

D’après la figure 57, nous pouvons constater que l’évolution de la contrainte en fonction de la 

déformation est quasi linéaire ce qui traduit un comportement élastique. De plus, l’énergie de 

rupture des matériaux composites renforcés par des fibres de kénaf est plus grande  que celle 
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de la résine pure donc les matériaux renforcés par les fibres de kénaf sont plus ductiles. La 

résine présente un comportement fragile ce qui rend sa rupture facile lors d’un choc.  

Dans ce qui suit, nous allons étudier l’effet des paramètres de fabrication des composites (taux 

de renfort, traitement des fibres et la structure du renfort) sur les propriétés des composites. 

Donc nous avons tracé les diagrammes de la figure 58.  

  

 

Figure 58: Effet du traitement des fibres sur les propriétés des matériaux composites 

Nous remarquons que pour toutes les propriétés mesurées, l’ajout d’un faible pourcentage de 

fibres réduit les performances mécanique du composite. Mais l’augmentation progressive du 

taux de renfort permet d’atteindre des performances comparables à celles de la résine pure et 

même meilleures.  

En outre, Si nous comparons les résultats obtenus dans le cas des composite fabriqués par des 

fibres brutes à ceux  fabriqués avec des fibres traitées, nous voyons bien que les performances 

de ces derniers sont meilleures surtout pour la contrainte de rupture et  la déformation.  
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Nous constatons que toutes les propriétés de traction sont améliorées lorsque nous 

augmentons le taux de renfort et aussi lorsque nous utilisons des fibres traitées chimiquement. 

Ceci peut être expliqué par le fait que le traitement alcalin élimine l’impureté et les matières 

non cellulosiques qui se trouvent à la surface de la fibre ce qui augmente l’adhérence entre les 

fibres et la résine (matrice) [147] [148]. De plus, le traitement chimique engendre  la 

fibrillation des fibres ce qui augmente la surface spécifique ou surface de contact des fibres 

pour faciliter la cohésion entre la matrice et le renfort. En effet, la bonne cohésion entre les 

fibres et la matrice dépend de nombreux paramètres tels que la l’hydrophylie du renfort, son 

état de surface et sa finesse ou sa structure [149] [150]. 

Pour confirmer ce que nous avons présenté précédemment, nous avons examiné les fasciées 

de rupture de quelques éprouvettes soumises à l’essai de traction par imagerie MEB et les 

photos obtenus sont présenté dans la figure 59. 

  

-a- 

  

-b- 

Figure 59 : Photo MEB des faciès  de rupture des composites renforcées par a- fibres traitées, b- fibres 

brutes 
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Nous remarquons bien, à travers la figure 59, que l’adhésion entre le renfort et la matrice est 

meilleure dans le cas des fibres traitées. En effet la figure 59-a prouve que la résine enrobe la 

totalité de la fibre et même pénètre dans la fibre qui présente une structure poreuse. Aussi 

nous constatons bien que la rupture se fait simultanément sur la fibre et la résine ce qui nous 

emmène à conclure que le traitement chimique a amélioré l’adhésion entre la fibre et la 

matrice. Contrairement au cas des fibres brutes, dans la figure 59-b, nous notons une 

mauvaise adhérence entre le renfort et la matrice ceci est mis en valeur par la présence de vide 

entre la surface de la fibre et la matrice. Aussi nous remarquons un glissement des fibres à 

travers la matrice lors de la rupture ce qui traduit un mauvais transfert des charges et par 

conséquent la rupture se produit au départ sur la matrice et vu la mauvaise adhérence, les 

fibres glissent à travers la matrice puis subissent l’effort pour être rompues en deuxième lieu. 

Le traitement alcalin a permis d’éliminer les impuretés se trouvant à la surface des fibres qui 

sont principalement de la lignine et de l’hémicellulose. Ces matières rendent la fibre 

hydrophobe ce qui explique la mauvaise adhérence de la fibre brute à la résine et ce qui nous 

laisse conclure que le traitement alcalin sur les fibres améliore les propriétés des matériaux 

composites [151].  

Pour visualiser, l’effet de la structure sur les propriétés de traction du composite, comme 

mentionné précédemment, nous avons fabriqué des matériaux composites en utilisant des 

fibres en vrac comme renfort et d’autres en utilisant des non-tissés et nous avons tracé les 

diagrammes de la figures 60. 
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Figure 60: Effet de la structure du renfort sur les propriétés des matériaux composites 

La figure 60 met en évidence l’effet de la structure du renfort sur les  propriétés en traction du 

composite. En effet, l’utilisation des non-tissés comme renfort permet d’avoir des résultats 

meilleurs par rapport à ceux obtenus par les fibres en vrac.  

La résistance à la traction atteint la valeur de 38,18 MPa pour les NWNTF avec une 

augmentation de 56,15% par rapport à la structure en résine pure alors que cette valeur vaut 

23,83 MPa pour FNTF  pour le même taux de renfort (11,10%). 

De même pour l’élongation, nous avons noté une amélioration de l’ordre de 137,85% pour 

une élongation qui passe de 5,97×10
-3 

pour les structures en 100% PES à 14,25×10
-3

 pour les 

NWNTF. Pour les composites renforcées par des fibres en vrac, cette valeur est très proche de 

celle du PES.  

Si nous observons le module initial, on peut juger que l’ajout du renfort permet d’avoir un 

comportement fragile [152] puis par conséquent les structures auront un comportement 

comparable à celui de la résine. 

Tout ce que nous avons présenté peut s’expliquer par le fait que l’introduction d’une faible 

quantité de renfort dans la résine permet de créer des points faibles dans la structure surtout 

dans le cas des composites à base de fibres en vrac où la procédure de préparation des 

éprouvettes conduit à l’apparition des bulles d’air [153]. 
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3.2. Comportement à la flexion 

Pour réaliser  l’essai de flexion à trois points, les échantillons ont été coupés selon les 

exigences de la norme EN ISO 14125 (1998) où ils doivent avoir une forme rectangulaire de 

dimension 64 × 10 × 4 mm
3
. Les essais de flexion sont réalisés en utilisant une machine 

d'essai universel INSTRON (INSTRON 5985) (figure 61). 

 

 

Figure 61 : Dispositif et mécanisme de flexion 

La résistance à la flexion (σ), le module de flexion (E) et l'allongement à la rupture de surface 

(ε) sont calculés respectivement par les formules suivantes: 

La résistance à la flexion           
     

        Equation (20)  

Le module de flexion             
    

        
 Equation (21) 

La déformation à la contrainte maximale    
     

  
   Equation (22) 

Avec F: la charge maximale (N) 

 L: la portée (mm) 

 h: l’épaisseur de l’éprouvette (mm) 

 b: la largeur de l’éprouvette (mm) 

 w: la flèche (mm) 
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Nous obtenons ainsi les courbes de la charge en fonction de la flèche suivantes (figure 62) 

pour quelques structures fabriquées. 

 

Figure 62: Exemple de courbe de flexion  

Nous remarquons qu’à tout moment de l’essai avant rupture de l’éprouvette, si la charge 

appliquée s’annule l’éprouvette reprendra son état initial ce qui traduit un comportement 

100% élastique [154]. On note que c’est le même comportement que celui de la résine seule 

ce qui veut dire que l’ajout du renfort a conservé le même comportement mécanique que la 

résine pure. 

De plus, nous constatons que la déformation à la rupture des composites diminue en 

comparaison avec les éprouvettes en 100% PES avec une augmentation de la contrainte à la 

rupture, ce qui signifie que le composite devient plus résistant mais moins déformable. Cela 

peut être expliqué par le fait que la force de flexion est répartie sur la totalité du composite 

[154] (matrice et renfort) y compris les fibres qui s’opposent à la flexion pour améliorer la 

charge supportée par le composite en réduisant la déformation [155] [156].  

Toute fois, il faut signaler que malgré la diminution de la déformation, l’énergie de rupture 

des composites renforcés par des fibres de kénaf est plus importante que celle des éprouvettes 

en 100% PES ce qui confirme que l’ajout du renfort permet l’amélioration des performances 

mécaniques en flexion du composite. 

Les essais de flexion ont été réalisés sur des éprouvettes en 100% PES et sur des éprouvettes 

renforcées par des fibres de kénaf en vrac, en non tissé, traité et non traité. Dans ce qui suit 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

C
h

a
rg

e 
(N

) 

Flèche (mm) 

PES NTF TF 



Chapitre IV : Valorisation des fibres de kénaf 

VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  ffiibbrreess  ddee  kkéénnaaff  ddaannss  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss  tteexxttiilleess  eett  ppaarraatteexxttiilleess  9955 

nous allons étudier l’effet de variation de ces paramètres sur les performances en flexion des 

composites. 

La figure 63 présente l’effet du traitement ainsi que le taux du renfort sur les propriétés des 

composites renforcés par des fibres de kénaf traitées et non traitées en vrac.  

 

 

Figure 63 : Effet du traitement des fibres sur le comportement des composite en flexion 

En observant la figure 63, nous notons que toutes les propriétés des composites s’améliorent 

suite à l’augmentation du taux de renfort sauf pour la déformation. En comparant les résultats 

des FNTF et FTF, nous concluons que le traitement chimique appliqué au renfort permet aussi 

d’améliorer les performances des composites. 

Ceci s’explique par l’amélioration de l’adhérence entre les fibres et la résine (matrice) [148]. 

Cette constatation est prouvée à travers les photos MEB présentées dans la figure 64.  De 
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plus, le traitement chimique engendre la fibrillation des fibres ce qui augmente la surface 

spécifique ou surface de contact des fibres pour facilité la cohésion entre la matrice et le 

renfort. En effet, la bonne cohésion entre les fibres et la matrice est gouvernée par de 

nombreux paramètres tels que la l’hydrophylie du renfort, son état de surface et sa finesse ou 

sa structure [149] [150]. 

 

  

-a- 

  
-b- 

Figure 64: Photos MEB des faciesse de rupture des composites pour un même taux de renfort: a- FTF, b-

FNTF 

Nous constatons, des photos MEB, précédemment présentées, un vide entre la surface de la 

fibre et la résine ce qui montre que la cohésion entre le renfort et la matrice n’est pas parfaite. 

Un glissement des fibres suite à la rupture de l’éprouvette a été remarqué. 



Chapitre IV : Valorisation des fibres de kénaf 

VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  ffiibbrreess  ddee  kkéénnaaff  ddaannss  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss  tteexxttiilleess  eett  ppaarraatteexxttiilleess  9977 

Cependant, dans le cas des fibres traitées, la résine enrobe la totalité de la surface de la fibre et 

même pénètre dans la fibre. 

Nous pouvons également constater que dans le cas de fibres non traitées, à la surface de 

rupture les fibres sont arrachées car il ya du vide à l’interface fibre/polymère ce qui permet le 

glissement des fibres, contrairement aux fibres traitées qui sont rompues au niveau de la 

surface de rupture. Ce qui prouve la bonne adhésion entre le polymère et la fibre traitée [157]. 

Aussi, le traitement alcalin permet l’apparition des fibres ultimes et la fibrillation de la fibre, 

ce qui augmente la surface de contacte entre la résine et la fibre pour avoir une bonne 

absorption et mouillage de la fibre donc une meilleur adhésion et par la suite une amélioration 

des propriétés mécaniques. Beaucoup de chercheurs ont conclu ceci [158] [159] [160] [161] et 

ils ont mentionné que l’amélioration des propriétés mécaniques des matériaux composites 

renforcés par des fibres naturelles traitées par des alcalis est due essentiellement à 

l’augmentation de l'interface de contacte entre la matrice et la fibre après traitement. 

  

 
 

 
Figure 65 : Effet de la structure du renfort sur le comportement des composite en flexion 
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Quelques soit le traitement des fibres et le taux de renfort, le comportement à la flexion est 

amélioré. La déformation, le module de flexion et la résistance à flexion augmentent dans le 

cas de l’utilisation d’un non-tissé en renfort par comparaison à ceux à bases de fibres en vrac. 

L’amélioration des performances des composites renforcées par des non-tissés par 

comparaison à ceux renforcés par des fibres en vrac peut être expliquée par le mode 

opératoire adopté pour fabriquer ces structures.  

En effet, pour fabriquer des composites renforcés par des non tissés, la couche de renfort est 

placée dans le moule entre deux couches de résine, et pour faire pénétrer la résine dans le 

renfort nous passons le rouleau sur la surface du composite avant de fermer le moule. 

Contrairement aux composites renforces par des fibres en vrac, la résine et le renfort sont 

mélangés ensemble à l’extérieur du moule puis ce mélange est versé dedans et est réparti ce 

qui cause l’apparition des bulles d’air difficiles à éliminer vu la texture du mélange. Dans le 

cas d’un faible taux de renfort nous avons eu aussi une mauvaise répartition du renfort. Tout 

ceci fait en sorte que les performances des composites renforcés par des non tissés sont 

meilleures. 

4. Optimisation de la fabrication des composites 

Dans cette partie, nous allons étudier l’effet des paramètres de fabrication des composites sur 

leurs propriétés et leurs performances mécaniques. Une étude statistique a été réalisée au 

moyen d’un outil statistique « Minitab 17».  

Avec ce logiciel, les résultats de l’étude sont exploités de deux manières différentes. La 

première consiste à tracer les diagrammes des effets principaux ou les diagrammes des 

interactions et d’en conclure à partir des graphiques sur l’effet de chaque paramètre sur les 

propriétés étudiées. Dans ces diagrammes, lorsque la ligne présentant l’effet d’un facteur est 

horizontale nous pouvons alors conclure que ce facteur n’a pas d’effet sur la sortie, plus la 

pente de cette ligne est grande plus le facteur est influençant. Il s’agit dans ce cas d’un 

jugement un peut subjectif et qualitatif. 

Mais aussi nous pouvons utiliser l’analyse de la variance « ANOVA » pour évaluer 

l'importance d'un ou plusieurs facteurs en comparant les moyennes des réponses aux 

différents niveaux de facteurs. 
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L’ANOVA permet d’avoir un jugement objectif sur l’influence des facteurs mis en jeu. Cette 

méthode est souvent utilisée dans des expériences scientifiques ou médicales lorsque nous 

voulons comparer l’efficacité des traitements, des procédés à travers le test la valeur de « p », 

qui permet de juger la signification de l’effet de chaque paramètre. En effet, la valeur de « p » 

est utilisée pour déterminer si l’effet d’un facteur est significatif ou non. En général, sa valeur 

est comparée à une valeur alpha de 0,05.  

Nous supposons que tous les paramètres n’ont pas d’influence sur les sorties, nous effectuons 

notre test statique et la valeur-p est considérée comme une mesure d’à quel point les données 

plaident contre l’hypothèse [162]. Donc : les seuils suivants sont généralement pris pour 

référence : 

 p ≤ 0,001 : très forte présomption contre l'hypothèse, 

 0,001 < p ≤ 0,05 : forte présomption contre l'hypothèse,  

 0,05 < p ≤ 0,1: faible présomption contre l'hypothèse, 

 P > 0,1: pas de présomption contre l'hypothèse. 

Pour ce faire, nous construisons notre modèle statistique par des paramètres d’entrées qui sont 

la structure de renfort, le traitement des fibres et le taux de renfort et les paramètres de sorties 

sont les performances ou propriétés mécaniques du composite (que se soit les résultats de 

l’essai de traction, de flexion ou les deux simultanément) comme schématisé dans la figure 

66. 

 

Figure 66 : Le modèle statistique 

Pour réaliser l’étude statistique, les paramètres d’entrées sont codés comme présenté dans le 

tableau 33: 
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Tableau 33 : Les codes des paramètres d’entrée  

Traitement des fibres 
1 2 

Fibres brutes Fibres traitées 

Structure du renfort 
1 2 

Fibres en vrac Non-tissés 

Taux de renfort 
1 2 3 4 

Résine pure 1
 

2 3 

Le but de l'étude statistique n’est pas seulement l’étude des effets des paramètres de 

fabrication des composites sur les propriétés mécaniques mais également l'étude des 

conditions optimales permettant d’avoir un « bon » composites (maximiser les propriétés 

mesurées). La fonction de désirabilité globale obtenue à partir de la combinaison des 

désirabilités individuelles de chaque réponse a été utilisée comme outil d'optimisation. 

4.1. Optimisation de la fabrication des composites en se basant sur leurs propriétés 

mécaniques en traction 

Dans cette partie, nous allons se limiter à étudier l’effet des paramètres de fabrication sur les 

performances du matériau composite seulement en traction.  

a. Effet des paramètres de fabrication  

La figure 66 présente le diagramme des effets principaux pour chaque propriété mesurée. 

a b 
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c 

Figure 67 : Diagramme des effets principaux : a-élongation, b- module, c- contrainte 

Nous pouvons noter que le facteur le plus influant sur toutes les réponses est le taux de 

renfort. On second lieu le type de renfort utilisé (en vrac, non-tissés).  

L’étude de l’influence de l’interaction des facteurs d’entrée sur les propriétés du composite. 

La figure 68 présente les courbes d’interaction 

 
a 
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b 

 
c 

Figure 68 : Diagramme des interactions : a-élongation, b- module de traction, c- contrainte 

La figure précédente montre que l’interaction entre le taux de renfort et la structure et avec le 

traitement sont les plus importants. L’effet de l’interaction entre le traitement et la structure 

est moins important. Le tableau 34 résume les résultats de l’analyse de la variance. 
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Table 34: Les résultats de l’analyse de variance 

  DL 
Som Car 

ajust 
CM Ajust F P 

Contrainte 

à la rupture 

T 1 1,940      1,940      0,46 0,546 

S 1 89,141    89,141     21,13 0,019 

R 3 276,240     92,080      21,83 0,015 

T×S 1 16,252       16,252       3,85 0,144 

T×R 3 24,062      8,021       1,90 0,305 

R×S 3 46,944     15,648       3,71 0,155 

Module 

d’élasticité 

T 1 19348 19348 2,57 0,207 

S 1 68540 68540 9,10 0,057 

R 3 2916606 972202 129,13 0,001 

T×S 1 45021 45021 5,98 0,092 

T×R 3 29148 9716 1,29 0,419 

R×S 3 22906 7635 1,01 0,496 

Elongation 

T 1 0,000305 0,000305 1,22 0,350 

S 1 0,000439 0,000439 1,76 0,277 

R 3 0,000714 0,000238 0,95 0,516 

T×S 1 0,000351 0,000351 1,40 0,322 

T×R 3 0,000744 0,000248 0,99 0,503 

R×S 3 0,000775 0,000258 1,03 0,490 

Avec : 

 T : effet du traitement des fibres 

 S : effet de la structure du renfort  

 R : effet du taux de renfort 

 X × Y : Désigne l’interaction entre le facteur X et le facteur Y 

Nous pouvons conclure à travers la valeur de "p" que le paramètre le plus influant est le taux 

de renfort pour toutes les propriétés mesurées et surtout pour la contrainte de rupture et le 

module d’élasticité. Aussi avec moins d’importance la structure du renfort a un effet sur les 

propriétés du composite. Par contre l’élongation ne dépend de manière significative d’aucun 

paramètre de fabrication contrairement à ce que nous avons conclu sur des diagrammes des 

effets principaux et des diagrammes d’interaction. 

Pour mieux visualiser les effets des paramètres de fabrication des composites sur les propriétés de 

traction des composites, nous avons résumé ces résultats dans le tableau suivant. 
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Tableau 35: Effet des paramètres de fabrication sur les propriétés de traction 

 T S R T×S T×R R×S 

Contrainte à la rupture       

Module d’élasticité       

Elongation       

 

 : Effet significatif 

 : Effet mineur 

 : Pas d’effet  

L’étude statistique réalisée nous permet de conclure que  le « taux de renfort » et la « structure 

du renfort» sont les plus importants facteurs influençant les propriétés du composite. Par 

contre le traitement des fibres n’a pas d’effet sur les performances du composite de même 

pour les interactions entre les paramètres. 

b. Optimisation de la fabrication des composite en se basant sur les résultats de l’essai de 

traction  

L’analyse statistique a pour but aussi la détermination des conditions optimales permettant d’avoir un 

composite avec les meilleures propriétés. Nous avons donc utilisé la fonction de désirabilité. Un seul 

type de fonction de désirabilité « di » a été utilisé, c’est la fonction « maximiser ». 

Cette fonction nous permet de calculer la désirabilité individuelle de chaque propriété et la 

combinaison optimale ainsi que ces coordonnées. Le tableau 36 résume les résultats obtenus. 

Table 36 : Résultats de l’optimisation des propriétés en traction de composite  

 
Contrainte de 

rupture  

Module 

d’élasticité 
Elongation Composite 

Valeur 36,75MPa 3904,32 MPa 0,017 - 

Désirabilité (%) 94,03 80,32 84,37 86,02 

Structure du renfort 2 2 2 2 

Taux de renfort 4 4 4 4 

Traitement 1-2 1 1 1 

La méthode de désirabilité nous a permis d’établir un compromis entre les différentes sorties 

du modèle statistique réalisé. Ainsi, la solution optimale est obtenue en utilisant une structure 

en non-tissé avec des fibres brutes et avec un taux de renfort maximal de 11,25% ce qui 

correspond à une désirabilité globale de 86,02%. 
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4.2. Etude des effets de paramètres de fabrication des composites sur leurs propriétés 

mécaniques en flexion 

Nous  avons procédé de la même façon que précédemment où nous avons mené une étude 

statistique sur les propriétés du matériau en flexion.  

a. Effet des paramètres de fabrication  

Les diagrammes des effets principaux pour la déformation, le module de flexion et la 

contrainte de rupture sont présentés dans la figure 69 : 

 
a 

 
b 

 
c 

 Figure 69 : Diagramme des effets principaux : a-élongation, b- module de flexion, c- contrainte 

D’après les figures précédentes, nous voyons bien que  la « structure » et le  « taux de 

renfort » sont les paramètres les plus influant pour les propriétés en  flexion.  L’effet du 

traitement est moins important que ces derniers. 
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Les résultats de l’analyse des interactions entre les différents paramètres d’entrée sont 

présentés dans la figure suivante. 

 
a 

 
b 

 
c 

Figure 70 : Diagramme des effets des interactions : a-élongation, b- module, c- contrainte 
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Les diagrammes des interactions montrent que seulement pour les taux élevés de renfort que 

l’interaction a  un effet significatif que ce soit en interaction avec la structure ou le traitement 

du renfort. Ces diagrammes prouvent aussi que l’interaction entre la structure du renfort et le 

traitement est importante surtout pour la déformation. A ce stade le recours à l’analyse de 

variance s’avère nécessaire pour valider les résultats obtenus. Les résultats de l’ANOVA sont 

présentés dans le tableau 37. 

Tableau 37: Les résultats de l’ANOVA pour l’essai de flexion 

  DL SomCarAjust CM ajust F P 

Module de 

flexion 

T 1 527518 5257518 11,94 0,041 

S 1 233299 233299 5,28 0,105 

R 3 29853838 951276 225,10 0,000 

T×S 1 348306 348306 7,88 0,067 

T×R 3 593658 197886 4,48 0,125 

R×S 3 905763 301921 6,83 0,0 74 

Contrainte 

de flexion 

T 1 6,45 6,45 0,33 0,605 

S 1 220,80 220,80 11,33 0,044 

R 3 1529,59 509,86 26,17 0,012 

T×S 1 171,05 171,04 8,78 0,059 

T×R 3 75,69 25,23 1,30 0,418 

R×S 3 253,15 84,38 4,33 0,130 

Elongation 

T 1 0,01 0,01 1,67 0,287 

S 1 0,04 0,04 4,14 0,135 

R 3 0,19 0,06 6,53 0,079 

T×S 1 0,05 0,05 5,01 0,111 

T×R 3 0,07 0,02 2,46 0,240 

R×S 3 0,02 0,01 0,78 0,580 

Nous avons conclu à travers les valeurs de "P" que l’interaction entre les paramètres d’entrée 

a un faible effet sur les propriétés mesurées et que le paramètre le plus influant est « le taux de 

renfort » par la suite nous avons trouvé avec moins d’importance d’effets respectivement le 

« traitement »  et la « structure de renfort ». Nous avons dressé alors un tableau récapitulatif 

présentant les effets des paramètres de fabrication des composites sur ces performances en 

flexion. 

Tableau 38: Effet des paramètres de fabrication sur les propriétés de flexion 

 T S R T×S T×R R×S 

Module de flexion       

Contrainte       

Déformation       
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 : Effet significatif 

 : Effet mineur 

 : Pas d’effet  

4.3. Optimisation de la fabrication des composites en se basant sur les résultats de l’essai de 

flexion  

Pour trouver la solution optimale permettant d’avoir les meilleurs performances vis-à-vis de l’essai de 

flexion  nous avons eu recourt à la fonction de désirabilité et nous avons cherché à maximiser toutes  

les sorties. Les résultats  sont présentés dans le tableau 39. 

Tableau 39: Les cordonnées de la solution optimales 

 Elongation  
Module de flexion 

(MPa)  

Contrainte 

(MPa) 
Composite 

Valeur 0,96 7211,06 60,76 - 

désirabilité (%) 79,51 100 77,02 84,92 

Structure 2 2 1 - 2 2 

Taux de renfort 4 4 4 4 

Traitement 2 2 1 – 2 2 

De ce qui précède, la solution optimale est obtenue en réalisant un matériau composite à base 

d’un non tissé fabriqué par des fibres de kénaf traitées avec un taux de renfort de 11,10%  

correspondant à une désirabilité globale de 84,92. 

5. Optimisation de la fabrication des composites en se basant sur leurs propriétés 

mécaniques 

Après avoir déterminé les conditions optimales de fabrication des composites en flexion et en 

traction, nous allons chercher la solution optimale où nous avons un compromis entre toutes 

les propriétés que nous appellerons solution optimale globale. De même que pour 

l’optimisation réalisée précédemment, nous nous sommes basé sur la fonction de désirabilité 

pour déterminer les conditions optimales. Le tableau 40 résume les résultats obtenus. 
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Tableau 40 : Les cordonnées de la solution optimale globale 

 Valeur désirabilité Structure Renfort Traitement 

σf (MPa) 70,89 98,43 2 4 2 

εf (%) 1,09 99,68 2 4 2 

Ef (MPa) 6596,76 85,94 2 4 2 

σt (MPa) 28,42 100 2 4 2 

εt 0,01 47,42 2 4 2 

Et (MPa) 4104,71 89,41 2 4 2 

Le composite permettant d’avoir un compromis entre les différents résultats que ce soit en 

traction et en flexion est obtenu en utilisant un non-tissé avec des fibres traitées avec un taux 

de renfort de l’ordre de 11,10%. L’optimum global est obtenu avec une désirabilité globale de 

83,25%. 

6. Conclusion 

Nous avons essayé d’exploiter les fibres de kénaf dans la fabrication des matériaux 

composites. Donc nous avons élaboré des structures composites à base des fibres brutes de 

kénaf et des fibres traitées chimiquement en vrac ou sous forme de non-tissés et avec différent 

taux de renfort. Par la suite, nous avons étudié leurs comportement vis-à-vis des deux 

principaux essais mécaniques : l’essai de traction, l’essai de flexion trois points. 

Nous avons étudié l’effet des paramètres de fabrication sur les propriétés mécaniques et nous 

avons cherché les solutions optimales permettant d’avoir les composites ayant les meilleures 

performances mécaniques. 

Nous avons constaté que, quelle que soit la propriété mesurée, le traitement alcalin appliqué 

aux fibres permet d’avoir des performances mécaniques meilleures car ceci permet 

d’améliorer l’adhésion entre la fibre et la résine. De même pour l’utilisation des non tissés, les 

propriétés mécaniques sont meilleures vu que l’utilisation de cette structure permet d’éviter 

beaucoup de défaut de fabrication surtout pour les bulles d’air dans la structure. 

Nous avons constaté qu’en traction, nous avons pu avoir une amélioration de 56,15% en 

contrainte et de 137,85% en élongation par comparaison à la structure fabriquée à base de 
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résine polyester pure dans le cas du composite fabriqué avec des structures non-tissés à base 

de fibres non traitées et avec un taux de renfort de 11,25%. 

Pour l’essai de flexion, les meilleurs résultats sont obtenus pour des composites fabriqués à 

base de structure non-tissés avec des fibres traitées avec un taux de renfort de 11,10%. Dans 

ce cas nous obtenons une contrainte de flexion de 69,50 MPa et un module de flexion de 7,11 

GPa  alors qu’ils étaient respectivement 42,24 MPa et 3,61 GPa pour les composite à base de 

résine pure. 

L’étude statistique a montré que les paramètres les plus influant sur les propriétés des 

composites sont le taux et la structure du renfort. Et la solution optimale est obtenue en 

fabricant un matériau composite à base de non-tissés réalisés avec des fibres de kénaf traitées 

avec une satisfaction de 83,25% avec un taux de renfort de 11,10%. 

III. Filature des fibres de kénaf 

1. Introduction 

En textile classique, la filature est une étape cruciale dans le processus de transformation des 

textiles. Au cours de cette étape nous définissons les différentes caractéristiques du fil. Cette 

étape consiste à passer d’un état de la matière discontinue et irrégulière vers une structure 

organisée et continue. 

Dans cette partie, nous allons essayer de produire un fil à partir des fibres de kénaf obtenues 

par extraction en appliquant le procédé optimisé.  Nous allons définir par la suite les 

conditions optimales permettant d’avoir un meilleur fil en termes de propriétés mécaniques et 

de régularité.  

2. Les essais de filature 

Dans notre travail, nous allons essayer de développer différents techniques de filage pour pouvoir filer 

les fibres de kénaf extraites mécaniquement. Nous avons choisit de suivre le procédé de filature 

cotonnière qui se résume aux étapes représentées dans la figure 71. 

 

Figure 71 : Procédé de filature  
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Pour ceci, nous avons commencé par des essais préliminaires permettant tout d’abord de 

préparer la matière textile pour le filage. 

Nous avons préparé des rubans en 100% kénaf en utilisant une carde coton. A ce stade il s’est 

avéré que la fibre de kénaf, qui est une fibre rigide, qui se détruit lors du passage dans la 

carde. C’est pourquoi nous avons eu recours à un prétraitement visant l’adoucissage des fibres 

en se référant à des travaux disponibles dans la bibliographie [50]. 

1. Traitement d’adoucissage 

Le traitement d’adoucissage est un apprêt permettant de donner un toucher soyeux au textile 

et selon le produit utilisé même d’améliorer les propriétés mécaniques. Pour réaliser le 

traitement d’adoucissage, on peut utiliser plusieurs types de produits chimiques à savoir les 

enzymes, des détergents ou tensioactifs, de la soude et de l’ammoniac qui agissent en général 

sur l’état de surface de la fibre par modification chimique ou par enrobage de la surface de la 

fibre par une substance. 

Dans notre travail, nous avons choisi de travailler avec un adoucissant textile utilisé pour 

toute sorte de fibres textiles commercialisé sous le nom de TUBINGAL CSO fournit par 

BEZEMA. Il s’agit d’un produit de condensation d’acide gras cationique, stable à l’eau, aux 

alcalis et aux acides qui peut être utilisé à chaud ou à froid tout dépend de la matière traitée.  

Nous avons fait une multitude d’essais préliminaires visant la fixation d’un procédé 

d’adoucissage en termes de concentration et de température de traitement. L’évaluation de 

l’efficacité du traitement est subjective et se fait par un simple test du toucher des fibres 

sèches après traitement. Ces essais nous ont permis de fixer les conditions le procédé du 

traitement d’adoucissage qui doit se faire à :  

 Durée du traitement : 60 min 

 Température : 60°C  

 RdB : 1/20 

 Concentration : 10mL/L  

Le traitement d’adoucissage est suivi par un rinçage à chaud et par séchage des fibres 

obtenues dans l’étuve à 80°C. 
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2. Ouvraison et homogénéisation de la matière 

Vu la variabilité existant entre les lots de fibres, il est important de mélanger les différents lots 

avant de commencer les essais de filature et essayer d’homogénéiser le mélange pour assurer 

la reproductibilité des résultats obtenus. Cette opération s’est faite manuellement en 

superposant les différents lots de fibres sur une table puis en  mélangeant le tout dans le sens 

contraire. 

3. Cardage     

L’opération de cardage assure l’individualisation et le démêlage des fibres, le nettoyage de la 

matière, l’homogénéisation du mélange fibreux et l’obtention d’un état de matière organisée 

(voile ou ruban). 

La carde utilisée dans ce travail est une mini-carde disponible à l’ISET de Ksar Hellal 

présentée dans la figure 72. 

  

 

Figure 72 : Photo du mini carde 

La carde assure le démêlage des fibres par le passage à travers des cylindres munis de 

garnitures rigides. 

Noud avons introduit les fibres dans la carde pour réaliser un premier passage visant 

l’homogénéisation de la matière. Nous avons commencé les essais par la réalisation de rubans 

de carde en 100% Kénaf. Après plusieurs tentatives, la récupération d’un voile en 100% 

kénaf, qui peut être transformé en ruban, s’est avéré impossible. En effet, à la sortie de la 

carde les fibres se présentaient sous forme d’une nappe très fine qui n’est pas solide et qui est 

dépourvue cohésion donc ne peut être transformée en un ruban. Ceci s’explique par le fait que 
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la carde utilisée qui est une carde coton ne respectant pas la spécificité de la fibre de kénaf qui 

est une fibre rigide par comparaison à la fibre de coton. Ceci rend son cardage seul sur une 

carde coton impossible. 

Nous avons essayé donc de préparer des rubans de kénaf/coton. Nous avons choisi la fibre de 

coton vu que c’est une fibre végétale donc on a une compatibilité des propriétés surtout si on a 

besoin de faire des traitements chimiques. Aussi, la fibre de coton est la fibre la plus utilisée 

sur le marché mondial et l’ajout de la fibre de kénaf au coton apportera une valeur ajoutée et 

donnera un effet attractif à l’article (fil, tissu ou vêtement). 

L’ajout du coton est fait progressivement jusqu'à ce qu’on a pu obtenir une nappe possédant 

un minimum de cohésion et qui peut être transformée en ruban. En présence des fibres de 

coton, l’adhérence est nettement améliorée. Les essais préliminaires réalisés ont montré qu’à 

partir d’un pourcentage de 50% on peut  récupérer une nappe de carde. 

A ce stade notre tâche consiste à homogénéiser le mélange coton/kénaf par la réalisation de 

plusieurs passages. La figure 73 illustre l’aspect de la matière à l’entrée de la carde et sa sortie 

après le troisième passage. 

 
a- Les fibres à l’entrée de la carde 

 
b- La nappe après le troisième passage 

Figure 73 : Aspect de la nappe de fibre avant et après cardage 

Les essais préliminaires réalisés ont permis de constater qu’après trois passages sur la carde, 

nous obtenons une nappe de fibres homogène qui peut être transformée manuellement en un 

ruban.  
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Nous avons choisi de travailler avec différents pourcentages de mélanges pour pouvoir 

évaluer la qualité du fil avec la variation du pourcentage du kénaf. Aussi nous avons évalué et 

comptabilisé le pourcentage de perte en matière au niveau de la carde. 

Le tableau 41 résume les proportions des mélanges réalisés et la quantité des déchets en 

fonction du mélange réalisé. 

Tableau 41 : Liste des mélanges réalisés 

Mélange M1 M2 M3 M4 M5 

Pourcentage de kénaf (%) 10 20 30 40 50 

Pourcentage de coton (%) 90 80 70 60 50 

Taux de déchet (%) 0,28 0,59 0,79 1,04 1,42 

En observant le déchet récupéré, on a constaté qu’il est constitué principalement de fibres 

kénaf. Ceci s’explique par le fait que les fibres de kénaf sont moins souples que le coton ce 

qui rend la rupture de la fibre lors de son passage entre les différents cylindres garnis de la 

carde plus facile. Donc le taux de fibres courtes augmente et ces fibres seront éliminées sous 

forme de déchet.  Pour corriger le pourcentage de mélange à la sortie de la carde, on a calculé 

le pourcentage de déchet par rapport à la masse de kénaf et non pas par rapport à la masse 

totale du mélange (coton+kénaf). Le tableau 42 résume les résultats obtenus : 

Tableau 42: Taux de déchet des fibres de kénaf au niveau de la carde   

Mélange M1 M2 M3 M4 M5 

Taux de déchets (%) 2,13 1,42 1,87 2,35 2,50 

Donc le mélange réalisé est corrigé par l’ajout du pourcentage de déchet à la masse de kénaf 

initialement utilisée pour garantir un mélange conforme aux pourcentages prévus à la sortie de 

la carde. 

4. Etirage 

L’étirage est une étape très importante dans le processus de filature non seulement parce 

qu’elle vient compléter l’individualisation et la parallélisation des fibres effectuées sur la 

carde mais aussi elle permet d’améliorer la régularité du ruban obtenu par doublage. 

En effet, il est communément reconnu qu’au minimum deux passages sur banc d’étirage sont 

nécessaires en inversant le sens de passage pour garantir l’ouverture des crochets qui peuvent 
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se présenter au niveau des extrémités des fibres. Aussi pour réaliser des mélanges sur banc 

d’étirage il est nécessaire de réaliser trois passages pour garantir l’homogénéité du mélange 

[100]. 

Dans cette étape nous avons eu recourt à un banc d’étirage Reiter disponible à l‘ISET de Ksar 

Hellal. Plusieurs essais sont réalisés dans le but de fixer le nombre de passages et le doublage 

possible. Figure 74 illustre l’aspect d’un ruban à la sortie du banc d’étirage 

 

Figure 74 : Ruban Kénaf/Coton (50% / 50%) 

Mais les spécificités de notre matière et du matériel utilisé nous a imposé un doublage de 3 et 

la limitation à un seul passage sur le banc d’étirage. A ce stade, on  n’a pas observé un 

pourcentage de déchet qui peut être comptabilisé donc nous l’avons négligé. 

5. Filage    

A ce stade et vu qu’il s’agit d’une première tentative de filage des fibres de kénaf en mélange 

avec le coton, la démarche adoptée consiste à étudier la faisabilité de filage des rubans 

obtenus. Notre priorité était la production d’un fil régulier sans prédéfinir ses propriétés 

(finesse). Dans cette partie, nous avons donc cherché les réglages machines qui permettent 

l’obtention d’un fil. 

Nous visons, à partir des rubans préparés, fabriquer cinq fils selon les proportions de mélange 

présentées précédemment. Dans notre travail, nous n’avons pas pu transformer le ruban 

obtenu en une mèche car ce dernier est très fin par rapport au ruban produit en filature et par 

la suite le nombre de fibres à la section est faible et insuffisant pour le passage sur le banc à 

broches. 
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Donc deux autres alternatives se prescrivent, ou bien nous adoptons la filature non 

conventionnelle (open end) où le filage se fait à partir d’un ruban de fibres, ou bien nous 

utilisons un continu à filer offrant la possibilité d’utiliser, comme matière à l’entrée, des 

rubans et non pas des mèches. 

Pour la filature conventionnelle, nous avons eu recourt à le mini continu à filer de l’ISET Ksar 

Hellal qui permet d’utiliser, comme matière à l’entrée, des rubans et non pas des mèches 

comme pour les machines classiques. Aussi, un autre avantage que présente cette machine est 

la simplicité de l’usage et de modification des paramètres de filage (valeur de torsion, valeur 

d’étirage, sens de torsion). Mais des difficultés majeures ont été rencontrées lors du filage. Par 

exemple le manque de cohésion vu que la matière à l’entrée est un ruban de fibre et non pas 

une mèche qui normalement subit une pré-torsion sur le banc à broches. Ce problème a été 

rencontré pour les différents mélanges réalisés. Donc on peut conclure que la fabrication d’un 

fil sur le continu à filer n’est pas possible dans l’état de matière actuelle. Donc nous avons 

opté pour la deuxième alternative : la filature open end. 

Nous avons utilisé la filature Open-End disponible à la SITEX, il s’agit d’une machine qui 

permet le pilotage et le réglage de chaque tête de filage d’une façon individuelle et 

indépendante. 

La filature open end permet la formation du fil à partir d’un ruban de fibres qui sont 

introduites dans un système d’individualisation constitué d’un briseur. Puis ces fibres sont 

transférées vers le rotor par aspiration sous l’effet de la force centrifuge du rotor tournant à 

une très grande vitesse. Les fibres sont plaquées contre la paroi interne du rotor et par la suite 

elles sont incorporées dans le filé en formation. 

Dans le cas du filage open end, nous avons modifié les réglages de la machine jusqu’à avoir 

un fil continu et régulier. Le tableau 43 présente les réglages machine permettant le filage des 

fils. 
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Tableau 43 : Les réglages open-end 

  
M1 M2 M3 M4 M5 

Vitesse briseur 7000 t/min 

vitesse rotor 50000 t/min 

Torsion (t/m) 750 1000 1000 1000 1000 

Etirage 28 28 28 28 28 

6. Caractérisation des fils obtenus  

Dans le but d’évaluer la qualité des fils obtenus, nous les avons caractérisés en déterminant 

leurs propriétés physiques et mécaniques. Nous avons donné aussi une importance particulière 

à la régularité des fils qui est le paramètre le plus important dans la caractérisation des fils.   

6.1. Composition réelle 

Pour la détermination de la composition réelle des fils, nous avons utilisé une méthode simple 

consistant à séparer les fibres de kénaf et de coton du fil et les peser. En effet, la séparation 

des fibres se fait manuellement par détorsion du fil pour récupérer des fibres individuelles et 

les trier pour les peser séparément. Le tableau suivant 44 les résultats obtenus. 

Tableau 44 : Composition réelle des fils  

  
M1 M2 M3 M4 M5 

Pourcentage désiré (%) 10 20 30 40 50 

Pourcentage réel (%) 8,27 17,18 26,39 37,91 45,29 

Une différence entre les pourcentages prévus et les pourcentages réels est relevée. Ceci est dû 

à la perte de la matière sous forme de déchet au cours du processus de filage surtout au niveau 

du passage de la matière sur le banc d’étirage et au niveau des têtes de filage que nous l’avons 

négligée et nous ne l’avons pas comptabilisée. Cette perte s’explique par le fait que nous 

essayons d’adapter un processus déjà existant sur de nouvelles fibres donc les réglages 

machines ne sont pas optimisés. 
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6.2. Finesse des fils 

La mesure du titre est une mesure indispensable pour juger la qualité du fil et choisir sa 

destination. Le titrage des fils est réalisé selon la norme NF EN 12751 [163]. Cette méthode 

est basée sur des mesures gravimétriques sur des échevettes de fils de 100 m longueur. 

Tableau 47: Finesse des fils  

  
M1 M2 M3 M4 M5 

Numéro (Nm) 23,89 16,57 17,09 23,13 14,46 

Titre (Tex) 41,86 60,36 58,52 43,24 69,16 

CV (%) 
18,99 9,34 3,75 21,80 11,09 

En filature, généralement, on fabrique un fil en choisissant le titre final du fil et en adoptant 

les réglages machines pour atteindre l’objectif visé tout en contrôlant les structures encours de 

production (ruban, mèche) pour s’assurer de leur conformité par rapport à l’objectif et si 

nécessaire on agit sur les réglages machines (taux d’étirage, torsion, etc.) pour corriger les 

écarts relevés. Notre démarche consiste à étudier la faisabilité du procédé de filage des fibres 

de kénaf. Donc nous nous sommes contentés de contrôler la qualité des fils produits.  

6.3. Régularité 

La régularité est l’un des paramètres les plus importants dans la caractérisation des fils. Elle 

décrit la variation de la masse du fil par unité de longueur et donne une idée sur l’uniformité 

et révèle les défauts de la structure qui selon leurs répartition peuvent affecter l’apparence et 

les propriétés du matériau. 

L’étude de la régularité est effectuée sur le multi-tester Tomsic easy v1.4.2.0 du laboratoire de 

métrologie de l’ISET Ksar Hellal. Les conditions de l’essai sont les suivantes: 

 Vitesse : 25m/min  

 Durée : 1 min 

 Grosseurs : +50% (le seuil d’augmentation de la masse par rapport à la moyenne calculée) 

 Finesses :-50% (le seuil de diminution de la masse par rapport à la moyenne calculée) 

 Neps : +200% (le seuil d’augmentation de masse par rapport à la masse  
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Les résultats du test sont donnés sous formes numérique  et sous formes de graphique. Les 

résultats numériques sont : 

  La valeur du CVm(%) : le coefficient de variation correspond à l’écart type de la 

distribution exprimé en pourcentage de la moyenne. 

 La valeur de Um(%) : Coefficient d’irrégularité qui correspond  au pourcentage de l’aire 

dépassant la moyenne massique du fil. 

    Le nombre de grosseurs (Thick) : le nombre de fois où le fils dépasse le seuil 

présélectionné (+50%) pour une moyenne de 100 m. 

 Le nombre de finesses (Thin) : le nombre de fois où le fil présente une augmentation 

massique dépassant le seuil présélectionné (-50%) pour une moyenne de 100m. 

 Le nombre de neps : le nombre des fois où le fil présente une augmentation massique qui 

dépasse un seuil présélectionné qui est généralement +200%. Dans notre cas le seuil 

présélectionné est de +200% et 280%. 

Concernant le résultat graphique, il se résume dans le tracé du teste qui décrit l’avancement 

du test en temps réel sur la longueur de l’échantillon comme présenté dans la figure 75. 

 

Figure 75 : Exemple de tracé de test de régularité 

Les résultats numériques de nos échantillons sont résumés dans le tableau 47 : 
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Tableau 47 : Les résultats de l’irrégularité des fils fabriqués  

Fil M1 M2 M3 M4 M5 

Um(%) 22,56 20,74 18,85 21,74 19,73 

CVm(%) 29,22 26,05 24,16 17,45 25,29 

Grosseurs 1344 1072 1456 1496 2680 

Finesses 1648 15592 680 1512 700 

Neps 4552 3760 4272 4320 20 

Titre (Tex) 41,86 60,36 58,52 43,24 69,16 

Les résultats obtenus montrent que les fils produits sont caractérisés par un coefficient de 

variation élevé. Généralement, les fibres les plus longues sont plus faciles à filer que les fibres 

courtes. Les fibres de kénaf sont plus longues que les fibres de coton ce qui doit améliorer la 

régularité et c’est ce que nous avons constaté au niveau des mélanges M2, M3, et M4 le 

coefficient de variation à diminuer et a passé de 29,22% à 17,45% respectivement pour M1 et 

M4. Mais la régularité du diminue (CV(%) augmente) en augmentant le pourcentage de kénaf 

dans le mélange M5. Ceci s’explique par le fait que les machines utilisées sont des machines 

adaptées à la filature des fibres de coton donc l’augmentation du taux de fibres de kénaf dans 

le mélange augmente l’irrégularité vu que les écartements et les réglages machines sont 

adaptés aux fibres de coton donc nos fibres sont découpées ou craquées et le pourcentage de 

fibres courtes dans le mélange augmente. 

Pour en savoir plus sur la qualité de nos fils, nous avons calculé un coefficient ε exprimé par 

le rapport (CV/U) [100]. Ce coefficient permet de comprendre la distribution des irrégularités 

dans nos fils. En effet : 

 Si ε est égal à  
 

 
  = 1,25, alors la répartition des défauts suit une loi normale gaussienne. 

 Si ε est inférieur à 1,25 alors la répartition est une distribution symétrique avec une 

répartition périodique assez forte. 

 Si ε est supérieur à 1,25 alors il s’agit d’une distribution asymétrique avec des défauts 

périodiques mais des variations aléatoires. 

Les résultats du calcul de ce coefficient sont résumés dans le tableau 48: 
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 Tableau 48 : Analyse de la régularité des fils fabriqués par le calcul du rapport CVm/Um 

Fil M1 M2 M3 M4 M5 

Um(%) 22,56 20,74 18,85 21,74 19,73 

CVm(%) 29,22 26,05 24,16 17,45 25,29 

ε = CVm/Um 1,30 1,26 1,28 0,80 1,28 

Pour tout les fils fabriqués le coefficient ε est différent de 1,25 mais pour le mélange M2 on a 

un rapport très proche de 1,25 donc on est en présence d’une distribution normale. Alors que 

pour le mélange M4 nous avons un coefficient inférieur à 1,25 ce qui signifie que nous 

sommes en présence d’une distribution symétrique avec la présence de défauts périodiques 

sur toutes la longueur du fil. 

Pour tous les autres mélanges M1, M3 et M5, ce coefficient est supérieur à 1,25 donc la 

distribution est asymétrique avec des défauts périodiques mais de variation aléatoire. 

Pour mieux évaluer la régularité des fils fabriqués et donner plus de précision à cette analyse, 

nous allons calculer le CVidéal et l’indice d’irrégularité. En effet, le CVidéal correspond au CV 

limite obtenu dans les conditions idéales de fabrication du fils donc ce n’est que la valeur de 

l’irrégularité limite. L’indice d’irrégularité est le rapport entre CVidéal et le CVréel [164]. 

Le CVidéal est calculé par la formule suivante : 
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   Equation (23) 

Avec : 

 i : indice des fibres présentes dans le mélange 

 Tfil : titre du fil étudié 

 Ti : le titre de la fibre i calculé par la formule suivante : 

100

fil

i

T
T


 avec α la proportion de la fibre i dans le mélange 

 CVidéal.i : est le coefficient de variation idéal des fibres de type i 
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2
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100
1 0,0001idéal i iCV CV
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      Equation (24) 

Où 

 CVi est le coefficient de variation de la section des fibres qui généralement est négligeable 

 n : le nombre de fibres à la section du fil calculé par la formule suivante : 

fil i

fibre fibre

T T
n

T T
       Equation (25) 

Le tableau 49 contient les résultats du calcul du CVidéal et l’indice d’irrégularité. 

Tableau 49 : Calcul du CVidéal et de l’indice d’irrégularité 

  M1 M2 M3 M4 M5 

Nombre de fibres de kénaf à la section 3 8 11 11 21 

Nombre de fibres de coton la section 115 149 128 79 111 

Cvi kénaf 
57,74 35,36 30,15 30,15 21,82 

Cvi coton 16,14 14,14 15,24 19,30 16,26 

Cvidéal 
15,55 13,19 13,75 13,91 13,30 

Cvm 29,22 26,05 24,16 17,45 25,29 

Ireg 
1,88 1,97 1,76 1,25 1,90 

L’indice d’irrégularité Ireg est le rapport entre le CVm et le CVidéal. Cette valeur exprime la 

qualité du fil obtenu par comparaison à un fil parfaitement idéal. Donc plus l’indice 

d’irrégularité Ireg est proche de 1, plus le fil a une régularité idéale. Plus la valeur de Ireg est 

grande plus la qualité du fil est médiocre. Un fil de bonne régularité doit avoir un Ireg entre 1,2 

et 1,4 [165]. 

A partir des résultats présentés dans le tableau 49, on note que Ireg est élevé ce qui prouve une 

divergence entre les valeurs des CVm et le CVidéal ce qui s’explique par le fait qu’il est difficile 

d’obtenir un fil de bonne régularité à partir de fibres ayant des caractéristiques différentes 

(longueurs, finesses, etc.). 
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Les valeurs de Ireg varient entre 1,8 et 2 pour tous les mélanges sauf pour M4 où on note un 

Ireg égal à 1,25.  

6.4. Propriétés mécaniques 

L’étude de la résistance des fils aux sollicitations mécaniques est une étape primordiale dans 

leur caractérisation. D’une part, ces propriétés définissent les autres processus de 

transformation (tissage ou tricotage) et d’autre part les propriétés des produits finis fabriqués à 

partir de ces fils en dépendent énormément. 

Donc il nécessaire d’étudier les réponses du fils aux sollicitations mécaniques qui sont dans la 

plus part des applications des sollicitations en traction.  

Les essais de traction sur les fils obtenus sont réalisés sur un dynamomètre LLOYD. La 

vitesse de traction est fixée à 25mm/min et la distance entre les pinces est 250 mm. Un 

capteur de force de 50 N a été utilisé pour mesurer les sollicitations subies par 25 échantillons 

de chaque lot. 

Pour avoir des résultats fiables et vu l’irrégularité élevée des fils obtenus, il est plus 

intéressant d’exprimer la force maximale de rupture en termes de ténacité qui est le rapport de 

la charge maximale et le titre moyen mesuré. Elle est définie par : 

( )
( / )

( )

Fr cN
cN tex

Titre tex
      Equation (26) 

Avec  

Fr : la charge maximale (cN) 

τ: la ténacité (cN/tex) 

Le tableau 50 présente les résultats de l’essai de traction pour les différents fils réalisés.  
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Tableau 50 : Les propriétés mécaniques des fils fabriqués  

Fil Titre (tex) Allongement de rupture Fr τ(cN/tex) 

 
Moy (%) CV (%) Moy (N) CV (%) Moy  

M1 41,86 7,06 28,49 4,22 50,37 5,04 

M2 60,36 7,88 6,22 4,73 1,27 3,92 

M3 58,52 8,93 6,59 6,82 4,95 4,23 

M4 43,24 7,68 23,93 3,81 22,24 4,40 

M5 69,16 8,62 17,41 4,85 18,36 7,01 

La première remarque qu’on peut tirer des résultats présentés dans le tableau 50 c’est que 

l’irrégularité se révèle encore une fois au niveau des propriétés mécaniques. Donc 

l’irrégularité de la structure du fil influence toutes ces propriétés. 

Les propriétés mécaniques (allongement et force de rupture) des fils s’améliorent avec 

l’augmentation du titre. En effet, ceci s’explique par l’augmentation du nombre de fibres à la 

section qui participent aux sollicitations et donc une amélioration des propriétés mécaniques. 

L’introduction de la fibre de kénaf dans le fil permet d’améliorer ses performances 

mécaniques surtout en termes d’allongement ceci peut s’expliquer par le fait que les fibres de 

kénaf sont plus rigides et plus longues donc elle confèrent au fils un meilleur comportement 

mécanique. 

7. Conclusion 

La séparation et l’extraction des fibres de kénaf est réalisée par différents procédés : 

l’extraction chimique, l’extraction enzymatique, l’extraction par rouissage et l’extraction 

mécanique. Les fibres obtenues ont été caractérisées afin de choisir la méthode la plus 

adéquate permettant d’obtenir des fibres ayant des caractéristiques meilleures et la plus 

rentable. 

En se basant sur ces deux critères, nous avons eu recours aux fibres extraites mécaniquement 

pour les utiliser dans la filature. 
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Des essais préliminaires de préparation des fibres de kénaf à la filature ont été réalisés. Nous 

avons pu réaliser un ruban de carde en 50% kénaf et 50% coton. Ce qui nous a permis de 

terminer l’étape de préparation. 

A ce stade, nous avons préparé plusieurs types de ruban (en variant la quantité de coton), 

contrôler la qualité du ruban obtenu afin d’améliorer sa régularité, facilitée l’opération de 

filage et garantir la régularité du fil. 
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Conclusion générale et perspectives 

La valorisation des fibres naturelles est devenue une thématique de recherche qui intéresse de 

plus en plus les structures de recherche nationales et internationales. Ceci est dû d’une part à 

l’envol des prix des produits pétrochimiques et leur impacte sur l’environnement et d’autre 

part, aux avantages qu’offrent ces fibres à savoir leur faible coût, leur biodégradabilité et leurs 

performances mécaniques que ce soit en application textile classique ou en application à 

fortes valeurs ajoutées. 

Le but de cette thèse est de mettre au point et d’optimiser un procédé de séparation des fibres 

de kénaf à partir des tiges et de valoriser les fibres extraites dans des applications textiles 

classiques et/ou techniques. 

En effet, le kénaf est une plante récemment introduite en Tunisie qui possède des fibres à 

potentiel textile relativement important, résultat démontré par des travaux de recherche 

engagés au sein du Laboratoire de Génie Textile de l’ISET de Ksar Hellal. Ce potentiel textile 

se manifeste par des propriétés physiques et mécaniques comparables voir meilleures que 

celles obtenues pour certaines autres fibres appartenant à la même famille de fibres 

libériennes ce qui confère à ces fibres la possibilité d’être utilisées dans une large gamme de 

produits textiles à usage classique ou technique. Dans ce cadre s’est inscrit notre travail de 

thèse. 

Pour  atteindre nos objectifs, une large étude bibliographique portant sur les techniques de 

séparation et de transformation des fibres de kénaf est réalisée : un intérêt particulier est 

accordé à la filature de ces fibres et à leur usage comme renforts dans des matériaux 

composites.  

Ainsi, nous avons présenté, dans la partie bibliographique, les fibres textiles, leur 

classification et leurs caractéristiques générales. Une étude particulière sur la plante de kénaf, 

les méthodes d’extraction des fibres de kénaf et ses usages a été réalisées. Par la suite nous 

avons présenté les matériaux composites et les méthodes de fabrication. 

Cette étude bibliographique nous a permis d’entamer la partie expérimentale où un premier 

chapitre expérimental a été consacré à la mise au point d’un procédé d’extraction des fibres de 

kénaf. Trois procédés d’extraction ont été étudiés à savoir l’extraction mécanique, biologique 

et chimique. Cette étude d’extraction ainsi que la caractérisation physique, mécanique et 
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chimique des fibres obtenues nous a permis de définir les conditions optimales d’extraction 

pour chaque procédé en se basant sur la méthode des fonctions de désirabilité. Les conditions 

optimales de l’extraction biologique sont une durée de rouissage de 20 jours avec une 

concentration d’enzyme de 2% pour avoir des fibres ayant un diamètre moyen de 89,89 µm, 

un titre de 9,32 tex, une ténacité de 22,19 cN/tex, un allongement de 3,27% et un taux de 

cristallinité de 67,64%. 

Alors que pour l’extraction chimique les conditions optimales sont : une température de 

120°C, une durée de 180 min et une concentration d’hydroxyde de sodium égale à 0,5 N, ce 

qui donne des fibres de kénaf ayant un diamètre moyen de 67,11 µm, un titre de 17,98 tex, 

une ténacité de 17,98 cN/tex, un allongement de 2,91% et un taux de cristallinité de 69,76%. 

Pour l’extraction mécanique, le procédé adopté consiste à faire un premier passage sur 

l’ouvreuse horizontale et un passage sur l’analyseur Shirley. Les fibres obtenues présentent 

les propriétés suivantes : un diamètre moyen de 133,06 µm, un titre de 19,48 tex, une ténacité 

de 12,16 cN/tex, un allongement de 3,35% et un taux de cristallinité de 54,31%. 

Cette étude a été complétée par une caractérisation de la structure fines des fibres obtenues 

par les procédés optimisés. Cette caractérisation est réalisée à travers l’étude de la 

morphologie de la fibre, la détermination de leur composition chimique et l’examen des 

diagrammes de diffraction des rayons X qui révèlent une allure typique de la cellulose native. 

Le dernier chapitre de ce travail a porté sur la valorisation des fibres de kénaf, en premier lieu 

comme renfort des matériaux composites et pour la production d’un fils de kénaf en mélange 

avec le coton en deuxième lieu. 

Pour fabriquer les matériaux composites, nous avons utilisé la résine de polyester insaturé 

renforcée par des fibres de kénaf brute (issue de l’extraction mécanique) et des fibres de kénaf 

traitées chimiquement (des fibres brutes traitées avec une solution d’hydroxyde de sodium à 

1N à 100°C et pendant 60 min). Aussi, nous avons utilisé deux types de renfort à savoir des 

fibres en vrac et des non-tissés.  Les résultats expérimentaux montrent que les composites 

renforcés par des non-tissés à base des fibres de kénaf traitées présentent des performances 

mécaniques meilleures. Les propriétés des composites en flexion et en traction s’améliorent 

avec l’augmentation du taux de renfort. 
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L’étude statistique réalisée montre que les facteurs les plus influant sur les propriétés des 

composites sont le taux et la structure du renfort et la solution optimale est obtenue en 

fabricant un matériau composite renforcée par des non tissés à base de fibres de kénaf traitées 

chimiquement correspondant à un taux de renfort 11,10% avec un degré de satisfaction de 

83,25%. 

Comme deuxième application, les fibres de kénaf sont utilisées en mélange avec les fibres de 

coton pour réaliser un fil open end. En effet, une série d’essais préliminaires nous a permis de 

conclure qu’il n’est pas possible d’avoir un fil en 100% kénaf donc nous avons introduit les 

fibres de coton pour améliorer la cohésion dans la matière. Les essais préliminaire nous ont 

permis de déterminer le pourcentage maximal de mélange  kénaf/coton qui nous permet 

d’avoir une matière filable.  

Nous avons opté pour la filature open end pour fabriquer des fils en 50%, 40%, 20% et 10% 

de kénaf. Une caractérisation des propriétés mécaniques et physiques des fils obtenus a été 

réalisée à travers la détermination du titre moyen des fils, la régularité, la force et 

l’allongement à la rupture. Cette caractérisation nous a permis de conclure que les fils obtenus 

présentent des propriétés comparables à des fils en 100% coton mais avec une régularité 

médiocre. 

Suite à ce travail, il s’est avéré que la fibre de kénaf a un potentiel textile important. Pour 

mieux exploiter cette fibre dans des applications à forte valeur ajoutée, nous proposons 

d’approfondir l’étude de filabilté des fibres de kénaf. En effet ce travail est une première 

tentative pour avoir un fil en kénaf ou en mélange avec d’autres fibres et il sera utile de la 

développer et l’améliorer pour maximiser le pourcentage de kénaf dans le fil, étudier d’autre 

technique de filage à savoir la filature conventionnelle. 

D’autre part et comme continuité de ce travail, il serait utile d’exploiter les déchets 

d’extraction qui constituent environ 65% de la masse de matière première dans des 

applications textile ou autres en exploitant le fait que ces déchets sont riches en lignine et 

qu’ils sont très absorbants. Donc ces déchets peuvent être valorisés en traitement des rejets 

surtout pour la spécificité que ces déchets ont une sélectivité à l’huile.  De plus vue le taux 

élevé de lignine qu’ils contiennent, ils peuvent être exploités pour l’extraction de la lignine 

pour la fabrication de matériaux composites biodégradables ou pour d’autres applications.  
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