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1 Valorisation des fibres de palmiers pour des applications textiles et para-textiles 

 

INTRODUCTION GENERALE 

Les fibres naturelles possèdent plusieurs avantages. Elles ont des bonnes propriétés mécaniques 

spécifiques, offrent des performances intéressantes en termes d’isolation thermique et 

acoustique et sont non toxiques pour la santé. Ainsi, la politique actuelle se base sur des 

principes fondamentaux qui sont : 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. 

Nous disposons dans notre pays, de plusieurs fibres naturelles végétales telles que l’alfa, 

l’agave, le kénaf, le typha, la posidonie ainsi que le palmier. Plusieurs recherches ont été menées 

afin de valoriser des biomasses locales naturelles et de déterminer les différentes 

caractéristiques de ces fibres et d’orienter leurs domaines d’application.  

La plante de palmier est connue par son importance à travers l’histoire et par sa diversité 

d’espèces. Depuis des temps très anciens, l’humanité tire des palmiers un assortiment 

impressionnant de produits pour se nourrir ou construire ses habitations mais aussi pour les 

fibres et le combustible.  

D’autre part, le domaine des Textiles à Usages Techniques a connu un développement accru 

dans ces dernières années. En effet, selon les données statistiques de la société française « 

Développement et Conseil », le marché mondial des TUT est passé de 65 à 85 milliards d’euros 

entre 1995 et 2005. Il a atteint 136,7 milliards d’euros en 2015 et devrait atteindre 172,8 

milliards euros en 2020. En Tunisie, ce domaine présente une des filières d’avenir du secteur 

textile. 

Plusieurs travaux de recherche se sont intéressés à la fibre de palmier. Il s’agit surtout d’étudier 

ses propriétés mécaniques et de l’utiliser comme renforcement pour des matériaux composites. 

En revanche, l’utilisation de ces fibres pour la réalisation des TUT n’est pas encore exploitée. 

Cette étude va nous permettre de valider ou non l’importance de potentiel de cette fibre dans le 

domaine de textile technique. 

Le but de cette thèse est de proposer un nouveau procédé d’extraction des fibres de palmier 

permettait leur utilisation dans le domaine des Textiles à Usages Techniques et en particulier 

les non tissés. En fonction de la longueur des fibres obtenues, nous envisagerons aussi 

d’optimiser le processus de transformation de ces fibres en non tissés et de déduire les 

applicationspossibles.
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Notre étude commence par une première partie qui sera consacrée à une synthèse 

bibliographique sur les techniques d’extraction des fibres naturelles végétales et leurs 

caractéristiques. Aussi une étude particulière sera menée sur la structure botanique de la fibre 

de palmier et ses applications ainsi qu’une revue de littérature sur les différents travaux de 

recherche menées sur cette fibre. En outre une étude sera établie sur les techniques de mise en 

œuvre des non tissés et des matériaux composites. 

Le deuxième chapitre, présente les méthodes et les techniques expérimentales adaptées pour 

l’extraction des fibres de Palmier et l’optimisation de la qualité des fibres obtenues. Cette étude 

a pour intérêt de proposer un nouveau procédé d’extraction combiné pour avoir des fibres 

techniques de palmier. Ainsi de donner les caractéristiques de ces fibres et d’évaluer les 

propriétés les plus importantes qui permettent de situer ces fibres par rapport à d’autres fibres 

et de définir les domaines d’application. En plus, des précisions concernant la variété tunisienne 

de Palmier, seront également apportées. 

Le troisième chapitre concerne l’étude d’élaboration des non tissés à base de fibres de palmier 

par plusieurs procédés de fabrication ; leurs méthodes de mise en œuvre ainsi que leurs 

caractérisations et leurs applications dans le domaine des composites. Ce chapitre est divisé en 

trois grandes parties. La première partie, décrira le processus d’obtention des non tissé par voie 

sèche. Dans laquelle, nous allons étudier l’effet des paramètres de fabrication sur la qualité de 

non tissé réalisé en termes de propriétés physiques, mécaniques et thermiques. Cette étude des 

effets, est suivie d’une étude d’optimisation du procédé de mise en forme du non-tissé. 

Dans la deuxième partie, nous décrirons les méthodes d’élaboration et de caractérisation des 

non tissés par voie humide à base de fibres techniques de palmier.  Nous envisagerons aussi 

l’étude des effets du pourcentage du liant et de grammage de feuilles constituant les non tissés 

sur leurs différentes propriétés physiques, et mécaniques. La détermination du domaine 

d’application de ces biomatériaux sera présentée suivant leurs caractéristiques obtenues. 

La dernière partie 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 les 

propriétés mécaniques de ces produits. 



INTRODUCTION GENERALE 

 

3 Valorisation des fibres de palmiers pour des applications textiles et para-textiles 

 

Ce manuscrit se termine par une conclusion, qui rappelle l’objectif de cette thèse, ainsi que les 

principaux résultats expérimentaux obtenus. Enfin, quelques perspectives seront proposées 

pour approfondir et développer les résultats obtenus dans ce travail.
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CHAPITRE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Introduction   

La valorisation des fibres naturelles fut l’objet des plusieurs travaux de recherche. Depuis une 

dizaine d'années, les industries mondiales montrent un intérêt croissant pour ces fibres tant d'un 

point de vue économique qu'environnemental. Cette biomasse se caractérise par des 

nombreuses propriétés importantes telles que : la bonne résistance mécanique, le faible poids, 

la biodégradabilité et le faible coût [1] . Elle est désormais utilisée dans des secteurs à forts 

enjeux qui sont le transport, la construction, l'agroalimentaire, l'agriculture, etc… 

 Ainsi, dans notre travail, nous nous intéressons à l’étude de l’une de ces fibres naturelles qui 

est la fibre de palmier et particulièrement la fibre extraite du palmier « washingtonia filifera ».  

Dans cette étude bibliographique nous présenterons tout d’abord : l’origine, la structure 

physique et chimique des fibres naturelles végétales ainsi que leurs propriétés mécaniques et 

physiques. Ensuite une étude sera consacrée à la structure botanique et les utilisations de la fibre 

de palmier. En outre, nous avons cité les différents travaux de recherche menés sur cette fibre 

dans une revue de littérature. Une partie d’étude dans la suite décrira es techniques d’extraction 

des fibres végétales. 

Dans une partie suivante, nous présentons la mise œuvre des non tissés à base des fibres 

naturelles ainsi que les différents modes de fabrication de non tissés. Nous allons aussi détailler 

les différentes étapes de formation de la nappe non tissé.  Puis nous présentons les composites 

à renfort naturel. Les différentes techniques de mise en œuvre de ces matériaux seront aussi 

étudiées. 

I. Les fibres naturelles d’origine végétale 

Les fibres végétales peuvent être extraites du fruit, de la feuille ou de la tige d’une plante. Elles 

sont surtout utilisées pour leurs avantages principaux : la faible densité, le pouvoir d’isolation 

thermique, les propriétés mécaniques, et notamment la  biodégradabilité [2].Les fibres 

naturelles végétales sont des structures biologiques principalement composées de cellulose, 

hémicelluloses et lignine [3]. 
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Dans une proportion beaucoup plus faible, elles contiennent aussi des extractibles, des protéines 

et certains composés inorganiques [4]. 

Figure 1 : Quelque plantes, origine des fibres végétales 

 

I.1 Structure physique des fibres végétales 

Les fibres végétales sont des produits cellulaires comparables à un matériau composite renforcé 

par des fibrilles de cellulose. La matrice se compose de lignine et d’hémicellulose. L’ensemble 

est couvert par des impuretés  et des cires et [5].  

Tout au long de la longueur des fibres, les fibrilles cellulosiques présentent une structure 

multicouche complexe, avec une paroi primaire mince qui entoure une couche secondaire plus 

épaisse.  

La paroi cellulaire externe est généralement mince et très élastique, elle se laisse détendre et 

déformer. Elle peut ainsi suivre l’augmentation de taille de la cellule en croissance. Les 

microfibrilles contiennent un pourcentage de cellulose de 8 à 14%, et forment un maillage lâche, 

un arrangement dit en structure dispersée[6]. 
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Figure 2 : Structure générale des fibres naturelles 

I.2 Structure chimique des fibres végétales 

Les cellules végétales se composent principalement de l’eau,  de polymères à base de sucre qui 

sont combinés avec de la lignine et d’autres produits d'extraction en quantités moindres [7]. 

Les fibres végétales se composent principalement de la cellulose, d'hémicellulose, de la lignine, 

de la pectine et des cires. Les proportions de ces composants déterminent l’ensemble des 

propriétés de fibres [7]. De nombreuses études ont confirmé l'irrégularité de la composition 

chimique des fibres végétales variable d’une espèce à l’autre, pour un même type de fibre 

longue ou courte [8]. 

La composition chimique des fibres végétales varie d'une plante à une autre. Elle dépend 

principalement de l’espèce, de l'âge de la plante, de la composition du sol , des conditions 

climatiques et de la méthode d’extraction utilisée [7]. Dans la même espèce, la composition 

chimique dépend du degré de maturité de la plante, et de la géomorphologie de cette dernière 

[8]. 

Plusieurs publications ont traité la composition chimique des matériaux issus des plantes mais 

les procédés utilisés ne sont pas les mêmes [9]. Le tableau (1) cite la composition de quelques 

fibres végétales.  
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Tableau 1 : Composition chimique de certaines fibres végétales [8] 

Type de fibre Cellulose 

(%) 

Hémicellulose (%) Lignine 

(%) 

Cendres (%) 

Bagasse 55 17 25  - 

Bambou 26-43 30 21-31  - 

Lin 71 18,6-20,6 2 1.5 

Kénaf 72 20 9  - 

Jute 61-71 14-20 12-13  0,5 

Chanvre 68 15 10  0,8 

Ramie 68,6-76,2 13-16 0,6 -0,7  0,3 

Abaca 56-63 20-25 42985  3 

Sisal 65 12 10  2 

Pin d'alèpe 81  - 13  - 

Noix de coco 32-43 0,15-0,25 40-45  - 

 

I.2.1 La cellulose 

La cellulose est un polymère naturel dont les molécules, formées de longues chaînes, sont 

constituées de D-anhydroglucopyranoses liés par des liaisons β-(1,4) -glycosidiques en position 

C1 et C4 (Figure 3). Le degré de polymérisation (DP) est d'environ 10 000, il varie selon 

l’espèce végétale. Chaque unité de répétition comporte trois groupes hydroxyles. Ces groupes 

hydroxyles et leur capacité à réaliser des liaisons hydrogène jouent un rôle majeur pour la 

cristallinité [10][11]. 

 

Figure 3 : Molécule de la cellulose[12] 

Les chaînes de cellulose sont rassemblées en structures basiques appelées microfibrilles (Figure 

4) qui ont des diamètres de 2 à 20 nm. Chaque microfibrille peut être considérée comme des 

chaînes de cristaux de cellulose liés par des domaines amorphes. 

Contrairement aux autres composants des fibres qui possèdent une structure amorphe, la 

cellulose possède une structure en grande partie cristalline (figure5). La cellulose cristalline est 
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l’un des polymères ayant le module d’élasticité le plus élevé, soit environ 136 GPa à comparer 

au 75 GPa de la fibre de verre [13][11]. 

 

 

Figure 4 : Structure de la microfibrille de cellulose[12] 

 
Figure 5 : Organisation de la cellulose[12] 

 

Les propriétés de la cellulose sont étroitement corrélées à la forte densité de liaisons hydrogène 

qui se développent entre les chaînes. Malgré la présence de groupements fonctionnels 

hautement réactifs que sont les hydroxyles, la cellulose réagit difficilement. Les interactions 

moléculaires inter-chaines et intra-chaines sont fortes et assurent l’essentiel de la cohésion tout 

en empêchant la pénétration des réactifs car la rupture de ces interactions est le préalable à toute 

réaction. La cellulose n’est pas hydrosoluble mais est fortement hydrophile, propriété qui est à 

l’origine, pour les fibres exploitées, de leur grand confort en tant que fibres textiles. Dans les 

conditions normales d’utilisation, elle peut contenir jusqu’à 70% d’eau plus ou moins liée. Le 

remplacement d’une partie des interactions inter-chaînes par des liaisons hydrogènes entre la 
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cellulose et l’eau provoque une plastification du matériau et donc une diminution de ses 

caractéristiques mécaniques. Alors que la contrainte à la rupture des fibres de cellulose très 

cristalline peut atteindre 700 MPa à sec, elle peut perdre jusqu’à 30% de sa valeur en 

atmosphère humide. La cellulose est résistante aux alcalins forts, mais est facilement hydrolysée 

par les acides[13]. 

I.2.2 L’hémicellulose 

L’hémicellulose n'est pas une forme de cellulose. Elle comprend un groupe de polysaccharides 

composés d'une combinaison de cycles à 5 et 6 carbones (un exemple est représenté dans la 

figure 6). L’hémicellulose forme la matrice de support des microfibrilles de cellulose[14]. 

L’hémicellulose diffère de la cellulose par trois aspects. Tout d'abord, elle est composée de 

sucres neutres : xylose, arabinose, galactose, glucose, mannose, et d’acides uroniques alors que 

la cellulose ne contient que des unités 1,4-βD-glucopyranose. Deuxièmement, elle présente un 

degré considérable de branchements contenant des groupes latéraux à l'origine de sa nature non-

cristalline. Enfin, à l’état naturel, elle a un degré de polymérisation compris entre 50 et 300, 

tandis que celui de la cellulose native est 10-100 fois plus élevé. L’hémicellulose est très 

hydrophile, soluble en milieu alcalin, et facilement hydrolysable dans les acides [15][10]. 

 

 
Figure 6 : Structure d’un type de xyloglucane [12] 

 

I.2.3 La lignine 

La lignine est une macromolécule extrêmement hétérogène composée de polymères 

aromatiques. Elle représente, après les polysaccharides, le polymère naturel le plus abondant 

sur terre. Elle participe à la rigidité structurale des parois cellulaires et protège les plantes contre 

l’attaque des organismes pathogènes. La lignine est une molécule à trois dimensions composées 

d’unités de phényle propane (figure7). Au cours du processus de lignification, des 

phénoloxydases végétales telles que les laccases interviennent et permettent la polymérisation 

des différentes unités élémentaires. Une fois synthétisée, la lignine s’associe avec les différents 

polysaccharides pour former une matrice constitutive de la paroi végétale [16]. 
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Figure 7 : Représentation schématique de la lignine[12] 

La lignine est totalement amorphe et hydrophobe. Elle n'est pas hydrolysée par les acides, mais 

soluble à chaud dans la soude, facilement oxydée et facilement condensable avec du phénol 

[17]. 

I.2.4 Les pectines 

Les pectines sont des polysaccharides acides dont la chaîne principale est composée de 

monomères d’acide uronique (Figure 8) [18]. 

Régulièrement, des molécules de rhamnose s’intercalent entre ces monomères par des liaisons 

1-2 et 1-4. Certaines de ces unités rhamnose portent des chaînes latérales composées d’oses 

neutres parmi lesquels le galactose et l’arabinose sont les plus abondants. Ce type de liaison 

entre les molécules d’acide uronique et de rhamnose forme des coudes (Figure 8). La 

macromolécule de pectine ressemble à un zig-zag. Cet agencement lui confère des propriétés 

particulières. Elle procure une certaine flexibilité aux plantes [19]. 

 
Figure 8 : Structure d’une chaîne d’acide polygalacturonique et formation d’un coude 

par la présence de rhamnose[19] 

I.2.5 Cires 
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Les cires sont des constituants des fibres naturelles, qui peuvent être extraits avec des solutions 

organiques. Ces matériaux se composent de différents types d'alcools insolubles dans l'eau et 

de plusieurs acides tels que l'acide palmitique, l’acide oléagineux et l’acide stéarique[12]. 

I.3 Propriétés physiques des fibres végétales 

Il existe plusieurs propriétés physiques qui sont importantes à connaître, avant que la fibre ne 

soit employée dans des applications diverses comme le textile traditionnel, le textile technique 

ou le renfort des matrices dans les matériaux composites. Les dimensions, la résistance, la 

cristallinité, la densité, la variabilité et la structure de la fibre sont des considérations 

importantes.  

Les propriétés physiques des fibres naturelles ont déjà été signalées par différents chercheurs. 

Barkakaty a rapporté les aspects structurels des fibres de sisal. Maarden et ses collègues ont 

étudié les propriétés physiques et mécaniques des fibres de henequene. La stabilité thermique 

et la récupération de l'humidité des fibres de bois ont été étudiées par Rao et Gupta [20]. 

I.3.1 Dimensions des fibres : diamètre et longueur 

La longueur et le diamètre sont deux paramètres importants qui définissent la « finesse » de la 

fibre. La finesse présente un paramètre très important dans la caractérisation des fibres textile. 

Ce paramètre est défini généralement par un facteur de forme (L/D) qui est présenté par le 

rapport entre les longueurs des fibres (en mm) et leurs diamètres (en μm). Ceci permet de 

comparer les différentes fibres végétales et de définir ainsi leurs champs d’application. En effet, 

un facteur de forme faible indique une résistance assez importante, ce qui oriente l’utilisation 

de ces fibres dans le renforcement des matériaux composites, par exemple. Par contre, un 

rapport (L/D) assez élevé oriente l’utilisation des fibres vers les non tissés[21]. 

Le tableau suivant présente les propriétés de finesse de quelques fibres naturelles : 
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Tableau 2 : Propriétés de finesse de quelques fibres naturelles [21] 

  Longueur (mm) Diamètre (µm) 

Fibre 

naturelle 

Moyenne Intervalle Moyenne Intervalle L/d 

(x103) 

Sisal 3 1-8  20  8-41 ̰0,15 

Jute 2  2-5 20  10-25 ̰0,1 

Kénaf 5  2-6 21  14-33 ̰0,24 

Ramie 120  60-250 50  11-80 ̰2,4 

Chanvre 25  5-55 25  10-51 ̰1 

Lin 33  9-70 19  5-38 ̰1,74 

Alfa 1,2  0.2-3.3 13  6-22 ̰0,09 

Abaca 6  2-12 24  16-32 ̰0,25 

Coton 35  --- 19 ---  ̰1,84 

I.3.2 Densité des fibres 

La densité de la fibre est une caractéristique physique très importante et définit le champ 

d’application du matériau [22]. Ce paramètre est très important quand il s’agit des applications 

techniques ou dans le domaine des composites où les fibres légères sont de loin les plus 

préférées. Par exemple, les produits fabriqués à partir de fibres de Polyéthylène (densité = 0,92 

g/cm3) ont tendance à être des produits légers contrairement à ceux fabriqués à base des fibres 

de verre (densité = 2,56 g/cm3). Pour les fibres végétales, les densités se situent, en général, 

entre 1,4 et 1,5 g/cm3. 

La densité de la fibre peut être déterminée par plusieurs techniques, à savoir la méthode de 

colonne à gradient de densité [23][21]ou bien par pycnométrie. Le tableau suivant résume les 

densités de quelques fibres cellulosiques et lignocellulosiques. Ces résultats sont donnés par 

plusieurs chercheurs tels que Msahli[22], Ghali [24], Mcmullen[25]et Dhakal[26] : 

Tableau 3 : Densité des quelques fibres végétales 

Fibres  Masse volumique (g/cm3) 

Bananier textile 1,45 ;1,4 

Sisal 1,45 

Jute 1,44 

Ramie 1,56 

Lin 1,54 

Alfa 1,35 

Agave Americana 1,36 
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I.4 Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques des fibres textiles définissent le comportement des fibres lors des 

différents processus de transformation et les propriétés des produits finis fabriqués à base de 

ces fibres. Le tableau (4) suivant affiche des données sur la résistance à la traction, le module 

d’Young et l’allongement pour quelques fibres végétales :   

Tableau 4 : Propriétés mécaniques de quelques fibres végétales [27] 

Fibre Allongement de 

rupture (%) 

Contrainte de 

rupture (MPa) 

Module de 

Young (GPa) 

Coton 7-8 287-597 5,5-12,6 

Jute 1,5-1,8 393-773 26,5 

Lin 2,7-3,2 345-1035 27,6 

Chanvre 1,6 690 30-60 

Ramie 3,6-3,8 400-938 61,4-128 

Sisal 2-2,5 511-635 9-22 

 

I.5 Classement des fibres végétales  

I.5.1 Fibres courtes  

Les fibres végétales courtes sont extraites généralement des fleurs, des fruits, ou des graines de 

certaines plantes. Ces fibres sont généralement fines. La fibre la plus connue et la plus ancienne 

de cette classe est la fibre de coton qui est utilisée dans plusieurs domaines. 

I.5.2 Fibres longues  

La désignation des fibres longues vient du fait que ces fibres se présentent sous forme de 

faisceaux de fibres ultimes qui sont liées entre elles formant ainsi des fibres de longueurs 

importantes[28]. Les fibres végétales longues sont extraites soit de l’écorce ou du liber de 

certaines tiges. En effet, il s’agit soit de fibres libériennes connues aussi sous le nom de fibres 

souples, soit de feuilles connus sous le nom fibres dures. 

I.5.2.1 Les fibres dures 

Les fibres dures sont les fibres extraites des feuilles de certaines plantes de type 

monocotylédones. Il s’agit des faisceaux de fibres ultimes liées entre elles par des substances 

cireuses et gommeuses [28].Les feuilles dépendent de l’âge de la plante dont ils appartiennent. 

En effet, elles deviennent de plus en plus épaisses et charnues et elles présentent souvent des 

surfaces dures pour garder l’eau à la plante surtout dans des climats secs. 
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Dans la feuille, les fibres se trouvent dans un tissu cellulaire. Leurs fonctions sont : acquérir 

une résistance et une rigidité d’une part, et de transporter l’eau d’autre part. Mais, leurs 

dispositions au sein de la feuille n’est pas uniforme. En effet, pour la majorité des plantes, les 

fibres se trouvent en grande quantité en bas de la surface de la feuille alors qu’ils sont moindres 

vers le haut et vers les côtés où le tissu cellulaire est dominant [29]. 

Les fibres extraites des feuilles sont plus rudes en texture et moins flexibles c’est pourquoi on 

les appelle « fibres dures ». Tandis que les fibres extraites des tiges qui s’appellent d’ailleurs 

« fibres souples ». Cette catégorie des fibres est commercialisée sous forme de fibres longues. 

Elles sont généralement utilisées pour fabriquer des cordes et des ficelles. 

Les fibres dures connus dans le monde ayant une importance commerciale sont les suivants 

[30] : 

• Les palmiers textiles qui sont très nombreux. Parmi lesquels nous citons :  

➢ Le cocotier, dont la fibre ou "coïr" a été éclipsée par l’importance prise par le coprah 

qui fournit une bourre utilisée pour fabriquer des tapis, des brosses et des cordes.  

➢ Les piassavas sont des grosses et longues fibres, semblables à des ficelles dont on 

fabrique des brosses et des balais.  

➢ Le raphia de Madagascar a une grande utilisation locale pour des vêtements 

imperméables, la corderie, la bourre et les chapeaux.  

➢ Le palmier nain ou le doum des Berbères qui se trouve dans le pourtour de la 

Méditerranée, et notamment au Maroc donne le crin végétal. 

• L’abaca est l’un des nombreux bananiers textiles qui pousse dans des régions humides 

et chaude. Sa variété principale s’appelle la Musa textilis dont la fibre est appelée 

chanvre de Manille. Elle est utilisée pour produire d’excellents cordages capables de 

flotter sur l’eau et qui sont très résistants à l’eau de mer. Cette fibre est très utilisée dans 

la marine mais aussi pour fabriquer du papier. 

• L’ananas commun donne par ses feuilles d’excellentes fibres textiles. 

• Le lin de Nouvelle-Zélande appelé aussi Le Phormium tenax. Il se trouve à l’état naturel 

dans l’île sud de la Nouvelle-Zélande. Il y en a deux types : un type originaire des marais 

et des plaines qui donne un produit grossier et un autre originaire des montagnes donnant 

un produit souple et fin. Cette fibre peut être utilisée pour fabriquer des vêtements, des 

filets, des lignes de pêche et aussi du papier. 

 

I.5.2.2 Les fibres libériennes 
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Les fibres libériennes sont les fibres extraites de l’écorce ou du liber de tiges de certaines plantes 

de type dicotylédones[30]. La concurrence entre ces fibres et les autres fibres connues tel que 

le coton, la laine ou les fibres artificielles n’est pas établie car elles manquent de souplesse. 

Parmi les fibres libériennes, on distingue les fibres propres aux pays tempérés, telle que le lin 

et le chanvre, les fibres propres aux pays tropicaux telles que le jute et la ramie. 

A l’exception du lin et de la ramie, toutes les fibres libériennes son utilisées à l'état où elles sont 

extraites des plantes donc sous forme de fibres longues ou de fibres techniques. 

Quant aux fibres de lin et de ramie, elles sont décortiquées et sont utilisées sous forme de fibres 

ultimes pour fabriquer le plus souvent des fils fins. 

II. La fibre de palmier  

II.1 Présentation générale des palmiers 

Les palmiers sont des végétaux ligneux [31]. D'un point de vue botanique, ils sont des 

monocotylédones et ne sont donc pas des arbres[32]. Les palmiers appartiennent à la famille 

des Arecaceae (anciennement Palmae). Cette famille varie fortement et comporte une 

incroyable diversité morphologique [33]. Leur valeur paysagère est incontestable et caractérise 

tous les paysages tropicaux (figure 9). Ces plantes fournissent de tout : alimentation (fruits, 

farine, huile, cire alimentaire, sucre, boissons), habillement (fibres végétales), ameublement 

(rotin), construction (stipes pour la structure, feuillage pour la toiture) et des substances 

médicamenteuses [33]. 

 

 

Figure 9 : Carte de distribution mondiale des Palmiers ( Palmae ou Arecaceae) [34] 

II.2 Classification des palmiers 

Il existe actuellement environ 183 genres de palmiers connus. Le nombre d’espèces de palmiers 

est beaucoup moins précis du fait des concepts conflictuels employés par le staxonomistes pour 

déterminer les critères de distinction des espèces de palmier, et la nécessité de réviser un certain 

nombre de genre. Selon Govaerts et Dransfield (2005), il existerait environ 2 450 espèces de 

palmiers [33]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monocotyl%C3%A9done
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
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Parmi les genres les plus connus pour les palmiers, il y a les Washingtonias, L’Elaeis, Le 

Phoenix et l’ Hyphaene [35]. 

II.2.1 Le Genre : Washingtonia  

Ce genre de palmiers américains comporte deux espèces, Washingtonia filifera et 

Washingtonia robusta, répandues en Amérique du Nord (Californie, Arizona) et au nord du 

Mexique (figure 10). Les Washingtonia poussent naturellement dans des zones arides à semi-

désertiques. Ceux sont de gros palmiers, avec un stipe épais et imposant, pouvant atteindre plus 

de vingt mètres de hauteur. Les deux espèces sont parmi les plus couramment cultivées dans 

les pays tempérés du monde entier. Ils ont une croissance remarquablement rapide [36]. 

 

 

Figure 10 : Le genre Washingtonia, Répartition de genre Washingtonia[34] 

❖ Le Washingtonia filifera  

Le Washingtonia filifera, appelé aussi le palmier à jupon ou palmier de Californie, est une de 

palmiers appartenant au genre Washingtonia. Il est originaire du Sud-Ouest des États-

Unis (Californie, du sud-ouest de l'Arizona) et du nord-ouest du Mexique ( figure 11) [32]. 

L'espèce est très cultivée en dehors de son habitat naturel, notamment dans les pays tempérés, 

pour sa bonne résistance au froid qui avoisine les - 10°/-12 °C. Elle est réputée plus résistante 

aux basses températures que le Washingtonia robusta. Elle a de plus une croissance très rapide 

et est souvent plantée dans les villes et dans les jardins pour sa valeur ornementale.  

Les feuilles sont larges et palmées, avec un pétiole de près de 2 m de longueur, prolongé par 

une palme arrondie composée de nombreuses folioles , qui s'effilochent en de nombreux fils 

fibreux ( figure 11) , à l'origine de l'épithète spécifique filifera « qui donne des fils » [32]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tiole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foliole
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Figure 11 : Le Washingtonia filifera, Palmier à jupon, ou Palmier de Californie ; Habitat 

: Etats-Unis (Sud de la Californie, Ouest de l'Arizona) et Mexique [34] 

❖ Le Washingtonia robusta 

Le Washingtonia robusta est souvent confondu avec l’autre espèce du genre, le Washingtonia 

filifera. Il s’en distingue par un tronc plus fin et gracile, une couronne de feuilles moins dense 

et la présence de dents crochues proéminentes sur les bords du pétiole (figure 12). Il est 

légèrement moins résistant au froid que le Washingtonia filifera, mais de croissance encore plus 

rapide [36]. 

 

Figure 12 : Jeune Washingtonia robusta à Bayonne, Franc ; Habitat : Nord-ouest du 

Mexique (Baja California, Sonora) 

En tant que plante ornementale, le Washingtonia robusta avec son cousin le Washingtonia 

filifera et le Phoenix canariensis (Dattier des Canaries) (voir figure 13), sont les palmier le plus 

couramment cultivés aux pays tempérés [36]. 

http://www.france-palmier.com/especes-rustiques/washingtonia-filifera.htm
http://www.france-palmier.com/especes-rustiques/washingtonia-filifera.htm
http://www.france-palmier.com/especes-rustiques/phoenix-canariensis.htm
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Figure 13 : Phoenix canariensis [34] 

II.2.2 Le Genre Elaeis : palmier à huile (Elaeis guineensis) 

Le palmier à huile est un élégant palmier originaire du golfe de Guinée (figure 14). Il doit son 

nom d'espèce, Elaeis guineensis, au grec ancien elaia qui signifie olive, en raison de ses fruits 

riches en huile. De tout temps, il a été exploité en économie de cueillette, pour l’alimentation 

en Afrique tropicale. Il est arrivé en Amérique du Sud au XVIe siècle et seulement au début du 

XXe siècle en Asie, à Sumatra d’abord puis en Malaisie, où il a pris son essor à partir des années 

1960 [37]. 

 

Figure 14 : Elaeis guineensis , palmier à huile[32] 

II.2.3 Le Genre Phoenix : Le palmier dattier (Phoenix dactylifera) 

Le Phoenix est un genre d’environ dix-sept espèces de palmiers à feuilles pennées, plus connus 

sous leur nom commun de palmiers-dattiers. Les deux espèces les plus connues sont le Phoenix 

dactylifera, le vrai dattier, dont il existe des millions d’exemplaires cultivés et le Phoenix 

canariensis, le " faux " dattier des Canaries, utilisé pour sa valeur ornementale dans tous les 

pays du monde. 

Le palmier dattier est un grand palmier, qui pousse vite s’il est bien arrosé. Il est couramment 

cultivé sur la Côte d'Azur et on commence à le rencontrer dans les espaces verts et les jardins 
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de la façade atlantique, où il se montre parfaitement rustique. Son origine précise n'est pas 

connue [34]. 

 

Figure 15 : Le Phoenix dactylifera (palmier dattier), Habitat : nord de l’Afrique 

II.2.4 Le Genre Hyphaene : palmier doum 

Hyphaene est un genre de palmier qui comprend huit espèces, dont le palmier doum (Hyphaene 

thebaica) est le plus connu (figure 16). Ce sont des palmiers inhabituels qui ont la particularité 

d'être naturellement dotés d'un tronc avec des branches. La plupart des autres genres de palmiers 

sont composés d'espèces ayant un stipe ne se ramifiant pas. Ils supportent bien la sécheresse et 

se répartissent généralement dans des zones herbeuses, des steppes ou des savanes. Certaines 

espèces poussent au bord des oasis ou des oueds[32]. 

 

Figure 16 : Hyphaene thebaica, le palmier doum 

II.3 Répartition des palmiers en Tunisie 

Le palmier constitue un patrimoine national commun entre les diverses régions du pays, mais 

il est très répandu au sud tunisien, qui représente son cadre géographique principal en vertu de 

l’existence d’un milieu naturel favorable à sa plantation. La plante de palmier couvre une vaste 

superficie d'environ 40 000 hectares où sont plantés à peu près 5 400 000 palmiers. Le palmier 

a contribué à l'établissement humain dans cette région comme en témoignent les centres urbains 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palmier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palmier_doum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyphaene_thebaica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyphaene_thebaica
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traditionnels autour des oasis qui constituent encore une base matérielle et symbolique pour la 

vie locale [38]. 

La flore ornementale en Tunisie est composée de plus de 126 espèces d’arbres et d’arbustes 

d’ornement qui sont cultivées [39]. Le palmier appartient à cette flore ornementale avec une 

grande variété des genres, parmi lesquels le Washingtonia filifera. Selon  l’inventaire des 

espèces ornementales utilisées dans les aménagements extérieurs 2020 [39], il existe plus de 

mille palmiers Washingtonia, dans la région de Sahel tunisien,. Ces palmiers ne sont pas 

exploités dans aucune application, une grande quantité de déchets sont annuellement jetés dans 

la nature. 

II.4 Description botanique de Washingtonia filifera 

Washingtonia filifera, le palmier à jupon ou palmier de Californie, appartient à la famille des 

Arécacées et originaire des canions et zones arides du Mexique, Californie du sud et Arizona 

comme cité auparavant. Ce palmier est cultivé comme plante ornementale, que son origine 

géographique précise. Washingtonia filifera est un grand palmier au tronc (stipe) unique élancé, 

la figure 17 montre un jeune Washingtonia filifera. Son tronc atteint une vingtaine de mètres à 

l’âge adulte. Sa couronne de feuilles, large de 4 à 5 mètres, porte de 8 à 25 palmes. Les feuilles 

sont tenues par un pétiole très épineux. Plissés en éventail, les limbes sont parsemés de fibres 

blanches qui s’effilochent, très visibles sur les jeunes sujets (figure 18). Le stipe garde 

naturellement les vieilles feuilles qui se dessèchent autour du tronc, formant le jupon. Le jupon 

peut descendre presque jusqu’à terre, mais souvent les plus anciennes feuilles tombent en 

laissant un tronc annelé gris et lisse, un peu renflé à la base. Le palmier de Californie fleurit au 

bout de vingt ans, il est monoïque et fleurit sur de longues tiges florales émergeant du milieu 

de la couronne.  

 

Figure 17 : Jeune Washingtonia filifera 

Stipe 

Feuilles 
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Figure 18 : Feuilles de Washingtonia filifera, avec les fibres caractéristiques de l'espèce 

II.5 Propriétés des fibres de Palmier : revue de la littérature  

II.5.1 La fibre de palmier à huile 

Le palmier à huile est cultivé dans 42 pays sur 11 millions d'hectares dans le monde. L'Afrique 

de l'Ouest, les pays d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie et l'Indonésie, les pays d'Amérique 

latine et l'Inde sont les principaux pays producteurs de palmiers à huile. Une plantation de 

palmiers à huile de 1 ha produit annuellement environ 55 tonnes de matière sèche sous forme 

de biomasse fibreuse tout en produisant 5,5 tonnes d’huile. À partir du palmier à huile, les fibres 

lignocellulosiques peuvent être extraites du tronc, des frondes, du mésocarpe des fruits et de la 

grappe de fruits vide [40].  

La fibre de palmier à huile a été le sujet de nombreux recherches scientifiques. La figure 19 

montrent les photographies de la fibre de fruits et de la fibre de mésocarpe de palmier à huile.  

 
Figure 19 : La fibre de fruits et de la fibre de mésocarpe 

 

Sreekala et al ont signalé les possibilités d'utiliser la fibre de palmier à huile comme 

renforcement potentiel dans la résine phénol-formaldéhyde. Le produit composite résultant sera 

un substitut économique et à valeur ajoutée pour les matériaux de construction conventionnels 
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qui peuvent remplacer le bois dans l'industrie de la construction [20]. Shinoj et al ont fait la 

révision de l’extraction, les propriétés et les traitements de surface des fibres de palmier à huile. 

Dans son article, Shinoj a collecté les constituants chimiques et les propriétés des fibres de 

palmier à huile rapportées par divers chercheurs. Il a démontré que la teneur en cellulose des 

fibres de palmier à huile est de l’ordre  de 43% à 65% et la teneur en lignine se situe entre 13% 

et 25%[40]. Koba et al ont étudié la composition chimique de la fibre de palmier à huile et sa 

faisabilité en tant que matière première cellulosique pour la production de sucre[41].  

II.5.2 La fibre de palmier dattier 

Des nombreux travaux ont traité les fibres du palmier dattier. Sbiai  et al les ont utilisés comme 

renfort dans les biomatériaux composites à base de poly époxy [42]. Kriker et al ont travaillé 

sur la durabilité des fibres de surface de palmier dattier immergées dans différentes solutions 

alcalines. Ils ont étudié, la durabilité du ces fibres comme renforcement pour les  faisceaux de 

béton à petite échelle [43]. Aldousiri et al, ont utilisé les fibres de palmier dattier pour les 

renforcement de polyéthylène haute densité recyclé avec les fibres de verre[44].  Khiari et al 

ont étudié la composition chimique des fibres de palmier dattier et les ont comparés avec 

d’autres fibres de bois [18]. 

II.5.3 La fibre de palmier doum 

Plusieurs travaux ont étudié les fibres de palmier doum. Mashaka et al ont étudié l’effet de 

traitement alcalin sur les fibres du palmier doum. Après caractérisation, ces fibres ont été 

exploités ultérieurement dans le renfort du béton [45]. 

Sghaier et al ont étudié les fibres de palmier doum après un traitement alcalin. Le tableau ci-

dessous résume les propriétés mesurées [46].  

Tableau 5 : Les propriétés mécaniques des fibres de palmier doum [46] 

 

Fibre de palmier 

doum 

Module 

initial (GPa) 

Résistance à la 

traction (MPa) 

Allongement à la 

rupture (%) 

Fibre de 

foliole 

Non 

traité  

3,1±0,34 127,93±77,7 5,88±1,16 

Traité 10,8±1,35 405,25±165,25 10,54±4,14 

Fibre de 

pétiole 

Non 

traité  

5,99±1,12 154,32±30,17 3,98±1,30 

Traité 3,62±1,02 90,89±23,89 2,63±0,97 
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III. Les méthodes d’extraction 

La séparation des fibres végétales ou le processus d'extraction a un impact majeur sur le 

rendement en fibres et la qualité finale de la fibre. Elle influence la structure, la composition 

chimique et les propriétés des fibres. Les procédures peuvent être divisées en procédé de 

séparation biologique, mécanique et chimique. Dans certains cas, on procède par la 

combinaison de deux ou plusieurs traitements différents [7]. Dans ce qui suit, nous décrirons 

les trois procédures d’extraction : Extraction mécanique, chimique, et biologique. 

III.1 L’extraction mécanique 

L’extraction mécanique des fibres naturelles se fait en général par une action combinée de 

grattage et de battage, en utilisant des machines appelées « raspadors » (grattoir en langue 

espagnole) qui râpent la pulpe de la feuille et dégagent les fibres. Ces machines sont 

généralement constituées par un moteur qui entraine un axe rotatif. Le principe de 

fonctionnement de cette machine, consiste à engager la feuille entre la cuirasse et le tambour et 

le maintien de l’autre bout jusqu’à ce qu’elle soit râpée et ses fibres soient dégagées. 

Actuellement, il existe des ″raspadors″ qui maintiennent, engagent et dégagent les feuilles d’une 

façon automatique sans aucune intervention manuelle [22].  

Cette technique est adoptée pour plusieurs fibres végétales telles que : les fibres d’alfa, les fibres 

d’agave, les fibres de bamboo et les fibres de sisal [47]. Nous citons l’exemple de l’étude de 

Mukhopadhyay, qui a été sujet d’extraction mécanique des fibres de banane. Une fois extraites 

par une décortiqueuse (figure 20), les fibres sont séchées naturellement par les rayons solaires. 

Après séchage les fibres se trouvent collées les unes contre les autres, ce qui nécessite une 

opération de peignage [48]. Machaka a utilisé une machine à alimentation manuelle pour 

séparer les feuilles de palmier (figure 21) [45]. El Ghali a utilisé le Shirley analyser pour faciliter 

la séparation les fibres de luffa ( figure 22) [24]. 

 

Figure 20 : Machine d’extraction de fibres de bananier 
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Figure 21 : Machine à alimentation manuelle 

 

Figure 22 : Le shirley analyser 

III.2 L’extraction chimique 

La séparation chimique de la cellulose et des autres composants non cellulosiques est décrite 

par différentes méthodes dans la bibliographie. Elle a l’avantage d’un gain de temps et d’énergie 

considérables[22]. Dans la partie qui suit, nous présentons les principales méthodes d’extraction 

chimique des fibres végétales. 

III.2.1 Le procédé à la soude 

Le composé principal de ce procédé est la soude NaOH. Elle est utilisée pour dissoudre les 

subsistances non cellulosiques telles que la lignine, la pectine et l’hémicellulose, ainsi que les 

différents constituants formant le composant de la plante. La température, la pression, la 

concentration et la durée du traitement sont des paramètres à définir en fonction de l’âge et le 

type de la plante, pour ne pas dégrader les fibres cellulosiques. Il est aussi conseillé de contrôler 

le pH de la solution. Pour empêcher l’oxydation de la cellulose, des réducteurs peuvent être 

rajoutés [7]. 

III.2.2 Le procédé Kraft 

C’est un procédé alcalin qui vise à éliminer la lignine, les pectines et les hémicelluloses sous 

l’action d’une solution d’Hydroxyde de Sodium (NaOH) et de Sulfure de Sodium (Na2S).  Ce 

dernier est un réducteur, qui a le rôle de protéger la cellulose et éviter son oxydation. Les 

différents composés soufrés présents réagissent avec la lignine pour donner des thiolignines 

plus facilement solubles. La soude joue aussi un rôle de délignification qui s’associe à celui du 

sulfure et de ses dérivés [7]. 

III.2.3 Le procédé au bisulfite 

Dans ce procédé, l’agent d’extraction peut être une solution soit de sulfite de calcium, soit de 

bisulfite d’ammonium, soit de bisulfite de magnésium contenant de l’anhydride sulfureux libre. 

Ce procédé permet de séparer la lignine des fibres de cellulose. En effet, il entraîne une 
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diminution, d’autant plus forte que la teneur en SO2 et la température sont plus élevées, du degré 

de polymérisation de la lignine qui se transforme en acides lignosulfoniques. Les 

hémicelluloses liées à la lignine sont éliminées en même temps que celle-ci. 

III.3 L’extraction biologique 

III.3.1 Le rouissage à terre 

Le rouissage est un procédé naturel destiné à favoriser l’extraction des fibres. En effet, L’action 

combinée du soleil et de la pluie favorisent le développement de microorganismes qui 

permettent de dissocier les éléments non cellulosiques de la partie fibreuse de la plante par 

élimination des liaisons qui les relient ensemble. 

III.3.2  Le rouissage à l’eau 

Ce type de rouissage repose sur le même principe de développement de micro-organismes que 

le rouissage à l’air, la différence est que les plantes sont plongées dans l’eau pendant plusieurs 

jours. Cette technique donne des résultats moins aléatoires que la première mais elle présente 

un handicap majeur qui est la pollution de l’eau. Cette technique est en régression continue, au 

profit du rouissage à terre. 

III.3.3 Par action microbienne 

Il existe trois groupes d’agents microbiens qui sont capables de dégrader les composants non 

cellulosiques présents dans les tiges ou les feuilles des plantes : les bactéries, les protozoaires 

et les champignons. Dans la première catégorie de bactéries, il existe trois espèces, une qui 

possède une activité dépolymérase et une autre glycosidasique capables d’hydrolyser la chaine 

principale et de couper les chaines latérales en utilisant les oligosaccharides et les oses libérés. 

La deuxième possède uniquement une activité dépolymérase mais incapable d’utiliser les 

produits d’hydrolyse des hémicelluloses. Enfin la troisième, qui possède des activités 

glycosidasiques mais dépourvue d’activité dépolymérase. Plusieurs espèces des protozoaires 

sont capables de dépolymériser les hémicelluloses, ainsi que pour les substances pectiques, mais 

elles n’ont qu’une capacité limitée à utiliser les produits d’hydrolyse comme source d’énergie. 

Concernant les champignons, ils sont capables de dépolymériser les hémicelluloses et d’utiliser 

les oligosaccharides et les oses libérés, et de solubiliser partiellement la lignine. Cependant, 

elles ne peuvent pas dépolymériser les pectines [22]. 
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IV. La fabrication des non-tissés   

IV.1 Définition 

Selon la norme ISO 9092, un non-tissé est définit comme étant : « une feuille manufacturée, 

constituée de voile ou de nappe de fibres orientées directionnellement ou au hasard, liées par 

friction et/ou cohésion, et/ou adhésion, à l’exclusion du papier et des produits obtenus par 

tissages, tricotages ou coutures [49]. 

IV.2 Matière première utilisée dans la fabrication des non tissés 

Les étoffes non tissées sont à base de fibres. Ces fibres sont de différents types soit naturelle, 

synthétique ou artificielle. Les propriétés du produit fini en non tissé sont déterminées par la 

sélection de la matière première et la méthode de consolidation. Les fibres naturelles, sont de 

plus en plus employées dans la fabrication des non tissés grâce à leurs avantages 

environnementaux, techniques et économiques. En effet, l’utilisation des fibres naturelles 

comme matière première renouvelable, biodégradable, souple et de faible densité et coût, 

constitue un atout pour ces matériaux[50]. 

Plusieurs chercheurs ont étudié les différentes caractéristiques des non tissés à base de fibres 

végétales. En effet, Dorivalda et al.[51]  ont analysé les effets d'un traitement superficiel sur la 

performance thermique du non tissé aiguilleté, à base de fibre de sisal, utilisé comme matériau 

d'isolation thermique. Aussi, Alok et al. [52] ont étudié les caractéristiques mécaniques des non 

tissé composés de 100 % fibre de jute, consolidé mécaniquement (par aiguilletage). Ils ont 

montré que la ténacité et le module initial des non tissés atteint un seuil avec une densité 

d’aiguilletage et une profondeur de pénétration des aiguilles bien déterminées.  

Yan et al.[53]  ont établi une comparaison entre des non tissés obtenus par voie cardé. Ils ont 

trouvé que les non tissés à base de fibre de chanvre possèdent des propriétés thermiques 

meilleures, et ceux à base de fibres kenaf possèdent des bonnes propriétés mécaniques 

meilleures. 

IV.3 Les techniques de fabrication des voiles non tissés 

La technique de fabrication du non tissé est l’une des critères choisie comme base de classement 

des non tissés [54]. On distingue ainsi trois techniques pour la formation du voile :  

• La voie sèche, 

• La voie fondue,  

• La voie humide. 
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IV.3.1 Formation du voile par voie sèche 

Une voile non tissé obtenue par voie sèche est fabriquée soit par cardage (Dry laid) ou par un 

procédé aérodynamique (Air laid).  

Les cardes des non tissés sont dérivées des cardes traditionnelles. Ils ont des productions élevées 

et des dimensions importantes. Les voiles obtenues à l’aide de ce processus ont des masses 

allant de quelques g/m² à un peu plus de 100 g/m².  

La voie aérodynamique consiste à véhiculer et à disperser des fibres dans un flux d’air 

permettant la réalisation des structures poreuses, volumineuses à base de fibres naturelles ou 

chimiques très courtes ou aussi délicates (déchets et fibres fragiles). Le grammage des voiles 

obtenues varie entre 70 et 2000 g/m², ainsi une production de plus d'une tonne à l'heure est 

atteinte [55]. 

IV.3.2 Formation du voile par voie humide  

Le procédé par voie humide (Wet laid), permet d'obtenir une étoffe flexible, résistante, à des 

vitesses élevées (de l'ordre de 300 m/min). Une large gamme de fibres (synthétiques, 

cellulosiques, minérales ou régénérées) est utilisée à l’aide de ce procédé. En outre, il permet 

l’incorporation des fibres de faible longueur éventuellement rigides et hydrophobes. En effet, 

la seule limitation de ce procédé se situe au niveau des fibres ayant une longueur importante 

[56]. 

IV.3.3 Formation du voile par voie fondue  

Ce procédé est limité dans le choix des fibres pouvant être utilisées, car il ne s'applique qu'aux 

polymères qui peuvent être filés à l'état fondu. Le procédé par voie fondue peut être assimilé à 

une filature directe et produit des non tissés de plus grande résistance mais souvent moins 

homogènes que ceux obtenus par les autres procédés[57]. 

Deux techniques principales sont utilisées lors de la formation de voile non tissé voie fondue : 

• Spun Bonding technology (extrusion) où les filaments produits par cette technique ont 

un diamètre qui varie de 13 à 16 µm. 

• Melt blown (extrusion soufflage) où les filaments obtenus par cette technique sont plus 

fins que la précédente (2 à 5 µm de diamètre). 

IV.4 La consolidation des voiles non tissés  

La consolidation constitue une étape fondamentale dans le processus de formation des non 

tissés. Elle consiste à l'assemblage des fibres ou films par des procédés mécaniques, chimiques 

ou physiques (chaleur et/ou pression). Les propriétés de l'étoffe telles que la ténacité, la 
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porosité, la flexibilité et la densité (épaisseur et volume) seront influencées par la méthode de 

consolidation. En effet, plusieurs méthodes de consolidation couramment utilisées sont la 

consolidation mécanique, chimique, thermique et hydraulique[58]. 

IV.4.1 La consolidation mécanique : Aiguilletage 

L'aiguilletage est l’enchevêtrement mécanique des fibres à l'intérieur du voile. Il a pour objectif 

d’augmenter la compacité de la matière et les forces de friction interfibres afin de ralentir le 

déplacement des fibres sous l’effet d’une contrainte mécanique. 

 Il s’agit des aiguilles à barbes qui déplacent les fibres en groupes lors de la pénétration dans la 

nappe tout en les laissant en place lors du retrait de l'aiguille. Le déplacement des faisceaux de 

fibres d'une position verticale à une position horizontale crée un pseudo fil de liage.  

Les principaux paramètres de l’opération d’aiguilletage sont : la profondeur de pénétration des 

aiguilles dans la nappe, la densité d'aiguilletage et le nombre de passages. 

Cette méthode de consolidation est applicable dans différents domaines tels que l’automobile, 

les couvertures, l’entoilage, la filtration, les géotextiles, l’isolation, etc... 

IV.4.2 La consolidation chimique (Latex Bonding) 

Cette méthode consiste à utiliser des polymères, des copolymères de styrène butadiène, des 

copolymères d’acide acrylique, et des copolymères d’éthylène et acétate de vinyle. Ces produits 

se présentent sous forme de dispersions aqueuses stabilisées. Ils sont connus sous le nom 

générique de latex. Des diverses techniques sont utilisé pour leur introduction dans le voile non 

tissé tels que l’imprégnation,  la pulvérisation et l’enduction [58]. 

IV.4.3 La consolidation hydraulique 

Ce procédé consiste à enchevêtrer les fibres à l’aider des jets d'eau sous haute pression. Le voile 

est d'abord compacté et humidifié par serrage entre une grille et une bande de compression afin 

d’éviter la formation de poches d'air. Le voile est soumis à des jets d'eau sous forte pression 

(150-250 bars) sur une face, puis sur l'autre tout en circulant sur un cylindre perforé recouvert 

d'une toile fine [58]. 

IV.4.4 La consolidation thermique (Thermal Bonding) 

La consolidation thermique appelé aussi le thermo-liage est une consolidation cohésive d’un 

non tissé. Elle se base sur le principe de l’adjonction de fibres thermo-liantes (de 10 à 40 % de 

la masse fibreuse) créant des points de soudure entre les fibres de base par fusion partielle ou 

totale de la fibre liante. Les polymères thermoplastiques sont utilisés tels que le polyéthylène, 

le polyamide, le polypropylène, le polyester, etc. Les polymères à haut point de fusion et à 

structure cristalline comme le polyester ou le polyamide sont utilisés pour des usages techniques 
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tels que les filtres [58] .Tandis que les polymères à structure amorphe et à bas point de fusion 

comme le polyéthylène ou le polypropylène sont utilisés pour les non tissés à usage courant.  

IV.5 La finition des non tissés 

La finition est un moyen d’amélioration des propriétés de l'étoffe non tissé en esthétique ou en 

performance. Les performances qui peuvent être améliorées sont par exemple le taux de reprise 

et le transfert d'humidité, l'absorption ou l'imperméabilité, l’effet anti-feu, la conductibilité 

électrique, la tenue à l'abrasion et les propriétés fonctionnelles. Concernant l'esthétique , nous 

pouvons agir sur l'aspect, la texture en surface, le coloris et l'odeur [59]. 

La finition peut se faire par des procédés chimiques tels que les techniques d’enduction ou par 

des procédés mécaniques tels que le calandrage. 

V. Les composites : matrice polymère / fibres végétales  

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 [60]. 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 23 : 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)  [61]. 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 [62].  

 

 

Matériaux 
composites

Renfort

Matrice
Charges et 

additifs
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V.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 [63]. 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 6 : Les principales différences entre les matrices [64] 

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 et 

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" 

V.1.1 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. 

C’est la famille des résines les plus utilisées pour des applications composite de grande 

distribution non seulement pour sa bonne résistance à la fatigue, à la corrosion et sa résistance 

thermique mais surtout pour la facilité de moulage et de manipulation [65]. 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  [66]. 
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V.1.2 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 [67] 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. [68]. 

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 [69] 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… 

V.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  [70]. 

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, non tissés), multidirectionnelles 

(tresse, tissus complexes, tissage tridirectionnel ou plus). Les renforts sont couramment classés 

en plusieurs catégories en se basant sur la forme ou la nature du renfort (figure 24). 
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Figure 24 : 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 [70]. 

Tableau 7 : Avantages et inconvénients de l’utilisation des fibres végétales comme 

renfort [70] 

Avantages Inconvénients 

Faible cout Absorption d’eau 

Biodégradabilité Faible stabilité dimensionnelle 

Mauvaise 

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 
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Donc, on conclut 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). 

V.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 [68]. 

V.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 dimension en petite et 

moyenne série (la production ne dépasse pas les 1000 pièces par an) [71]. Les composites 

fabriqués par moule ouvert sont essentiellement utilisés dans la production des coques de 

bateaux, des articles sanitaires, des piscines, etc. 

V.3.1.1 Moulage par contact 

La figure 25 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 [70]. 
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Figure 25 :  Technique de moulage par contact [70] 

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. 

V.3.1.2 Moulage par projection 

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

illustré dans la figure 26, 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 . La résine est réticulée au 

moment de l’injection [70]. 

 

Figure 26 : Moulage par injection [70] 

V.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. 
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V.3.2.1 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) (figure 27) puis l’introduction de la résine se fait sous l’effet de la 

création du vide par une pompe. 

 

Figure 27 : Moulage sous vide [70] 

V.3.2.2 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 

(figure 28). Après réticulation et durcissement de la résine, le moule est ouvert et la pièce est 

démoulée [71]. 

 

Figure 28 : Moulage par injection cas de résine thermodurcissable [70] 

Cette technique peut être aussi utilisée pour les résines thermoplastiques 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 29. 
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Figure 29 : Moulage par injection cas de résine thermoplastique [70] 

 

V.3.2.3 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 30. Aussi on peut utiliser des tissus ou des nappes 

de fibres. 

 

Figure 30 : Moulage par enroulement filamentaire [70]  

 

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 palmier et les différentes méthodes d’extraction. Suite à ceci, 

nous notons que suite à la classification de fibre de palmier sous la classe de fibres dures, une 

combinaison de l’extraction mécanique et l’extraction chimique est exigée afin d’individualiser 

les fibres. 

En outre, nous avons présenté les différentes études scientifiques qui ont traité les palmiers et 

les fibres qui en sont extraites. D’après cette étude nous avons constaté que la fibre de palmier 
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des différents types (dattier, doum, …) possède une morphologie et une composition chimique 

similaires aux autres fibres végétales. En plus, la fibre de palmier est généralement utilisée en 

vrac pour renforcement des matériaux composites et elle n’était pas introduite dans un circuit 

de fabrication textile.  

D’où le choix de travailler sur un palmier bien particulier qui est « la washintognia filfira », 

extraire ses fibres, étudier leurs propriétés et physiques, mécaniques et thermique, afin de 

l’introduire par la suite dans le circuit des non tissés et exploiter ces non tissés dans une 

application des composites. 

Pour ceci, nous avons présenté les non tissés et leurs techniques de fabrication. Nous avons 

présenté aussi un aperçu sur les travaux de recherche menée sur l’étude des propriétés 

mécaniques et thermiques des non tissés à base des fibres végétales. Et dans un dernier temps, 

nous avons rappelé la définition des matériaux composites et leurs techniques de mise en œuvre. 

Ainsi, pour l’étude du potentiel textile de fibre de washingtonia filfira, nous procèderons dans 

le prochain chapitre à une présentation des différentes techniques d’extraction et du traitement 

des fibres. Ensuite, nous décrirons les techniques de caractérisation des fibres et l’optimisation 

de processus d’extraction. 
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CHAPITRE II : OPTIMISATION DE PROCEDE 

D’EXTRACTION ET CARACTERISATION DES 

FIBRES DE PALMIER 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons décrire le protocole expérimental que nous avons retenu pour 

l’extraction des fibres de palmier. Ensuite nous allons présenter les différentes techniques de 

caractérisation de ces fibres. Enfin, nous procédons à l’optimisation du procédé d’extraction utilisé 

et la caractérisation avancée des fibres traités sous les conditions optimales. 

I. Extraction des fibres de palmier 

I.1 Matière traitée 

La matière première se présente sous formes de lots de grandes feuilles récoltées depuis un 

palmier qui est le Washingtonia filifera. La matière a pour origine la région de ksar Hlal. Elle 

était séchée pendant un mois (à l’ombre) [45]. Zannen et al ont fait une étude comparative entre 

les fibres extraites de différents composants de la feuille de palmier. Les résultats ont prouvé 

que les fibres extraites de la foliole présentent une finesse meilleure et des propriétés 

mécaniques importantes [72]. C’est pourquoi, nous avons décidé de faire l’extraction des fibres 

de palmier à partir de la foliole. Cette dernière présente un compostant principale de la feuille 

de palmier comme le montre la figure 31. Les folioles sont nettoyées, découpées et stockées 

puis traitées. 

 

Figure 31 : les composants de la feuille de palmier 
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I.2 Essais préliminaires 

En se basant sur l’étude bibliographique présentée dans la partie précédente, trois différents 

procédés d’extraction de fibres naturelles végétales ont été étudiés : procédé mécanique, chimique 

et biologique. Dans notre étude, nous avons essayé d’appliquer ces différentes méthodes. Ainsi, 

plusieurs essais préliminaires pour l’extraction des fibres de palmier ont été effectués. 

En premier lieu, Nous avons commencé par appliquer un procédé d’extraction combiné, un 

traitement mécanique suivi d’un traitement chimique, et c’est en utilisant une brosse métallique 

à l’issu duquel on a obtenu des faisceaux de fibres sur lesquelles nous avons réalisé un 

traitement alcalin sous pression. A l’issu de ce traitement, nous avons obtenu des fibres 

grossières. Aussi, un troisième procédé d’extraction enzymatique a été effectué, mais les fibres 

restent intactes.  

Suite à ces résultats, Nous avons testé une deuxième technique, qui consiste à l’effilocher 

manuellement les fibres qui apparaissent des deux côtés de la foliole afin de garder les fibres 

brutes sans aucune altération, mécanique ou chimique. Cette méthode présente deux 

inconvénients :  

• Rendement faible 

• Résultats non reproductibles. 

Finalement, nous avons inversé l’ordre d’application du procédé chimique et mécanique. Le 

traitement chimique a été appliqué sur la foliole. Puis à l’issu de ce procédé, les folioles sont 

brossées par une brosse mécanique pour avoir à la fin de ce procédé combiné des fibres de 

finesse acceptable. 

I.3 Le protocole expérimental appliqué 

Dans cette partie, nous allons décrire le protocole expérimental des méthodes d’extraction 

utilisées pour obtenir les fibres de palmier et la démarche suivie.  

I.3.1 Les prétraitements 

Avant de commencer l’extraction des fibres, un travail préliminaire s’impose afin de mieux 

préparer les feuilles aux différents traitements, cette préparation va faciliter et augmenter 

l’efficacité des prochaines opérations d’extraction. La première opération consiste à découper 

les folioles à partir du rachis. La seconde étape consiste à éliminer les impuretés corps étrangers 
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afin d’obtenir les parties propres des folioles. L’opération suivante consiste à découper les 

feuilles en morceaux de 10-12 cm.  

I.3.2 L’Extraction chimique 

En se basant sur la recherche bibliographique qui traite les méthodes d’extraction des fibres 

végétales, une extraction est considérée réussite lorsque les matières non cellulosiques de la 

feuille sont dégradés, dans une durée minimale, en conservant les propriétés de la fibre et en 

respectant les exigences environnementales [19].  

Divers procédés tels que le silane, l'alcali et le peroxyde, ont été évoqués par plusieurs 

études[73][74]. Il a été démontré, que parmi ces méthodes, la plus simple, la plus économique, 

et la plus efficace avec le minimum d'impact sur l'environnement, est le traitement alcalin en 

particulier en utilisant l’hydroxyde de sodium, NaOH [75]. 

Le traitement à la soude a été fréquemment utilisé lors de l’extraction des fibres techniques 

d’alfa par exemple [76]les fibres techniques de typha, de posidonie et les fibres de 

palmier[72][46]. 

 

Dans la plupart des références, il s’est constaté qu'une température de 100 ° C est la plus utilisée 

pour l’extraction de la fibre de palmier [43] [55]. Alors  que la température inférieure en dessous 

de laquelle l'extraction du palmier n'est plus possible c’était 80 ° C et la plus élevée au-dessus 

de laquelle nous aurons une hydrolyse du matériau était de 120°C [72]. Une durée de plus de 

180 minutes était destructrice pour le matériel[72]. 

Ainsi le bain d'extraction est déterminé suivant les paramètres suivants :  

• 10 g de matière : feuilles de palmier.  

• Rapport de bain = 1/40.  

• Température (T) varie de 80 à 100°C.  

• Temps (t) de traitement varie de 1 à 2 heures.  

•  Concentration en soude (C), varie de 1N à 3 N.  

Dans la littérature, la concentration,  la température du traitement et  la durée du traitement des 

fibres naturelles ont été largement étudiés [77][78]. En se référant à ces travaux de recherche, 

nous avons effectué plusieurs essais afin d'optimiser les conditions d'extraction des fibres de 

palmier.  
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La méthode des plans d’expérience a été utilisée afin d’optimiser le traitement chimique 

appliqué. En effet, un plan factoriel est précisément destiné à résoudre les problèmes à plusieurs 

variables et à mettre en évidence non seulement leurs effets respectifs mais aussi leurs 

éventuelles interactions. Les paramètres statistiques d’extraction sont présentés dans le tableau 

suivant : 

Tableau 8 : Niveaux et facteurs de plan d’expérience 

 
Niveaux 

Facteurs 1 2 3 

Température (°C) 80 90 100 

Concentration(N)  1 2 3 

Temps d’extraction 

(min) 

60 90 120 

 

Le logiciel Minitab 17 a été utilisé pour les analyses statistiques [79]. Les paramètres 

d’extraction ont été variés dans une base de données composés de 27 tests. Nous avons utilisé 

comme variables d'entrée la température (T), le temps d'extraction (t), et la concentration en 

soude (C). Les sorties sont le rendement d’extraction, le diamètre des fibres, la masse linéique 

des fibres (Titre), et la ténacité des fibres. 

Le plan d’expérience correspondant à l’extraction chimique des fibres de palmier est le suivant : 

Tableau 9 : Plan d’expérience d’extraction des fibres de palmier  

TEST t (min) T (°C) C(N) X(t) X(T) X(C) 

1 3 3 1 120 100 1 

2 2 3 3 90 100 3 

3 3 3 3 120 100 3 

4 2 1 2 90 80 2 

5 1 3 3 60 100 3 

6 2 2 3 90 90 3 

7 1 3 2 60 100 2 

8 2 3 2 90 100 2 

9 3 1 2 120  80 2 
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10 2 1 3 90 80 3 

11 2 2 1 90 90 1 

12 2 2 2 90 90 2 

13 3 2 3 120 90 3 

14 1 1 1 60 80 1 

15 3 2 1 120 90 1 

16 2 1 1 90 80 1 

17 1 3 1 60 100 1 

18 3 1 3 120 80 3 

19 1 2 1 60 90 1 

20 2 3 1 90 100 1 

21 3 2 2 120 90 2 

22 3 1 1 120 80 1 

23 3 3 2 120 100 2 

24 1 1 3 60 80 3 

25 1 1 2 60 80 2 

26 1 2 2 60 90 2 

27 1 2 3 60 90 3 
       

 

Les folioles traitées chimiquement, ont été soigneusement lavées à l'eau chaude pour éliminer 

les substances dissociées. Les folioles sont ensuite neutralisées avec 10 ml/L d'acide acétique, 

rincées à l'eau froide et séchées dans des conditions climatiques ambiantes.  
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I.3.3 L’Extraction mécanique 

Après avoir effectué le traitement chimique sur les folioles, celle-ci subissent un brossage 

mécanique à l’aide d’une brosse métallique afin d’individualiser les fibres. Le choix de cette 

méthode est basé sur l’efficacité de ce processus mécanique pour les fibres dures[22]. 

Dans la foliole, les fibres logent dans un tissu cellulaire, qui se trouve en grande quantité en bas 

de la surface de la feuille (figure 32-33). Il s’agit des faisceaux de fibres ultimes liées entre elles 

par des substances cireuses et gommeuses, voir la coupe transversale sur la figure (33). 

Le choix de la densité des dents de cette brosse a été inspiré à partir de dents utilisées dans les 

machines mécaniques utilisées pour l’extraction des fibres végétales (voir section d’extraction 

mécanique des fibres dans le chapitre précédent).  

  

Figure 32 : la distribution des fibres dans la foliole 

    

Figure 33 : Coupe transversale de la foliole 

A l’issu de ce traitement on obtient des fibres techniques (figure 34) qui seront caractérisées 

par la suite. 
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 Figure 34 : Fibres de palmier extraites  

I.3.4 Les post traitements 

Après la réalisation des deux méthodes d’extraction, les fibres sont souvent collées entre-elles, 

il faudra donc les individualiser et les paralléliser. Ensuite, les fibres sont séchées avant de les 

caractériser.  

II. Techniques de caractérisation des fibres de palmier 

L’étape de caractérisation est essentielle afin d’évaluer la qualité des fibres. Nous avons recours 

à certaines techniques de caractérisation dans l’objectif de déterminer les propriétés physiques 

et mécaniques des fibres de palmier étudiées. En effet, pour analyser la structure morphologique 

des fibres nous avons utilisé un Microscope Electronique à Balayage MEB. Nous avons 

déterminé les propriétés physiques par les techniques de mesure de titre, diamètre et densité. 

Les propriétés chimiques ont été mesurées à l’aide des techniques de spectroscopie infrarouge 

(FTIR) et la diffraction aux rayons X (DRX). L’analyse dynamométrique a permis la 

détermination des propriétés mécaniques. Les propriétés thermiques ont été déterminées suite 

aux analyses thermogravimétriques (ATG). 

II.1 Calcul du rendement 

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

En effet, le rendement en fibres R (%) est un facteur important dans l'optimisation des 

paramètres d'extraction. Il est défini par le rapport entre la masse finale des fibres, après 

l'opération d'extraction, (Mf), et celle de feuilles de palmier avant l'extraction (Mi). Nous avons 

recours à la méthode gravimétrique afin de mesures ces masses en se basant la sur norme NF G 

08-001 (1987). 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 minimale 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 
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pas 0,05%. Nous utilisons la même manière pour déterminer la masse initiale pour calculer le 

rendement de la fibre selon l’équation suivante : 

 

𝐑(%) = 𝟏𝟎𝟎 × (
𝐌𝐟

𝐌𝐢
)    (Équation 1) 

II.2 Les propriétés morphologiques 

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

électronique JEOL JSM-5400 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 [80]. 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 (Mic). 

II.3 Les propriétés physiques  

II.3.1 Détermination de la finesse 

Une des caractéristiques les plus importantes qui détermine la qualité d’un produit textile est la 

finesse. Pour les fibres naturelles, le diamètre des fibres possède une large distribution de 

valeurs[81]. Dans notre travail, la finesse de fibres de palmier a été évaluée par la mesure du 

diamètre et de la masse linéique.  

Le diamètre a été mesuré, conformément à la norme française NF G 07-004 (1983), à l'aide d'un 

microscope optique Leica où les essais ont été effectués sur 300 fibres choisies au hasard.  

La masse linéique ou titre de fibres extraites a été déterminé en se basant sur la norme ISO 1973 

(1995) en pesant des longueurs connues des fibres en utilisant la méthode gravimétrique.  

𝐭(𝐭𝐞𝐱) = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ×
𝐦

𝐥
              (Équation 2) 

Avec t : le titre (en tex) 

m : la masse des fibres (en gramme) 

l : la longueur des fibres (en mètre) 

II.3.2 Mesure de la densité des fibres  

La technique utilisée dans notre travail, est le pycnomètre à gaz qui est reconnue comme l’une 

des techniques les plus fiables pour obtenir la densité (L’appareil AccuPyc II 1340). 
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L’échantillon est scellé dans le compartiment de l’appareil, de volume connu, le gaz inerte 

approprié est admis, puis détendu dans un autre volume interne de précision. Les pressions 

observées lors du remplissage de la chambre de l’échantillon, puis la décharge dans une 

deuxième chambre vide, permettent le calcul du volume de l’échantillon en phase solide. Les 

molécules d’hélium remplissent rapidement les pores aussi petits qu’un angström de diamètre 

; seule la phase solide de l’échantillon déplace le gaz. La division de ce volume par le poids de 

l’échantillon donne la densité du déplacement de gaz. 

II.4 Les propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques des fibres textiles sont probablement les plus importantes pour 

prévoir le comportement des fibres au cours des transformations ultérieures. 

Le comportement mécanique de fibres de palmier a été étudié par un test de traction simple 

pour caractériser le comportement mécanique des fibres textiles. Nous avons effectué l’essai de 

traction des fibres dans des conditions standards avec un dynamomètre LLOYD selon la norme 

NF G07-002 relative à la détermination de la ténacité à la rupture sous contrainte de traction. 

Les conditions de l’essai suivis sont une longueur entre pinces a été fixée à 20 mm ; une vitesse 

est de 20 mm/min et une cellule de mesure de 100N a été utilisée. Les valeurs ont été données 

comme des moyennes de 50 répétitions de tests.  

La force de rupture est exprimée en termes de charge spécifique de rupture ou « ténacité » 

puisque c’est difficile de déterminer avec précision l'aire en section droite de fibres étudiées 

dans notre cas. Elle est définie par : 

𝛕(𝐜𝐍 ⋰ 𝐭𝐞𝐱) =
𝐅𝐫(𝐜𝐍)

𝐭(𝐭𝐞𝐱)
        (Équation 3) 

II.5 Les propriétés chimiques  

II.5.1 Analyse par spectroscopie infrarouge 

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) est basée sur l'absorption d'un 

rayonnement infrarouge par le matériau analysé. Elle permet via la détection des vibrations 

caractéristiques des liaisons chimiques, d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes 

dans le matériau. Lorsque la longueur d'onde apportée par le faisceau lumineux est voisine de 

l'énergie de vibration de la molécule, cette dernière va absorber le rayonnement et on 

enregistrera une diminution de l'intensité réfléchie ou transmise. Le domaine infrarouge entre 

4000 cm-1 et 500 cm-1 correspond au domaine d'énergie de vibration des molécules.  L’analyse 

FTIR des fibres de palmier a été réalisé à l’aide d’un spectromètre ‘Thermo Scientifi Nicolet 

iS10 (voir figure 35), connecté à un accessoire ATR (en anglais : Attenuated Total Reflection).  
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Dans la technique ATR, l'échantillon de fibres est simplement pressé contre un cristal (diamant) 

et le faisceau infrarouge interagit avec l'échantillon à l'interface.  

 

Figure 35 : Thermo Scientifi Nicolet iS10 

II.5.2 Analyse par diffractométrie aux rayons X 

La diffraction de rayons X (DRX) est une technique d'analyse structurale basée sur la diffraction 

des rayons X sur un échantillon. Elle permet, entre autres, d’analyser la structure 

cristallographique des matériaux cristallins et de déterminer la taille des domaines cristallins. 

La diffraction n’est possible que sur la matière cristalline, autrement il s’agit de la diffusion. 

Les données collectées forment le diffractogramme. Au fil du temps, cette technique a beaucoup 

évolué et plusieurs modèles de diffractomètre existent aujourd’hui selon l’application et les 

données recherchées mais la méthode générale consiste à bombarder l'échantillon avec des 

rayons X et à détecter l'intensité de rayons diffusés selon l'orientation dans l'espace. 

L’enregistrement de l’intensité détectée est en fonction de l’angle de déviation 2 θ du faisceau 

[73].Ces rayons diffractés par l’échantillon obéissent à la loi de Bragg[82]. 

𝟐. 𝒅𝒉𝒌𝒍. 𝐬𝐢𝐧 𝜽 = 𝒏. ⅄    (Équation 4) 

dhkl : est la distance qui sépare deux plans orientés {hkl} appelée distance inter réticulaire 

λ : est la longueur d’onde de la radiation utilisée 

θ : est le demi-angle de diffraction des RX ; 

n : est un nombre entier représentant l’ordre de diffraction 

Le principe de la méthode consiste à analyser la structure cristallographique des matériaux 

cristallins en calculant l’indice de cristallinité.  L’indice de cristallinité (CrI) a été calculé en 

vue de ces informations, selon la méthode de Segal [83], l’index de cristallinité peut être estimé 

à partir des valeurs des intensités de diffraction de la structure cristalline et celles de la structure 

amorphe.  



CHAPITRE II : Optimisation de procédé d’extraction et caractérisation des fibres de palmier 

48 Valorisation des fibres de palmiers pour des applications textiles et para-textiles 

 

𝑪𝒓𝑰(%) =
𝑰𝟎𝟎𝟐−𝑰𝒂𝒎

𝑰𝟎𝟎𝟐
× 𝟏𝟎𝟎     (Équation 5) 

Avec : 

I002 : est l’intensité du pic de la phase cristalline à 2θ = 23°  

Iam : est l’intensité à 2θ = 18° 

Les analyses de diffraction des fibres de palmier par rayons X ont été enregistrées à l'aide d'un 

diffractomètre D8 Discover (Bruker) équipé d'un détecteur LynxEye (figure 36). Le 

rayonnement de Cu Kα (λ = 1,541 Å). Les échantillons de fibres comprimées ont été placés sur 

un verre dépoli plat et analysés à température ambiante avec un pas de 0,04 ° (2θ) et un temps 

par pas de 0,5 s de 3 à 60 ° (2θ). 

 

 

Figure 36 : D8 Discover Bruker 

II.6 Les propriétés thermiques : Analyse par thermogravimétrie (ATG) 

Le principe de l’analyse thermogravimétrie consiste à suivre en continu la perte de masse d’un 

échantillon en fonction de la température.  La mesure thermogravimétrique est possible à l’aide 

d’un appareil d’analyse thermogravimétrique composé d’un four dans lequel l’échantillon est 

placé. L’échantillon est relié directement à une balance. 

L’objectif de cet essai est de se renseigner sur la composition des fibres. En effet les composants 

des fibres naturelles : cellulose, lignine, hémicellulose représentent des intervalles de 

température de dégradation, de pyrolyse et de carbonisation déterminés par différents travaux 

de recherches. L'analyse thermique différentielle (ATD) est une technique qui compare la 

température d'un échantillon à celle d'un matériau thermiquement inerte. 

Dans notre cas, les fibres de palmier ont été placées dans un four thermogravimétrique de type 

NETZSCH TG 209 F1 Libra (figure 37) sous argon et ont subi un gradient de température 

jusqu’à 800°C, avec une vitesse de chauffe de5 °C/min. Cet appareil combine les analyses 



CHAPITRE II : Optimisation de procédé d’extraction et caractérisation des fibres de palmier 

49 Valorisation des fibres de palmiers pour des applications textiles et para-textiles 

 

thermogravimétriques et thermo différentielles. Elle permet une mesure en continu de la perte 

de masse et de la différence de température. 

 

 

Figure 37 : NETZSCH TG 209 F1 libra 

III. Caractérisation des fibres techniques de palmier et optimisation du processus du 

traitement 

Dans cette partie du travail, nous allons étudier la caractérisation des fibres étudiées, l’effet des 

paramètres d’extraction sur les propriétés des fibres obtenus, et par la suite nous allons 

optimiser le processus du traitement chimique de fibres de palmier. Les résultats de propriétés 

mesurées des fibres de palmier sont présentés dans le tableau 10. 
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Tableau 10 : Propriétés individuelles des fibres techniques extraites de palmier 

Temps 

(min) 

Température 

(°C) 

Concentration de 

soude(N) Titre (Tex) 

Diamètre 

(µm) 

Ténacité 

(cN/Tex) 

Rendement 

(%) 

120 100 1 21 188 26,32 31 

90 100 3 16 128 10,69 34 

120 100 3 13 109 9,03 28 

90 80 2 27 143 14,40 38 

60 100 3 26 134 19,91 33 

90 90 3 21 150 17,62 36 

60 100 2 23 190 13,38 32 

90 100 2 18 123 53,55 29 

120 80 2 28 177 19,55 38 

90 80 3 24 150 10,05 32 

90 90 1 16 144 26,70 31 

90 90 2 15 137 50,01 31 

120 90 3 18 120 17,88 32 

60 80 1 40 384 18,55 39 

120 90 1 16 159 26,10 31 

90 80 1 38 187 20,05 37 

60 100 1 23 220 31,89 36 

120 80 3 16 129 16,01 29 

60 90 1 33 177 36,40 31 

90 100 1 18 201 21,61 31 

120 90 2 15 156 29,99 28 

120 80 1 22 166 29,87 33 

120 100 2 15 119 28,78 31 

60 80 3 25 145 16,87 35 

60 80 2 29 177 15,43 33 

60 90 2 18 141 30,34 34 

60 90 3 23 213 16,93 31 

 

A l’aide du logiciel MINITAB, nous avons pu tracer les diagrammes des effets principaux et 

d’en conclure à partir des graphiques 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. 

III.1 L’effet du traitement chimique sur les propriétés physiques des fibres de 

palmier 

Afin de mieux visualiser l'effet des conditions d'extraction sur les propriétés physiques des 

fibres traitées, les diagrammes des effets principaux ont été établis. Comme le montre la figure 
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38, la masse linéique de la fibre diminue lorsqu’on augmente les conditions de traitement 

(concentration de soude, température, durée du traitement). En effet, les fibres brutes présentent 

une masse linéique de 41 Tex alors que celle des fibres traitées varie de 40 à 13 Tex. Cette 

réduction de la masse par unité de longueur pourrait être attribuée à l'élimination des matériaux 

cireux et gommeux déposés entre les fibres ultimes. La faible masse linéique a été obtenue sous 

T = 100°C, une durée de traitement de 120 min et une concentration de soude de 3 N. De plus, 

le rendement inférieur obtenu dans ce cas (28%) prouve la présence d'une structure fine. 

Comme le montre le diagramme d’effet principal de rendement (figure 40), les rendements les 

plus élevés ont été obtenus lorsqu’on procède avec les conditions les plus faibles (température 

= 80 ° C, durée = 60 min et concentration de soude = 1 N). Nous remarquons que dans les 

conditions minimales du traitement, l’action de la soude n’était pas suffisante pour éliminer les 

matières cireuses et gommeuses retenant les fibres de palmier. D'autre part, en augmentant la 

température et la durée du traitement, l'élimination de ces substances non cellulosiques est 

améliorée.  

 

Figure 38 : Diagramme des effets principaux relatif à la masse linéique 

La figure (39) montre que le diamètre présente le même comportement que la masse linéque . 

En effet les fibres non traitées présentent un diamètre de 511 µm. Cependant, le diamètre des 

fibres traitées varie de 384 à 109 µm. Cette augmentation de la finesse des fibres pourrait être 

attribuée à l'élimination la cire et la matière grasse,présents à la surface des fibres et entre les 

fibres ultimes [21]. Le diamètre inférieur a été obtenu dans la combinaison (100 ° C, 120 min 

et 3 N), ce qui confirme le résultat obtenu à partir de l'analyse de titre. 
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Figure 39 : Diagramme des effets principaux relatif au diamètre 

Cette réduction de la finesse des fibres (diamètre et titre) pourrait être supportés par les résultats 

présentés pour l'extraction du rendement. Comme l'indique le graphique de l'effet principal du 

rendement (figure 40), le rendement diminue lorsque les conditions d'extraction augmentent. 

Le rendement d'extraction le plus élevé est obtenu en procédant dans les conditions de 

traitement les moins sévères, ce qui confirme l'importante finesse des fibres ainsi obtenue 

(diamètre = 384 µm; masse lineique = 40 Tex). Par conséquent, dans de telles conditions, 

l’alcalinisation n’était pas efficace pour éliminer les substances étrangères liant les 

fibres.Lorsque la température, la concentration en soude et la durée du traitement augmentaient, 

l'élimination des composants non cellulosiques devenait plus rapide et plus importante, mais le 

rendement diminuait et par conséquent la finesse. 

 

Figure 40 : Diagramme des effets principaux relatif au rendement 

III.2 Effet du traitement chimique sur les propriétés mécaniques de fibres de 

palmier 

Comme le montre le diagramme des effets principaux de la ténacité (figure 41), la ténacité des 

fibres est influencée par le traitement alcalin. Les fibres obtenues dans les conditions de 
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traitement minimales (température, concentration en soude et durée) ont une faible ténacité, où 

l'élimination des impuretés des fibres était inefficace dans ce cas. Lors de l’augmentation des 

conditions de traitement, la ténacité a été améliorée. Cela peut s'expliquer par le fait que le 

traitement à la soude dans cet état a favorisé la disposition des chaînes macromoléculaires de la 

cellulose tout en éliminant la lignine et les hémicelluloses déposées sur la fibre. Cela augmente 

la cristallinité des fibres et par la suite leur résistance [15]. En fait, la ténacité des fibres a atteint 

un seuil (53,55 cN / Tex) dans la combinaison (2 N, 100°C et 90 min). Lorsque les conditions 

d’extraction ont été aggravées, la ténacité des fibres a diminué (<23,5 cN / Tex). Ceci peut être 

expliqué par la destruction de la structure cellulosique. En effet, après le traitement alcalin, la 

réduction de la résistance de la fibre peut être liée à  la rupture des liaisons que développent la 

lignine et l’hémicellulose avec la cellulose et la désintégration des matières non cellulosiques 

[84] . 

 

Figure 41 : Diagramme des effets principaux relatif à la ténacité 

Afin de déceler les conditions optimales du traitement d’extraction, nous avons recourt à l’étude 

des paramètres de sortie (les caractéristiques des fibres obtenues) en fonction des paramètres 

d’entrée (les facteurs de contrôle : concentration en soude, température et durée du traitement) 

en utilisant les diagrammes des effets principaux. Il s’agit dans ce cas d’un jugement un peu 

subjectif et qualitatif. Ainsi, une étude statistique a été établie dans le but d’évaluer l’effet des 

paramètres contrôlés lors du traitement sur ceux de sortie. Ceci fera l’objet du paragraphe 

suivant. 

III.3 Degré d’influence des facteurs du contrôle sur les propriétés physiques et 

mécaniques des fibres traitées 

Une analyse statistique de l’influence des conditions d'extraction (température, concentration 

de la soude et durée du traitement) sur les différentes propriétés de fibres de palmier a été 
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développée. La méthode utilisée pour cette étude statistique est l’analyse de la variance 

(ANOVA). L’ANOVA permet d’avoir un jugement objectif sur l’influence des facteurs mis en 

jeu en comparant la réponse des moyennes des variables à différents niveaux de facteurs, en se 

référant à ce qu’on appelle le test de p ou « p-value ».  

Le test de p ou « p-value » permet de déterminer si le facteur est significatif ou pas. D'une 

manière générale, sa valeur est comparée à une valeur de 0,05. Si la valeur p est inférieure à ce 

seuil, le résultat du test est déclaré « statistiquement significatif ». Dans le cas contraire, si la 

valeur-p est supérieure au seuil, le résultat du test est déclaré « statistiquement non significatif 

» [85][86]. Les résultats de cette analyse statique sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 11 : Résultats de l’analyse de variance 

Propriétés    DL F P 

Masse linéique 

C 1 5.75 0.028 

T  1 16.42 0.001 

t 1 16.67 0.001 

Diamètre 

C 1 9,07 0,008 

T  1 1,82 0,195 

t 1 6.36 0.022 

Rendement 

C 1 0,69 0,416 

T  1 5,41 0,033 

t 1 4,11 0,058 

Ténacité 

C 1 6,13 0,024 

T  1 1,73    0,206 

t 1 0,01 0,928 

Avec : 
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DL = degré de liberté ; F = Coefficient de Fisher ; P = Seuil de signification. - C = Concentration 

en hydroxyde de sodium (N) ; T = Température en °C ; t = temps du traitement en min. 

Les résultats de l’analyse statistique sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 12 : Signification de « p-value » 

Variables 

dépendants  

Masse linéique 

(Tex) 

Diamètre 

(µm) 

Rendement 

(%) 

Ténacité 

(cN/Tex) 

Concentration 

de soude (N) 

** ** * ** 

Température 

(°C) 

** * ** * 

Temps (min) ** ** ** * 

*: influence non significative (p > 0.05) ; **: influence significative (p < 0.05) 

En observant ce tableau, nous constatons que le paramètre le plus influant qui affecte toutes les 

propriétés sont la concentration en soude et la durée du traitement. Aussi, la température affecte 

la majorité des propriétés de la fibre. Nous pouvons conclure que les trois paramètres étudiés 

sont influents mais avec des degrés différents. 

III.4 Optimisation des conditions du traitement d’extraction 

 

La qualité des fibres de palmier extraites nécessite l’optimisation simultanée de toutes les 

propriétés. Donc il est recommandé de recourir à des approches multi-réponses. Dans ce 

contexte, il existe plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées parmi lesquels les fonctions de 

désirabilités. Cette fonction 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 [87]. 

Dans cette partie, nous visons à trouver les conditions optimales d’extraction (temps, 

concentration et température) en utilisant la fonction de désirabilité. Nous avons utilisé deux 

types de fonctions de désirabilité « di » : fonction de désirabilité pour maximiser (figure 42) ou 

minimiser (figure 43) une propriété. 
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Figure 42 : Fonction de désirabilité pour maximiser     

 

Figure 43 : Fonction de désirabilité pour minimiser 

Ainsi, afin de maximiser une propriété « Yi », la fonction de désirabilité, représentée sur la 

figure 42, doit être utilisée, où la désirabilité individuelle di est calculée selon l’équation 

suivante : 

𝑑 = 0𝑠𝑖𝑌𝑖 ≤ 𝑌𝑚𝑖𝑛 

𝒅𝒊 = [
𝒀𝒊 − 𝒀𝒎𝒊𝒏

𝒀𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 − 𝒀𝒎𝒊𝒏
] 𝒔𝒊𝒀𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝒀𝒊 ≤ 𝒀𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 

𝑑𝑖 = 1𝑠𝑖𝑌𝑖 ≥ 𝑌𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

Pour minimiser une propriété « Yi », la fonction de désirabilité de la figure 43 devait être 

utilisée, où di est calculé comme suit : 

𝑑 = 1𝑠𝑖𝑌𝑖 ≤ 𝑌𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

𝒅𝒊 = [
𝒀𝒊 − 𝒀𝒎𝒂𝒙

𝒀𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 − 𝒀𝒎𝒂𝒙
] 𝒔𝒊𝒀𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 ≤ 𝒀𝒊 ≤ 𝒀𝒎𝒂𝒙 

𝑑𝑖 = 0𝑠𝑖𝑌𝑖 ≥ 𝑌𝑚𝑎𝑥 

Ainsi pour chaque propriété affectant la désirabilité globale, le degré de satisfaction "di" est 

calculé puis un poids relatif est attribué pour indiquer l'importance de la propriété. Les différents 
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degrés de satisfaction sont regroupés en utilisant la fonction de désirabilité Derringer et Suich 

[88] définis comme suit : 

𝑑𝑔 = √𝑑1
𝑤1 × 𝑑1

𝑤2 ×…× 𝑑1
𝑤𝑛

𝑤
 

• Où di est la désirabilité individuelle de chaque réponse Yi, i ∈ [1 ... n],  

• wi est le poids de la réponse Yi dans la fonction de désirabilité "dg",  

• w est la somme de wi et n est le nombre de réponses.  

Le compromis entre les propriétés est mieux lorsque la désirabilité globale "dg" augmente ; il 

devient "parfait" quand "dg" est égal à 1. Lorsque le degré de satisfaction "di" de la propriété 

Yi est égale à 0, la réponse a une valeur en dehors de la tolérance et la désirabilité globale "dg" 

soit égal à 0. Par conséquent le compromis est rejeté. 

Pour définir la fonction de désirabilité, nous avons dû fixer l'objectif de chaque propriété. Ces 

différents objectifs sont présentés dans le tableau suivant qui résume les résultats donnés par « 

Minitab 17 ».  

Tableau 13 : Valeurs optimales pour chaque propriété 

 
Objectif Désirabilité individuelle Valeur 

optimale 

Masse linéique (Tex) Minimiser 1 17,34 

Diamètre (µm) Minimiser 1 128,84 

Rendement (%) Maximiser 0,82 32,07 

Ténacité (cN/Tex) Maximiser 1 30,73 

Global désirabilité (dg)   0,95   

Le tableau 13 présente les valeurs optimales obtenues pour chaque réponse. La solution 

optimale correspond à une désirabilité globale de 95%. Les coordonnées du point optimal sont 

présentées dans le tableau 14 suivant : 

Tableau 14 : Coordonnés de la solution optimale 

Variables Valeur normalisée Valeur réelle 

Température (°C) 3 100 

Concentration en soude (N) 2 2 

Temps (min) 2 90 
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D’après le tableau 14, l’étude statistique révèle que les caractéristiques optimales sont obtenues 

si nous travaillons dans les conditions du traitement suivantes : une température de 100 °C, une 

concentration en soude de 2 N et une durée du traitement de 90 minutes. 

III.5 Caractérisation des fibres de palmier traitées dans les conditions optimales 

En procédant dans les conditions optimales d’extraction, des fibres de palmier ont été obtenues. 

Par la suite, les différentes caractéristiques de ces fibres ont été déterminées suivant les normes 

et elles sont illustrées dans le tableau suivant :  

Tableau 15 : Propriétés des fibres de palmier obtenues dans les conditions optimales et 

comparaison avec d’autre fibres végétales 

 
Palmier Coton Lin Jute Agave Typha(tige) 

Masse linéique (Tex) 18,2 **** 4,7 - 6 ****  24,1 33,7 

Diamètre (µm) 126,05 19  5 - 38 25-

200 

263 177,06 

Rendement (%) 33 ** ** ** ** ** 

Ténacité (cN/Tex) 32,6 26-44 23- 24 26- 51 28,3 8,2 

A partir du tableau 15, nous pouvons conclure que : 

Les propriétés des fibres de palmier sont légèrement différentes par rapport à celles obtenus 

dans l’étude d’optimisation (voir tableau 13). Ceci s’explique par la variabilité naturelle qui 

impose une variation des propriétés des fibres au sein de la même plante et en utilisant le même 

procédé d’extraction. Les fibres de palmier présentent des propriétés comparables aux fibres de 

jute et plus intéressantes que les fibres d’agave donc nous pouvons conclure que les fibres de 

palmier obtenues peuvent être exploitées dans des applications similaires à celles de ces fibres. 

III.5.1 Validation du procédé optimisé 

La validation des procèdes d’extraction revient au calcul de l’écart entre les valeurs des 

propriétés expérimentales et les valeurs des propriétés optimales. Donc il suffit de calculer 

l’erreur exprimée par l’équation suivante : 

𝑬𝒓𝒓𝒆𝒖𝒓(%) = 𝟏𝟎𝟎 ×
(𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓𝒆𝒙𝒑é𝒓𝒊𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆−𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆)

𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓𝒆𝒙𝒑é𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆
     (Équation 6) 

Les résultats de calcul d’erreur sont présentés dans le tableau 16 : 
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Tableau 16 : Résultats du calcul d’erreur 

  Masse linéique 

(Tex) 

Diamètre 

(µm) 

Rendement 

(%) 

Ténacité 

(cN/Tex) 

Valeur 

expérimentale 

18,2 130,05 33 32,6 

Valeur optimale 17,34 128,84 32,07 30,73 

Erreur (%) 4,73 0,93 2,82 5,74 

D’après le calcul d’erreur, nous pouvons remarquer que la variation entre les valeurs 

expérimentales et optimales ne dépasse pas 6%. Cette différence peut être due à la variabilité 

naturelle. Nous pouvons ainsi conclure que notre modèle est valide. 

III.5.2 Etude des propriétés morphologiques des fibres de palmier  

Pour observer la surface et la section des fibres de palmier, un microscope électronique à 

balayage a été utilisé à différents grossissements. Les vues transversales et longitudinales des 

fibres brutes et traitées de palmier dans les conditions optimales sont illustrées dans les photos 

MEB présentés par les figures 44 et 45 suivantes : 

 

Figure 44 : Photos MEB des fibres brutes de Palmier (a) Vue longitudinale (b) Vue 

transversale 

 

Figure 45 : Photos MEB des fibres traitées de Palmier (a) Vue longitudinale (b) Vue 

transversale 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Les figures 44 (a) et 45 (a) représentent les vues longitudinales de palmier non traité et traité 

respectivement. Les fibres brutes (figure 44) présentent sur leur surface une substance ligneuse 

et gommeuse. Après le traitement d’extraction, les micrographes MEB (figure 45) montrent une 

modification au niveau de la morphologie de fibre. Ainsi, la surface de la fibre devient plus 

nette. En effet, le traitement utilisé a nettoyé la surface de fibre de palmier d'une grande quantité 

des substances gommeuses et d'impuretés. Ces résultats sont similaires à celles trouvés par Ray 

et al. [89] lors du traitement alcalin des fibres de jute, Mishra et al. [90] lors du traitement alcalin 

des fibres de sisal et Morrison et al. [91]lors du traitement alcalin des fibres du lin.  

Les figures 44(b) et 45(b) représentent des vues transversales des fibres de palmier étudiées. Il 

a été observé qu’une variation dimensionnelle de la fibre lors de la coupe transversale. La 

structure de la fibre technique était similaire à celle des fibres naturelles: sisal, esparto [92].Il 

s'agissait d'un composite naturel dans lequel les microfibrilles ultimes de cellulose constituaient 

le renforcement et les substances ligneuses constituaient la matrice [46].  

Ray et al. [89] ont rapporté que l'augmentation progressive de la durée du traitement entraînait 

la réduction de la masse de la fibre jusqu'à sa stabilisation ; c'est-à-dire que le traitement 

n'élimine que les impuretés résiduelles et n'attaque pas les microfibrilles de cellulose. Comme 

le montre la figure 45 (b), le traitement a éliminé les substances cireuses présentes à la surface 

des fibres non traitées.  

Selon l'étude morphologique réalisée sur la fibre de palmier dattier (DPF), la couche externe 

est la lignine[93]  . Les figures (45(a) et 45 (b)) montrent une augmentation du nombre de pores 

dans les fibres après traitement alcalin. Le résultat est en accord avec les études précédentes 

menées sur la fibre de palmier dattier (DPF) [93].  En utilisant une solution aqueuse, un grand 

nombre de pores régulièrement répartis apparaissent à la surface des fibres.  Ils sont dus à 

l'élimination des dépôts graisseux existant déjà à la surface. Ce grand nombre peut aussi avoir 

tendance à diminuer les propriétés mécaniques des fibres [46]. 

III.5.3 Mesure de la densité  

La densité de fibre de palmier traitée dans les conditions optimales varie entre 1,50 g.cm3 et 

1,53 g.cm3, très proche de celle d'autres fibres naturelles telles que la ramie, le jute, le lin, etc. 

Le tableau 17 résume les densités pour quelques fibres végétales. Le traitement a augmenté la 

densité de fibre de palmier. En effet, le traitement élimine les matières gommeuses existant 

dans la fibre et par conséquent la diminution de volume et l'augmentation de la densité [72]. 

Ceci est en accord avec le travail Al-Khanbashi et al. [93]et Josef et al. [74]en travaillant sur 

les fibres de palmier dattier et la fibre de sisal.  
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Tableau 17 : Densités de quelques fibres végétales 

Fibres Densité (g/cm3) 

Fibre de banana 1,45 ; 1,4 

Sisal 1,45 

Jute 1,44 

Ramie 1,56 

Lin 1,54 

Alfa 1,35 

Agave Americana 1,36 

Palmier brute 1,15 

Palmier traité 1,50- 1,53 

 

III.5.4 Propriétés mécaniques 

La figure 46 illustre le diagramme charge-allongement de la fibre de palmier traité dans des 

conditions optimales et de la fibre de palmier non traité. Nous remarquons que le traitement 

améliore nettement la ténacité de la fibre de palmier, sa résistance à la traction mais pas son 

allongement à la rupture. La résistance à la rupture a été augmentée à près de 50% en moyenne. 

Cela pourrait être lié à l'augmentation du degré d'arrangement de la cellulose (régions 

cristallines), à la réduction du taux de lignine dans la fibre, et à la diminution de la zone 

amorphe.  

La diminution de l’allongement est due au blocage des chaines de cellulose suite à leur 

réarrangement après le traitement alcalin ; en effet le glissement des chaines entre elle et leur 

déplacement devient difficile suite au traitement réalisé.  C’est pourquoi la force à la rupture 

augmente et l’allongement diminue. 

 

Figure 46 : diagramme de charge /allongement des fibres de palmier brutes et traitées 
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La qualité de toute fibre textile dépend de deux propriétés importantes, qui sont la finesse et la 

ténacité. Les fibres de palmiers obtenus ont une meilleure ténacité que les autres fibres végétales 

telles que le coton, le jute et l'agave Americana L (tableau 18). 

Tableau 18 : Ténacité et allongement des fibres végétales[22] [7] 

Fibre Allongement (%) Ténacité (cN/tex) 

Coton 7 ; 8 26 – 44 

Jute 1,5-1,8 26- 51 

Alfa 1,5-2,4 *** 

Agave americana. L 49,6 28,3 

Palmier brute 4,5 13,2 

Palmier traité 2,9 34 

III.5.5 Détermination de l’indice de cristallinité 

La structure cristallographique a été investigué par technique de diffraction des rayons X, pour 

les fibres de palmier traitées et non traitées. Les schémas de diffraction DRX sont illustrés dans 

la figure (47). Nous observons que les pics de diffraction apparaissent dans le schéma 

correspondant à la phase cristalline. Les pics principaux caractéristiques de la cellulose à 2θ = 

16°, 22,8°, et 36,7° peuvent être observés. Ces pics indiquent la présence de la cellulose [94] . 

Selon plusieurs chercheurs  [95] [96], les deux pics 2θ = 16° er 2θ = 22,8° peuvent être attribués 

à la cellulose I et IV, ayant une structure monoclinique.  

 

Figure 47 : Spectre de diffraction des rayons X des fibres de palmier brutes et traités 
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Le diagramme DRX de la fibre extraite présente des caractéristiques similaires à celles de la 

fibre brute, mais avec une intensité du pic de diffraction supérieure à 2θ=22,8° plus intense qui 

est attribué à un pic cellulosique cristallin. La hauteur de ce pic peut être due à la contribution 

des fractions amorphe et cristalline [97]. En effet ,Le traitement diminue la quantité de cellulose 

amorphe au détriment de la quantité cristalline [93]. L'augmentation de la concentration du 

traitement par NaOH a augmenté l'indice de cristallinité en raison de l'élimination de la phase 

amorphe. Des effets similaires ont été observés pour la fibre de sisal [98].  

Ceci est confirmé par l’indice cristallin des fibres de palmier, calculée selon la méthode de 

Segal, CrI qui est égal à 38% pour les fibres non traitées et 62% pour les fibres traitées. Cette 

valeur est supérieure à celle de la fibre de la graine de Wrighitia tinctoria (49,2%) et de la ramie 

(58%); et elle  est proche de celle du coton (60%) et inférieur à celle du raphia textilis (64%), 

du sisal (71%), du jute (71%), du lin (80%) et du chanvre (88%) [96] [99] [100] [101] . 

III.5.6 Etude des spectres infrarouges 

La spectroscopie FTIR permet de mettre en évidence les modifications de structures des fibres 

suites à des traitements effectués. Les spectres FTIR de fibres brutes et celles traitées dans les 

conditions optimales ont été déterminés en effectuant des balayages dans la bande de 500 cm-

1 à 4000 cm-1. La figure 48 présente ces spectres. 

En examinant les spectres infrarouges des fibres de palmier, nous constatons que les bandes 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 palmier.  

Des bandes d’absorption similaires dans les spectres infrarouges des fibres naturelles végétales 

ont été trouvé en ayant la même composition chimique [85] [102]. A masse constante, la 

différence de hauteur ou d’intensité des bandes peut être interprétée comme une augmentation 

ou diminution de nombres de groupement détecté. Donc nous pouvons analyser 

quantitativement ces spectres. Sinon et comme dans notre cas d’étude, ces spectres ne sont 

évalués que qualitativement. Ces spectres servent qu’à confirmer ou nier la présence d’un 

groupement chimique d’un type de liaison atomique selon la localisation des bandes.  En effet, 

les spectres renferment une large bande observée entre 3000-3400 cm-1 qui indique la présence 

du groupement OH. La deuxième bande a été observée à 2838 -2905 cm-1 indiquant la vibration 

d'étirement des groupes -CH et -CH2 de cellulose[103]. Les bandes à 1740 cm-1 et 1510 cm-1 

sont attribuées à la lignine [103] . 
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La bande à 1720 cm-1 est également attribuée à l’étirement des groupes acétyle des 

hémicelluloses [97].  Elle a disparu pour le spectre de palmier traité en raison de l'élimination 

de l’hémicellulose. La bande à 1060 cm-1 est une vibration d’étirement de C-O. 

Nous concluons que à partir des spectres infrarouges des fibre de palmier que la structure des 

fibres n’a pas été modifié suite au traitement d’extraction sauf qu’il y avait une élimination des 

matières cellulosiques indiqués par la disparition des quelques pics ou la diminution de leurs 

intensités sans apparition de nouveaux pics qui indique la création de nouvelles liaisons 

chimiques. 

  

Figure 48 : Spectres Infrarouges de la fibre de palmier brute et traitée 

III.5.7 Analyse thermogravimétrique (ATG) 

L’analyse thermogravimétrique permet de suivre la variation de la masse d’un échantillon en 

fonction de la température et ainsi d’accéder aux paramètres de décomposition d’un matériau. 

En effet, la pyrolyse des différentes substances s’effectue pour des températures variables. Du 

point de vue thermique, la majorité des fibres végétales perdent leur rigidité dès 160°C alors 

que la lignine se dégrade aux alentours de 200°C[104]. De plus, la destruction de l’ordre 

cristallin n’apparaît qu’au-dessus de 320°C par agitation thermique des molécules [105]. 

Pour les fibres de palmier (figure 49), nous avons observé qu’il y a trois régions de masse de 

perte : 25-200 °C, 200-400 °C et la température supérieure à 400 °C. La première région 

correspond à la déshydratation de la fibre. Cette phase correspond à la perte de masse de l‘eau 

absorbée qui se fait dans la plage de température allant de 25 à 100°C. Entre 100 et 200°C 

l‘évolution de la perte de masse est pratiquement nulle ce qui signifie que les constituants de la 

fibre sont thermiquement stables dans cette plage de température. 
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La deuxième zone se caractérise par une perte de masse remarquable. Elle correspond à la 

dégradation de cellulose et des pectines. la dégradation de l'hémicellulose  se fait dans 

l’intervalle  température 230-360°C [92].La dégradation de la cellulose est entre 300 et 420°C 

[106]. Un autre travail montre que la cellulose se dégrade pour un intervalle de température 

compris entre 275 et 380 °C. La troisième zone est Au-delà de 400°C, elle est caractérisée par 

la diminution de la vitesse de perte de masse. Elle correspond à la dégradation de la lignine 

[92]. 

 

Figure 49 : Analyse thermogravimétrique de la fibre de palmier brute et traitée 

Le thermogramme ATD (figure 50) donne une idée sur la température de dégradation maximale 

des différents composants de la fibre.  Pour le palmier brut, on remarque la présence de deux 

pics. Le premier situé à 250°C est associé à la dégradation maximale des hémicelluloses, alors 

que le deuxième, situé à 310°C, est associé à la dégradation maximale de la cellulose.  

Concernant les fibres de palmier traitées le pic de dégradation des hémicelluloses a disparu, ce 

qui confirme l’efficacité du traitement appliqué. Alors que la température de dégradation 

maximale de la cellulose a augmenté pour atteindre 320°C. Ce résultat pourrait être expliqué 

par un réarrangement de la phase cristalline lors de traitement effectué sur les fibres brutes. 
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Figure 50 : ATD de la fibre de palmier brute et traitée 

CONCLUSION  

Dans cette partie, nous avons étudié l’extraction des fibres techniques issues de palmier 

washingtonia filfira moyennant un procédé combiné mécanique chimique. Nous avons étudié 

l’influence des conditions d’extraction du procédé chimique, telle que la température, la durée 

et la composition du bain sur les propriétés des fibres en utilisant la technique des plans 

d’expériences. 

Suite à cette étude, il s’est avéré que notre fibre présente des propriétés morphologiques et 

mécaniques comparables à d’autres fibres à savoir les fibres de lin et de jute. 

Les conditions optimales du procédé d’extraction ont été décelées suite à l’étude du traitement 

et d’extraction chimique des fibres de palmier ainsi qu’à leur caractérisation physico-chimique. 

Ces conditions sont : 

• Température : 100 °C 

•  Concentration en soude : 2 N 

• Durée : 90 min 

En procédant dans ces conditions optimales, nous avons obtenu des fibres sur lesquelles nous 

avons fait une caractérisation chimique et thermique.   

Les spectres FTIR ont révélé la structure cellulosique de ces fibres et leur modification après le 

traitement chimique. Ce changement de structure est dû à l'augmentation de la quantité de 

cellulose exposée à la surface de la fibre, ce qui augmente le nombre de sites de réaction 

possibles (groupes OH et CH).  
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L’analyse par diffraction des rayons X réalisée pour évaluer la variation de l'indice de 

cristallinité en fonction du traitement montre que le traitement améliore les propriétés 

cristallines de la fibre.  

Comparé à d’autres fibres filables, les fibres de palmier extraites présentent des contraintes pour 

être appliquées dans une application de textile classique tels que la filature. Ces contraintes 

sont principalement : 

• Un diamètre important en comparaison avec les fibres naturelles classiques telle que 

le coton (problème de limite de filabilité)  

• Manque de cohésion, pour le passage dans la carde. 

En conclusion, il est possible de considérer que le traitement d’extraction combiné élaboré est 

efficace pour obtenir des fibres à valoriser dans des applications techniques. C’est pourquoi 

dans le chapitre suivant, nous allons exploiter les fibres de palmier obtenues dans le domaine 

des non tissés et des composites. 

 

 

 

 

-



 

68 Valorisation des fibres de palmiers pour des applications textiles et para-textiles 

 

CHAPITRE III : Valorisation des fibres de palmier pour 

des applications techniques 

Introduction 

Les non tissés sont des structures textiles fabriqués à partir de fibres synthétiques et naturelles. 

Ils ont le grand avantage d’avoir la possibilité de transformer une large gamme de fibres (même 

celles non filables) dans un processus court pour obtenir des produits finis de caractéristiques 

très variables [107] [108]. Les non tissés sont utilisés dans beaucoup de domaines de TUT 

(textiles à usages Techniques) tels que le médical, l’automobile, la construction…[109]. C’est 

pourquoi la production mondiale des non tissé a beaucoup augmenté. En effet, les statistiques 

publiées par l’Institut français de la mode montrent que cette production a dépassé 7 millions 

de tonnes dans le monde. 

Les propriétés mécaniques et la finesse de fibres de palmier extraites ne leurs permettent pas 

d’être transformées en filés textiles. Notre étude bibliographique a montré que la plupart des 

recherches dédiées aux fibres de palmier concerne leurs valorisations dans le domaine des 

composites d’où l’idée de fabriquer différents non tissés à partir de ces fibres. Les non tissés 

présentent des propriétés isotropes (cas idéal pour le renforcement des composites). 

Etant donné que notre procédé d’extraction réalisé dans chapitre II a révélé deux types de 

fibres : fibres « longues » de longueur moyenne (10 cm) issus après les deux traitements 

chimique et mécanique, et des fibres courtes de longueur moyenne (5 mm), nous avons orienté 

l’application des fibres extraites pour des application des non tissé voie sèche et des non tissé 

voie humide.   

Un nombre de publications traitent les non-tissés à base d’autres fibres naturelles. En effet, la 

voie sèche utilise une grande variété des fibres en longueur , tan disque la voie humide exige 

l’utilisation des fibres de faible longueur [110]. 

Les fibres de sisal ont été étudiées  pour avoir des non tissées aiguilletés et il a été démontré 

qu'elles sont de bonnes fibres d'isolation thermique [51] . Liga et al ont mis au point des non-

tissés aiguilletés à partir de fibres de chanvre pour les applications dans l'industrie du bâtiment  

[111]. EL Wazna a développé des non-tissés aiguilletés à partir de déchets textiles [112].  

Rajesh D. et al ont développé un non tissé aiguilleté a base des fibres de lin pour les appliquer 

dans le domaine de filtration d’air [113]. Alok Nath Roy et al ont réalisé des travaux de 

recherche pour  l’optimisation d’un non tissé aiguilleté à base de fibres de jute [52].
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D’autres chercheurs ont mené des études pour fabriquer des non tissés par voie humide à 

partir de fibres courtes de lin [114] [115] [116].  

Nous proposons dans ce chapitre de valoriser les fibres de palmier obtenues dans le domaine 

de textile et pour des applications para textiles : 

- Les fibres longues obtenues seront transformées en non tissés. Ces derniers seront 

utilisés pour renforcer des composites. 

- Les fibres courtes vont être mélangées avec des liants afin d’obtenir des non tissés par 

voie humide. 

La première partie de ce chapitre sera consacrée à la fabrication des non tissés par voie sèche 

et à l’optimisation de leurs propriétés en utilisant des outils statistiques tels que les plans 

d’expériences et l’analyse multicritère. Différentes caractéristiques et propriétés des non tissés 

seront analysées dans cette partie : la masse surfacique, l’épaisseur et la densité ainsi que les 

propriétés physiques (la perméabilité à l’air), mécaniques (la force et l’allongement à la rupture) 

et les propriétés thermiques des non tissés fabriqués. 

La deuxième partie de ce chapitre sera consacrée à la valorisation de fibres courtes issues du 

procédé d’extraction pour la production des non tissés par voie humide.  L’étude des effets de 

paramètre de fabrication sur la qualité de non tissé a été élaborée. Afin d’obtenir les meilleurs 

paramètres de fabrication, une optimisation multicritère utilisant la méthode graphique des 

contours superposés. 

La dernière partie du chapitre sera consacrée à l’application des non tissé optimisés obtenus par 

voie sèche comme étant un renfort dans le domaine des composites. En utilisant une matrice 

thermodurcissable, nous décrirons la méthode de leur mise en œuvre ainsi que leur 

caractérisation et l’influence de différents paramètres comme le taux de renfort sur les 

propriétés mécaniques de ces composites. 

I. Mise en œuvre d’un non-tissé par voie sèche à base des fibres 

techniques de palmier  

I.1 Choix de fibres et des mélanges  

Dans cette étude, la réalisation de non tissés exclusivement à base de fibres de palmier n’est pas 

possible du fait du manque de cohésion inter-fibres d’après les essais préliminaires effectués. 

C’est pourquoi nous avons mélangé les fibres de palmier avec le coton pour fabriquer des 

structures en non-tissé. La nature cellulosique du coton [47] ainsi que sa biodégradabilité rapide 



  CHAPITRE III : Valorisation des fibres de palmier pour des applications techniques 

70 Valorisation des fibres de palmiers pour des applications textiles et para-textiles 

 

[54] et son cout relativement non élevé en comparant avec d’autre fibre naturelles tel que la 

laine [117] sont les raisons pour lesquels nous avons choisi la fibre de coton comme mélange 

avec notre fibre de palmier. 

La longueur de fibre de palmier nous permet de choisir la voie sèche comme procédé de 

fabrication. En effet, Les machines par voie sèche, ceux qui se sont équipés de cardes ou des 

machines pneumatique, utilisent des fibres dont la longueur varie entre 25 et 100 mm [118].  

Les propriétés de fibres utilisées sont présentes dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 19 : Propriétés des fibres utilisées 

  
Longueur 

moyenne (mm) 

Diamètre 

(µm) 

Finesse 

(tex) 

Ténacité 

(cN/tex) 

Allongement 

(%) 

Fibre de 

palmier 
100 128,84 17,34 30,73 2,9 

Fibre de 

coton 
24,8 19 0,172 31,1 8,9 

 

I.2 Processus de fabrication  

Nous allons réaliser des structures en non tissé avec des mélanges de fibres de palmier avec le 

coton. Le processus de fabrication élaboré comporte deux étapes essentielles qui sont : la 

formation de la nappe, et la consolidation de cette nappe.  

I.2.1 Formation de la nappe du non tissé 

Rappelons qu’il existe trois techniques de base utilisées pour la formation de la nappe : voie 

humide, voie fondue et voie sèche. 

Cette dernière voie a été adoptée pour la mise en œuvre des non tissés. Dans cette étape, deux 

phases peuvent être distinguées qui sont la préparation de la matière et la formation de la nappe 

proprement dite.   

La préparation de la matière comporte les opérations d’ouvraison, de nettoyage et de mélange 

des fibres de palmier et coton. La formation de la nappe comporte trois étapes successives : 

alimentation, cardage et nappage : 

La phase d’alimentation : Pour le mélange de fibres de palmier avec le coton, l’alimentation de 

la carde se fait par un tablier sans fin lié directement à la mini-carde de laboratoire (Figure 51). 

L’étape de cardage, permet de produire un voile de fibres. Une carde coton été utilisée pour la 

formation de la nappe. 

La phase de nappage consiste à déposer les fibres en couches de voiles. La carde de coton a été 

munie d’un cylindre de réception du voile à sa sortie, ce qui permet de déposer les voiles 

sortants les uns sur les autres et d’augmenter par conséquent la masse surfacique.  
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Figure 51 : Mini carde labo coton 

I.2.1 Consolidation de la nappe  

La consolidation de la nappe est faite mécaniquement par un enchevêtrement physique des 

fibres constituant les voiles par la technique d’aiguilletage.  

L’aiguilletage est l’une des techniques de consolidation le plus adéquate pour les nappes issues 

de la carde. En effet, elle permet d’avoir une cohésion, par liaison mécanique des fibres, 

suffisante pour avoir une nappe non tissée. 

Afin de garder une structure 100% naturelle nous avons évité de travailler avec  la méthode de 

thermo liage qui exige l’adjonction  de fibres thermo liante tel que les fibre bicomposites [110]. 

L’aiguilleteuse est équipée d’une plaque à aiguilles métalliques dites barbes, spécialement 

conçues à cet effet. Les principaux paramètres de l’aiguilletage à varier sont : le nombre de 

passages, la densité d’aiguilletage, et la profondeur de pénétration des aiguilles dans la nappe. 

La densité d’aiguilletage est le paramètre à varier qui a été choisi en se basant sur des essais 

préliminaires. 

I.3 Elaboration du plan d’expérience pour la fabrication des non tissé voie sèche  

Après avoir effectué des essais préliminaires, nous avons élaboré un plan d’expérience afin 

d’optimiser le nombre des essais.  

Nous avons utilisé un plan fractionnaire Taguchi [119] [120]dans le but de minimiser le nombre 

des essais. Une réduction du nombre d'expériences requises dans une telle conception permet 

d'économiser un temps d'expérimentation [52]. 

Nous avons conçu un plan d’expérience de type Taguchi. Nous avons élaboré une base de 

données expérimentale en faisant varier les paramètres de fabrication. Dans cette base de 

données ou nous avons 9 tests, nous avons utilisé en tant que variables d'entrée, le Nombre de 

Couche (NC), le Pourcentage de Fibres de Palmier (PFP) et l’Intensité d’Aiguilletage (IA) (voir 

tableau 20). 
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Le développement des non tissé multicouches a pour raison principal la réduction de la faiblesse 

d’une structure monocouche en termes de distribution asymétrique des tailles de pores, de vide 

dans la surface, d'irrégularités de fabrication et de la finition de la nappe[113]. 

En effet, la masse surfacique (nombre de couches) et l’intensité d’aiguilletage sont deux 

facteurs qui régissent principalement les propriétés du non tissé aiguilleté [52]. Le facteur 

pourcentage de palmier est choisi pour étudier l’effet de cette fibre sur les caractéristiques des 

non tissés, ceci entre dans l’objectif global du travail. 

 Les sorties sont : l’épaisseur, la densité, la perméabilité à l’air, la force à la rupture et la 

conductivité thermique. Le plan d’expérience utilisé pour cette étude est décrit par le tableau 

(20). 

Tableau 20 : Niveaux des variables d’entrée 

Facteurs Niveaux 

1 2 3 

 NC 2 4 6 

PFP (%) 25 50 75 

 IA (punch /cm2)  45 65 80 

Avec  

• NC : Nombre de couches 

• PFP : Pourcentage de fibres de palmier  

• IA : l’intensité d'aiguilletage (Densité d’aiguilletage (punch /cm2). 
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Tableau 21 : Plan d’expérience fractionnaire de type Taguchi 

N° essai NC PFP IA 

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 1 3 3 

4 2 1 2 

5 2 2 3 

6 2 3 1 

7 3 1 3 

8 3 2 1 

9 3 3 2 

 

Les propriétés physiques, mécaniques et thermiques, des non tissés obtenus à partir de mélange 

des fibres techniques de palmier avec le coton, ont été mesurées dans le but d’évaluer leurs 

performances. Les essais doivent être portés sur des éprouvettes conditionnées à une 

atmosphère normale (humidité relative : 65% ± 4%, température : 20 ° C ± 2 ° C).  

Un exemple des non tissés fabriqués est illustré dans la figure 52 : 

 

Figure 52 : Non tissé à base de fibres de palmier / coton respectivement selon les 

combinaisons 5 et 8  

I.4 Méthode de caractérisation des non tissés fabriqués 

Plusieurs méthodes de caractérisation des non tissés selon l’ISO et les normes françaises ont 

été utilisées afin de déterminer les propriétés (physiques, mécaniques et thermiques) des non 
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tissés fabriqués. Dans la partie qui suit, nous décrivons les diverses normes et méthodes utilisées 

afin de définir ces propriétés. 

I.4.1 La masse surfacique (Ms) 

 La norme ISO 9073 [121] a été utilisée pour déterminer la masse surfacique des différents 

échantillons de non tissés obtenus. Pour se faire, un découpoir circulaire permet de couper des 

échantillons de 100 cm² de surface, qui seront pesées à l’aide d’une balance de précision (10-

4g).  Pour chaque mélange, cinq échantillons sont testés. 

I.4.2 Epaisseur (E) 

La valeur de l’épaisseur a été déterminée selon sur la norme française NFG07-153. La méthode 

consiste à appliquer une pression constante et normale à la surface de l’étoffe, entre un pied 

presseur circulaire de 25 cm² de section et une plaque de référence horizontale. 

I.4.3 La densité (ρ) 

La densité de non tissé ou la densité de compactage ρ (Kg / m3) est définie comme le rapport 

entre la masse surfacique Ms (g/m2) et l'épaisseur E (m) [112]. 

𝜌(𝐾g/m3) = 𝑀𝑠/𝐸 

I.4.4 Perméabilité à l’air 

Nous nous sommes intéressés à la mesure de la perméabilité à l’air parce qu’elle affecte 

plusieurs critères du non tissé  tels que l'absorption acoustique, les propriétés de filtration et  les 

propriétés thermiques [122].  

La mesure de la perméabilité à l’air consiste à mesurer un débit d’air passant d’une façon 

perpendiculaire à travers la surface d’essai d’une éprouvette, avec une pression différentielle 

définie, pendant un temps donné. 

Ce paramètre important influe directement l’utilisation finale du non tissé. La perméabilité à 

l’air est exprimée en (L. m-2. s-1), a été mesurée suivant la norme ISO 9237, en utilisant un 

testeur de perméabilité à l’air TEXTEST FX 3300 (figure 53). 

 

Figure 53 : Machine de la perméabilité à l’air TEXTEST FX 3300 



  CHAPITRE III : Valorisation des fibres de palmier pour des applications techniques 

75 Valorisation des fibres de palmiers pour des applications textiles et para-textiles 

 

I.4.5 Mesure des caractéristiques dynamométriques 

Les non tissés ont été découpé sous forme des échantillons rectangulaire (150mm×50mm). Puis 

ils sont soumis à une force de traction à l’aide d’un dynamomètre Lloyd (figure 54). 

Les essais de traction ont été réalisés selon la norme ISO 13934 [123]. La vitesse été fixée à 

100 mm/min et la longueur entre pinces a été prise à 100 mm. A travers cet essai, nous avons 

pu déterminer la contrainte maximale et l’allongement à la rupture. 

 

Figure 54 : Essai de traction d’un échantillon non tissé 

I.4.6 Mesure de conductivité thermique  

Nous avons utilisé la technologie HOT DISK conforme à la norme ISO 22007-2 qui permet la 

caractérisation thermique des matériaux (figure55). 

L’analyseur Hot Disk est un appareil de mesure de la conductivité thermique, de la diffusivité 

thermique et de la capacité thermique des solides, liquides poudres et pâtes. La méthode est 

basée sur la méthode de la source plane transitoire, elle couvre une gamme de conductivité 

thermique extrêmement large (de 0.005 à 1800 W.m-1.K-1) et mesure aussi bien la conductivité 

thermique des matériaux homogènes que des matériaux hétérogènes.   

Les sondes Hot Disk TPS, constituées d’une double spirale en Nickel isolée électriquement par 

un revêtement isolant, sont déclinées en différents diamètres afin de pouvoir s’adapter à toutes 

les géométries et à toutes les tailles des échantillons [124]. 

 

https://www.thermoconcept-sarl.com/documents/conductivite-thermique/
https://www.thermoconcept-sarl.com/documents/diffusivite-thermique/
https://www.thermoconcept-sarl.com/documents/diffusivite-thermique/
https://www.thermoconcept-sarl.com/documents/capacite-thermique/
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Figure 55 : HOT DISK 

I.5 Caractérisation des non tissés et optimisation de procédé de fabrication 

Chaque non tissé est connu par ses paramètres structuraux qui sont l’épaisseur, la masse 

surfacique, la densité, la perméabilité à l’air, la conductivité thermique, etc. Une modification 

donnée sur les paramètres d’entrée entraine directement des modifications au niveau des 

résultats de paramètres de sortie. Pour cela, une étude des effets de paramètres de fabrication 

sur les propriétés des non tissés fabriqués a été établie. Le tableau (21) illustre les résultats de 

mesure de différentes caractéristiques des non tissés obtenus. D’après ce tableau, nous 

remarquons que les caractéristiques physique, thermiques et mécaniques des non tissés réalisés 

diffèrent d’une combinaison de fabrication à une autre. 

Tableau 22 : Résultats de mesure des caractéristiques des non tissés issus par voie sèche4 

N° essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NC 2 2 2 4 4 4 6 6 6 

PFP (%) 25 50 75 25 50 75 25 50 75 

IA (punch / cm2) 45 65 80 65 80 45 80 45 65 

Masse surfacique (g/m²) 137 168 154 182 217 183 382 244 527 

Epaisseur 

(mm) 
1,72 1,85 2,01 2,04 3,06 2,98 4,46 2,25 3,62 

Densité (kg/m3) 79,65 90,81 76,62 89,22 70,92 61,41 85,65 108,4 145,5 

Perméabilité à l’air 

(L. m2. s-1) 
1120 1660 1371 1207 887 1315 459 1062 938 

Conductivité 

thermique(W/(m.K) 
0,064 0,065 0,064 0,063 0,064 0,06 0,064 0,066 0,059 

Résistance à la traction 

(N) 
75,77 30,21 45,9 64,81 48,71 53,14 94,62 60,38 32,96 
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I.5.1 Effet des paramètres de fabrication sur la masse surfacique 

Afin de mieux visualiser l'effet des conditions de fabrication sur la masse surfacique du non 

tissé les diagrammes des effets principaux ont été établis. D’après la figure (56) la masse 

surfacique augmente lorsqu’on augmente le nombre de couches. En effet, la superposition des 

voiles non tissé au cylindre collecteur à la sortie de la carde entraine l’augmentation de la masse 

surfacique et de l’épaisseur. 

Aussi selon le diagramme, la masse surfacique est affectée par le pourcentage de mélange. Ceci 

dépend de la densité des fibres. Ainsi lorsque le pourcentage de la fibre de palmier (la plus 

dense) est important la masse surfacique augmente. 

 

Figure 56 : Graphique des effets principaux pour masse surfacique 

I.5.2 Effet des paramètres de fabrication sur l’épaisseur 

Nous avons tracé les diagrammes des effets principaux pour mieux visualiser l'effet des 

conditions de fabrication sur l’épaisseur du non tissé. 

Comme le montre la figure (57), l’épaisseur de non tissé augmente lorsqu’on augmente le 

nombre de couche de non tissé et le pourcentage de fibre de palmier. Tant disque elle diminue 

lorsque l’intensité d’aiguilletage augmente.  

En effet, plus le nombre de couche augmente plus la masse surfacique du non tissé augmente 

(relation linéaire). D’autre part, la relation entre la masse surfacique et l’épaisseur du non tissé 

est une relation d’indépendance [125]. La figure 57 montre aussi que l’épaisseur augmente 

lorsqu’on augmente de pourcentage de fibre de palmier. Ceci peut être expliqué par la structure 

de fibre du palmier. En effet, La fibre technique de palmier est un faisceau des fibres ultimes 

ayant un titre plus grand que la fibre de coton, c’est pourquoi la présence de pourcentage grand 
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de fibre de palmier dans le non tissé augmente l’épaisseur de ce dernier en comparant avec les 

non tissés ou le pourcentage de coton est plus dominant. 

D’après le graphique, la valeur d’épaisseur diminue lorsque l’intensité d’aiguilletage augmente. 

L’aiguilletage permet le compactage de la nappe donc plus la densité d’aiguilletage est grande 

plus l’épaisseur est petite. Le même résultat est prouvé par Jaouadi et al. [54] et Dent et al.[126]. 

Par contre à une valeur de 65 punch/cm2 l’épaisseur reste presque invariable. Ceci peut être dû 

à une compression maximale de la structure qui au-delà de laquelle l’étoffe ne peut plus être 

compressée.  

 

Figure 57 : Graphique des effets principaux pour Epaisseur 

I.5.3 Effet de paramètres de fabrication sur la densité 

La densité est définie comme le rapport de la masse surfacique et de l’épaisseur. C’est pourquoi 

les paramètres influant ces deux propriétés ont une influence indirecte sur la densité. En effet, 

l’augmentation du nombre de couche permet l’augmentation de la masse surfacique et de 

l’épaisseur et par conséquent la densité des non tissés (figure 58).  Par contre, entre le nombre 

de couche égale à 2 et celui égal à 4, nous remarquons que la valeur de densité à diminué, ceci 

peut être expliqué par une perte de matière première à travers la carde. 

Dans la troisième partie du diagramme, nous constatons que la densité a augmenté suite à 

l’augmentation de l’intensité d’aiguilletage. En effet, l’augmentation de nombre des aiguilles 

pénétrés provoque un enchevêtrement plus important des fibres. Plus le nombre de pointes 

pénétrés dans la nappe est grand plus le tassement de la nappe est important et par conséquent 

une réduction de l’épaisseur ce qui entraîne une augmentation en densité de non tissé.  

Par contre, à une grande valeur d’intensité d’aiguille, la densité diminue. En effet en augmentant 

l’intensité d’aiguilletage, le taux d’enchevêtrement des fibres augmente et par conséquence la 
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densité de la structure augmente aussi. Mais à partir d’une certaine intensité et à cause des 

contraintes mécaniques appliquées par les aiguilles, nous aurons une cassure des fibres et une 

dégradation de la structure. Ceci peut expliquer la raison pour laquelle la densité diminue de 

nouveau. 

 

Figure 58 : Graphique des effets principaux pour la densité 

I.5.4 Effet de paramètres de fabrication sur la perméabilité à l’air 

Les diagrammes des effets principaux sur la perméabilité à l’air ont été établis. Comme le 

montre la figure (59), les non tissés deviennent de plus en plus imperméables à l’air tout en 

augmentant le nombre de couches des non tissé et l’intensité d’aiguilletage. Cette 

imperméabilité a sa valeur remarquable pour un nombre de couche 6 et une intensité 

d’aiguilletage IA=80 punch/cm2. Ceci peut être expliqué par la compacité de la structure du 

matériau en augmentant considérablement le nombre de couches.  

L’augmentation de la masse surfacique et de l’épaisseur, due à la superposition de la nappe au 

cylindre collecteur, a entraîné des modifications de la structure microporeuse du non tissé. Les 

micropores disposés de manière aléatoire sur toute la largeur, en raison de la génération de 

plusieurs couches individuelles empilées lors de la formation de le voile, ont entraîné une 

résistance accrue au flux d'air et, par conséquent, une diminution de la perméabilité à l'air [113]. 

Le comportement de la perméabilité à l’air des non tissés fabriqués avec le pourcentage 50% et 

75 % de fibre de palmier montre que cette propriété n’est pas influencée avec ce facteur. 

La perméabilité à l’air et sa corrélation  avec les propriétés physiques du non tissé, tels que le, 

l’épaisseur et la densité, a été rapportée par Bajaj, P et al.[127] et Dent et al.[126]. 
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Figure 59 : Graphique des effets principaux pour perméabilité à l’air 

I.5.5 Effet de paramètres de fabrication sur la conductivité thermique 

La conductivité thermique λ caractérise la capacité des matériaux à isoler thermiquement. Ainsi 

plus λ est faible, plus le matériau sera isolant.  Nous remarquons selon le graphique des effets 

principaux pour la conductivité thermique (figure 60), lorsque le nombre de couches augmente, 

la conductivité thermique diminue. Ce résultat est constaté de même pour les étoffes en jute, 

par Paul et Mukhopadhyay qui ont prouvé que l’isolation thermique est directement 

proportionnel à l'épaisseur ainsi qu'au nombre de couches de l’étoffe[125]. 

Chaque fois qu’on augmente le pourcentage de fibres de palmier, la conductivité thermique 

diminue et ceci s’explique par le fait que les fibres incorporées engendrent dans le matériau une 

porosité et une baisse de masse volumique. Les fibres de palmier améliorant le pouvoir isolant, 

les non tissé  deviennent un bon isolant thermique[118]. 

 

Figure 60 : Graphique des effets principaux pour la conductivité thermique 
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I.5.6 Effet des paramètres de fabrication sur la résistance à la traction 

D’après la figure (61), nous constatons que la force maximale de rupture est influencée par le 

nombre de couches constituant les non tissés ainsi que par le pourcentage de mélange et 

l’intensité d’aiguilletage. Ceci est justifié puisque les propriétés mécaniques des non-tissés 

dépendent des matières premières, de la finesse des fibres, de leur longueur, de la disposition 

des fibres et de processus de fabrication [128]. Selon le graphique, la résistance à la traction 

diminue en augmentant le pourcentage de fibres de palmier, vu que la cohésion entre les fibres 

dans la nappe diminue. En outre, la fibre de palmier est plus fragile que la fibre de coton et se 

casse facilement donc en augmentant le pourcentage de la fibre de palmier la force du non tissé, 

qui est théoriquement la somme des forces des fibres qui subissent l’essai, diminue. En effet, la 

résistance mécanique de la nappe du non tissé dépend de l’arrangement des fibres et leur 

distribution, leur orientation et la cohésion entre elles[122]. 

 

Figure 61 : Graphique des effets principaux pour la traction 

I.5.7 Analyse de la variance 

Cette méthode évalue l'importance d'un ou plusieurs facteurs en comparant la réponse des 

moyennes des variables à différents niveaux de facteurs. Les résultats d’analyse de la variance 

sont récapitulés dans le tableau suivant : 
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Tableau 23 : Résultats de l’analyse de la variance 

 NC PFP (%) IA (punch /cm2) 

Masse surfacique (g/m2) 

DL 2 2 2 

F 6,04 0,64 1,1 

P 0,01 0,61 0,35 

Epaisseur (mm) 

DL 2 2 2 

F 2,13 1,9 0,3 

P 0,008 0,192 0,518 

Densité (Kg/m3) 

DL 2 2 2 

F 4,45 0,22 2,81 

P 0,004 0,614 0,49 

Perméabilité à l'air (L. m-2. s-1) 

DL 2 2 2 

F 5,64 1,8 2,47 

P 0,004 0,198 0,252 

Conductivité thermique (W.m-

1.K-1) 

DL 2 2 2 

F 0,61 0,97 0,44 

P 0 0,382 0,455 

Résistance à la traction(N) 

DL 2 2 2 

F 3,01 30,38 11,47 

P 0,001 0,016 0,139 

 

Avec DL est le degré de liberté ; F est le coefficient de Fisher et P est le seuil de signification. 

Pour récapituler les résultats du tableau 23, nous dressons le tableau suivant : 

Tableau 24 : Récapitulation des résultats de l’analyse de la variance 
 

NC PFP (%) 
IA (punch 

/cm2) 

Masse surfacique (g/m2) ** * * 

Epaisseur (mm) ** * * 

Densité (Kg/m3) ** * * 

Perméabilité à l'air (L. m-2. s-1) ** * * 

Conductivité thermique (W.m-1.K-

1) 

** * * 

Résistance à la traction (N) ** ** * 

Avec * : effet non significatif, ** : effet significatif 

A partir de l’analyse de variance, nous pouvons donner les conclusions suivantes : 

• Le nombre de couches Nc a une influence significative sur toutes les propriétés étudiées. 
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• Le pourcentage de fibre de palmier a une influence significative uniquement sur les 

propriétés mécaniques de la nappe. 

• L’intensité d’aiguilletage n’a pas d’effet significatif sur les propriétés étudiées. 

I.5.8 Optimisation de procédé de fabrication des non tissés par la méthode 

graphique  

Pour déterminer le cas optimal, la méthode graphique de diagramme des contours superposés 

est adoptée. Le principe de cette méthode consiste à donner pour chaque réponse un objectif et 

une zone d’acceptation, ensuite on cherche graphiquement les zones qui répondent aux critères. 

Dans cette méthode, nous avons fixé un des trois paramètres et varié les deux autres pour trouver 

les diagrammes d’isoréponse de chaque propriété, puis nous avons superposé ces diagrammes 

pour obtenir les diagrammes des contours superposés de l’ensemble des propriétés, afin de 

trouver les zones de compromis. 

A partir de notre recherche bibliographique, les non tissés base de fibres naturelles fabriquées 

par voie sèche peuvent être utilisées dans deux grandes applications : 

• Isolants thermiques et phonique 

• Renfort pour des composites 

Partant de ces réflexions, les objectifs fixés pour les performances recherchées pour notre 

produit sont résumés dans le tableau 25 :  

Tableau 25 : Objectifs et limites des propriétés contrôlées 

 
Objectif Minimum Maximum 

Masse surfacique (g/m2) Minimiser 160 350  

Epaisseur (mm) Minimiser 2  4,46  

Densité (Kg/m3) Minimiser 61  146  

Perméabilité à l'air (L. m-2. s-1) Minimiser 800  1000  

Conductivité thermique (W.m-1.K-1) Minimiser  0,053 0,064  

Résistance à la traction(N) Maximiser  45 94,62  

 

Dans la méthode graphique, nous avons fixé un des trois paramètres (Nombre de couche) et 

varié les deux autres (Intensité d’aiguilletage et pourcentage de fibre de palmier) pour trouver 

la (ou les) zone(s) de compromis. Les Figures suivantes représentent les diagrammes des 

contours superposés pour le nombre de couche à utiliser (2,4 et 6). 
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Figure 62 : Diagramme des contours superposés pour NC= 2 

 

Figure 63 : Diagramme des contours superposés pour NC= 4 

 

Figure 64 : Diagramme des contours superposés pour NC= 6 
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La Figure 62 ne montre pas une zone de compromis. En effet, l’utilisation d’un nombre 

minimale de couche non tissé ne conduit pas à une zone de compromis. Par contre, pour un 

nombre de couche égal à 6 on remarque la présence d’une petite zone de compromis (figure 

64). La Figure 63 illustre une grande zone de compromis obtenue pour un nombre de couche 

égale à 4, pour des intervalles d’intensité d’aiguilletage entre [74 – 80] et un pourcentage de 

palmier entre [30 – 60]. Afin d’être en compromis avec l’objectif principal de la thèse qui est 

la valorisation de fibres de palmier, nous avons opté au plus grand pourcentage de fibres de 

palmier. Le tableau 26 résume les conditions optimales pour la fabrication du non tissé : 

Tableau 26 : Valeurs optimales des conditions de fabrication de non tissés 

Facteur Valeur 

NC  4 

PFP (%)  60 

IA (punch /cm2)   80  

 

I.6 Etude de propriétés morphologiques, porosité et propriétés thermiques du non 

tissé optimisé 

En procédant dans les conditions optimales de fabrication, des non tissés ont été réalisés. Par la 

suite, les différentes caractéristiques de ces nouveaux matériaux ont été déterminées suivant les 

normes et elles sont illustrées dans le tableau suivant : 

Tableau 27 : Propriétés des non tissés obtenus par voie sèche dans les conditions 

optimales de fabrication 

Propriétés Non tissé optimal 

Epaisseur (mm) 4,20 

Masse surfacique (g/m2) 355 

Perméabilité à l'air (L. m-2. s-1) 886 

Résistance à la traction (N) 75,6 

Conductivité thermique (W.m-1.K-1) 0,059 

Densité (Kg/m3) 85 

 

D’après le tableau 27, nous remarquons que ces propriétés sont comparables à celles prévues 

dans les conditions optimales que nous avons proposées d’où la validation d’échantillon 

optimal. 

I.6.1 Etude des propriétés morphologiques 

Nous avons examiné la surface de non tissé optimisé par imagerie MEB et les photos obtenues 

sont présentés dans la figure 65.  
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A l’échelle microscopique, la structure des non tissés aiguilletés est constituée d'au moins deux 

régions différentes. La première est la zone marquée par l'aiguille. Elle contient des fibres 

orientées hors du plan de l’étoffe. La deuxième zone est située entre les régions d'impacts 

associées à la frappe des aiguilles. Cette zone n'est pas directement perturbée par les aiguilles 

et conserve une structure similaire à la bande originale cardée. Ce réarrangement des fibres 

conduit à une anisotropie structurelle qui est observée sur la figure 65. Par conséquent, la 

structure des non tissés aiguilletés n'est pas homogène et peut être assimilée à un système 

diphasique constitué d'un squelette de fibres et de pores denses. Cette structure unique possède 

souvent des propriétés particulières telles que l'isolation thermique [112]. 

 

Figure 65 : Photo meb des non tissés fabriqués par voie sèche 

I.6.2 Etude des propriétés thermiques 

La conductivité thermique du non tissé a été déterminée en utilisant la technologie HOT DISK. 

Les propriétés thermiques du non tissé optimisé sont présentées dans le tableau (28). En effet, 

il présente une bonne performance d'isolation avec λ = 0,050 W / (m.K) comparable aux 

produits existant sur le marché d’isolation thermique (tableau 29). 

En fait, le non tissé analysé à base de fibre de palmier a montré une capacité d'isolation 

thermique, nous pouvons conclure qu'il peut être intéressant pour une perspective d'isolation 

thermique du bâtiment. Cette constatation est en accord avec les résultats trouvés par Mohamed 

E. Ali et AL [129]qui ont étudié les propriétés thermiques des fibres de surface du palmier 

dattier (DPSF). Elles révèlent qu'elles pourraient être utilisées comme nouveau matériau 

d'isolation des bâtiments. Le produit développé a montré des valeurs comparables de 

conductivité thermique trouvées dans la présente étude. 
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L'enchevêtrement physique des fibres pendant le processus de fabrication a créé une structure 

poreuse avec une porosité égale à 93,97 %. Les non-tissés peuvent être assimilés à un système 

diphasique composé d'un squelette de fibres denses et d’air. La conductivité thermique est liée 

à la présence de pores [130], de leurs forme (ouverts ou fermés), de leurs tailles et également 

de leur tortuosité. Pour rappel la tortuosité correspond au rapport entre la longueur réellement 

parcourue dans un milieu poreux et l’épaisseur de ce dernier. 

Les petits pores ont une conductivité thermique plus petite que les pores larges. L'air 

emprisonné dans les pores donne un meilleur coefficient de conductivité thermique. Une 

meilleure tortuosité entraîne également une réduction du libre parcours du flux de chaleur.  

Le tableau 29 montre les valeurs des conductivités thermiques du non-tissé manufacturé et des 

différents matériaux d'isolation thermique. Il conduit à la conclusion que le non tissé fabriqué 

présente une propriété isolante importante (λ = 0,059 W / mK) en comparant aux matériaux 

isolants conventionnels (laine de verre, chanvre et cellulose).  

Tableau 28 : Propriétés thermiques du non tissé optimisé 

Propriétés  Valeurs 

Perméabilité à l'air (L/m2/s) 886 

Porosité (%) 93,97  

Conductivité thermique 

(W/mK) 

0,059 

Conductivité thermique 

normalisée 

0,040 

Résistance thermique (m²K/W) 0,061 

Diffusivité thermique(mm2/s) 0,598 

Chaleur spécifique 0,099 
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Tableau 29 : Comparaison des propriétés du non tissée fabriqué à base de palmier avec 

les isolants conventionnels et les produits développés dans des travaux de recherche 

précédents 

Matériaux   Conductivité 

thermique W/(m.K) 

Conductivité thermique 

normalisée 

Non tissé 

optimisé 

Palmier/coton 0,059 0,040 

 

 

Matériaux 

conventionnels 

d'isolation 

Laine de verre 0,05 1,45 

Laine minérale 0,037 1,02 

Lin 0,038_0,075 ** 

Chanvre 0,040_0,060 ** 

Lin et chanvre 0,06 ** 

Cellulose 0,041_0,050 ** 

Paille 0,08 ** 

Produits 

développés 

dans des 

travaux de 

recherche 

précédents 
 

Non tissé à partir de fibres 

récupérées  

0,0416 0,2144 

Fibres de surface des 

palmiers dattiers (DPSF) 

0,067 ** 

Non tissé à partir de 

déchets textiles 

0,035 1,4 

 

II. Mise en œuvre d’un non tissé par voie humide 

Le processus de fabrication des non tissés par voie humide a été inspiré à partir de l’industrie 

de la papeterie [128]. Les matières utilisées sont des fibres techniques de palmier (déchets de 

brossage mécanique). Nous allons alors réaliser des structures en non tissé par voie humide 

avec des fibres techniques de palmier de longueur moyenne 5 mm. 

II.1 Processus de fabrication 

Le logigramme suivant présente les étapes de fabrication des non tissés : 

 

Figure 66 : Logigramme du processus de fabrication des non tissés voie humide 

 

Préparation des suspensions aqueuses
Première étape

Formation de la feuille
Deuxième étape

Essorage
Troisième étape

Séchage
Quatrième étape
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La fabrication des non tissés a été réalisée à l’aide d’une machine automatique "Sheet Maker" 

(figure 67) destinée à la fabrication des non tissés par voie humide. Cette machine est utilisable 

pour tous types de fibres. 

 

Figure 67 : Machine de fabrication des non tissés par voie humide : Sheet Maker 

II.1.1 Préparation de la suspension 

Dans un réservoir de capacité 50 L, les suspensions fibreuses ont été préparées. Dans une 

solution d’eau-liant avec une concentration en liant bien déterminée, nous ajoutons la masse de 

fibre de palmier. Ensuite, par agitation du mélange eau-fibre-liant, nous obtenons une 

suspension homogène. 

Après une durée de temps, les fibres deviennent individualisées formant une suspension 

homogène. Dans notre cas de fabrication, nous avons utilisé un mélange de fibre techniques de 

palmier qui ont été suspendues dans 10 L d’eau. 

Le grammage de la feuille non tissé formée est donné par la formule suivante : 

𝑀 = 0.02657 × 𝐺 × 𝑉 

Avec : M est la masse de la matière en g ; 

 G est le grammage désiré de la feuille formée en g/m² ;  

V est le volume d’eau rajouté au réservoir en L. 

II.1.2 Formation du voile non tissé 

Pour former le voile, un volume d’un litre de suspension fibreuse est transféré à partir du 

réservoir de suspension vers le doseur (voir figure 68). De façon contrôlée et dosée, la 

suspension fibreuse est extraite du doseur et délivrée au stade ultérieur « colonne de formation 

du voile ». Ainsi, la suspension est répartie sur un tamis en fils métalliques. 
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Figure 68 : Détails des zones de formation du voile 

II.1.3 Essorage et séchage 

Il s’agit d’un système d’aspiration qui sépare les fibres de l’eau sous la toile. Cette aspiration 

de l’eau résiduelle est assurée par des buses d’aspiration situées au-dessous du tamis. Ainsi, les 

voiles non tissés obtenus ont été fixés entre deux plaques, puis introduits dans une étuve pendant 

une heure à une température de 105 °C afin d’être séchés. Ce processus de fabrication est inspiré 

de celui réalisé par Hansen et al [132]. 

Par la suite les non tissés ont subits une certaine pression à l’aide d’une presse de confection à 

une température de 105 °C pendant 90 secondes. 

II.2  Plan d’étude 

Après avoir effectué plusieurs essais préliminaires, nous avons effectué un plan d’expérience 

factoriel de deux facteurs à trois niveaux chacun.  Alors, nous avons élaboré une base 

expérimentale ou nous avons varié les paramètres de fabrication. Dans cette base de données, 

ou nous avons 9 tests, nous avons utilisé en tant que variables d'entrée, le grammage de la feuille 

et le pourcentage du liant. Les niveaux choisis de ces deux variables sont présentés dans le 

tableau 30.  Les sorties sont l’épaisseur, la résistance à la traction, l’allongement à la rupture et 

la perméabilité à l’air. 

Tableau 30 : Niveaux des variables d’entrée 

Facteurs Niveaux 

1 2 3 

Grammage (g/m2) 30 60 90 

Liant (%) 1 2 3 
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Nous avons choisi de travailler avec le pourcentage de liant le plus faible possible pour des 

raisons économiques.  

Les caractéristiques des composants constituants les non tissés sont résumées dans le tableau 

suivant : 

Tableau 31 : Caractéristiques des constituants des non tissés 

Composant Nature Composition Longueur 

moyenne(mm) 

Déchets d’extraction 

de fibre de palmier 

Fibre technique de 

palmier 

Fibre 

lignocellulosique 

5 

Liant Carboxyméthycellulose C6H7O2 -- 

 

Le plan d’expérience utilisé pour la fabrication du non tissé est décrit dans le tableau 32 :  

Tableau 32 : Plan d’expérience  

N° Expérience Grammage Pourcentage liant 

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 

 

Un exemple des non tissés obtenus par voir humide est présenté dans la figure 69 :  
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Figure 69 : Non tissés obtenues par voie humide obtenus respectivement selon les 

combinaisons 5 et 8 (voir tableau 31) 

Nous avons mesuré les propriétés physiques et mécaniques des non tissés obtenus pour tester 

leurs performances. Les essais doivent être portés sur des éprouvettes conditionnées à une 

atmosphère normale (humidité relative : 65% ± 4%, température : 20 ° C ± 2 ° C). 

II.3 Caractérisation des non tissés et optimisation de procédé de fabrication 

Les non tissés obtenus sont caractérisés en déterminant leurs paramètres de mesure d’épaisseur, 

perméabilité à l’air, résistance à la traction et mesure d’allongement à la rupture. Une 

modification donnée sur un paramètre d’entrée entraine des résultats différents au niveau de 

paramètres de sortie. C’est pourquoi, nous avons procédé à une étude des effets de paramètres 

de fabrication sur les propriétés des non tissés réalisés. Le tableau (33) suivant illustre les 

résultats de mesures de différentes caractéristiques des non tissés fabriqués :  

Tableau 33 : Résultats de mesure des caractéristiques des non tissés 

Grammage Pourcentage 

liant 

Epaisseur 

(mm) 

Perméabilité 

air (L. m-2. s-1) 

Résistance à la 

traction(N) 

Allongement 

(%) 

1 1 1,50 309 13,45 2,30 

1 2 1,57 428 7,41 2,48 

1 3 1,55 441 12,86 3,63 

2 1 1,42 430 11,33 2,10 

2 2 2,05 345 19,20 3,05 

2 3 1,57 313 24,27 2,76 

3 1 1,95 275 15,87 2,17 

3 2 1,63 313 21,65 2,50 

3 3 2,26 214 23,60 3,04 
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Suite à la caractérisation des non tissé obtenus selon le plan d’expérience pré fixé, une étude 

statistique est exigée afin d’étudier les effets des paramètres de fabrication de non tissé sur les 

propriétés physiques et mécaniques et aussi l'étude des conditions optimales permettant d’avoir un 

« bon » non tissé par voie humide.  

Afin de bien visualiser l’effet de conditions de fabrication des non tissés sur leurs propriétés 

physiques et mécaniques, les diagrammes des effets principaux ont été établis. 

II.3.1 Effet de paramètres de fabrication sur l’épaisseur 

La figure 70 montre que l’épaisseur des non tissés réalisés augmente avec l’augmentation de 

grammage de feuille formée.   

Nous remarquons bien que l’épaisseur est faiblement influencée par le pourcentage du liant. 

Ceci peut être expliqué par le fait que le liant a servi comme agent de liage dans la structure 

non tissé et n’a pas affecté la structure de ses constituants principaux qui est la fibre de palmier 

en engendrant un gonflement ou un épaississement notable. 

 

Figure 70 : Graphique des effets principaux pour épaisseur 

II.3.2 Effet de paramètres de fabrication sur la perméabilité à l’air  

Comme le montre la figure 71, les non tissés deviennent de plus en plus imperméables à l’air 

tout en augmentant le grammage de feuille. Cette imperméabilité augmente avec l’ajout du 

liant. En effet, la perméabilité à l’air des non tissés décroit de 370 L. m-2. s-1jusqu’à 300L. m-2. 

s-1en passant de 2 à 3% du liant. En effet, le liant améliore la liaison entre les fibres dans la 

structure et donc elle devient plus compacte donc l’imperméabilité augmente.  
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Figure 71 : Graphique des effets principaux pour la perméabilité à l’air 

II.3.3 Effet des facteurs de contrôle sur les propriétés de traction  

D’après la figure 72, nous constatons que l’évolution de propriétés mécaniques des non tissés 

fabriqués diffère d’un facteur à un autre. En effet, la résistance à la rupture est fortement 

influencée par le grammage de la feuille ainsi que par le pourcentage de liant. 

Ainsi plus le grammage de feuille augmente, plus la résistance à la traction des non tissés 

augmente. Cette augmentation est très prononcée en passant de 30 à 60 g/m². Ceci est attribué 

à la structure plus dense. En effet, en plus le grammage de feuilles formant le non tissé augmente 

plus il y a un nombre important de fibres qui participent à la contrainte de rupture. 

En outre nous remarquons qu’en augmentant le pourcentage en liant, la structure des non tissés 

se maintient de plus en plus d’où l’augmentation de la résistance à la traction de ces matériaux.  

Cette propriété présente une valeur seuil d’environ 24 N pour un pourcentage de liant de 3 %.  

Pour l’allongement, nous constatons que l’allongement de ces matériaux est très faible et il ne 

dépasse pas le 3 %. En augmentant le grammage de feuilles constituants les non tissés, 

l’allongement de rupture de ces matériaux diminue. Ceci peut être attribué à l’augmentation de 

frottement entre les fibres constituant le non tissé suite à l’augmentation de leur quantité dans 

le matériau. L’allongement augmente en fonction du pourcentage de liant vu que la structure 

devient plus compacte el le liant permet de ralentir la rupture et améliorer la déformation.  
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Figure 72 : Graphique des effets principaux pour les propriétés de traction 

II.3.4 Etude des digrammes des interactions entre les paramètres de fabrication 

Nous avons tracé les diagrammes des interactions pour les réponses étudiées dans l’objectif de 

mettre en évidence les répercussions possibles entre les différents facteurs de contrôle. Un 

diagramme des interactions est défini comme étant une représentation des moyennes des 

données de réponses pour chaque niveau d’un facteur, le niveau du second facteur restant 

constant. Ce diagramme est utilisé pour juger de la présence d’interactions. On juge une 

interaction est présente si la réponse pour un niveau d’un facteur dépend du ou des niveaux 

d’autres facteurs. Le diagramme des interactions contient des droites parallèles indiquent 

l’absence d’interactions. Plus les droites s’écartent de la parallèle, plus le degré d’interaction 

est élevé. 

L’étude de l’influence de l’interaction des facteurs d’entrée sur les propriétés du non tissé issu 

par voie humide est présenté par la figure 73. 
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Figure 73 : Diagramme des interactions pour : l’épaisseur, perméabilité à l’air, 

résistance à la traction et allongement. 

Les figures précédentes montrent que, pour toutes les réponses, l’interaction entre le grammage 

et le pourcentage liant est importante. Le tableau 34 résume les résultats de l’analyse de la 

variance : 

Tableau 34 : Les résultats de l’analyse de variance 

 Grammage Pourcentage liant Grammage x 

Pourcentage liant 

 DL F P DL F P DL F P 

Epaisseur 1 2,06 0,24 1 0,37 0,58 1 0,13 0,74 

Perméabilité à 

l'air 

1 6,3 0,04 1 0,09 0,77 1 2,49 0,21 

Résistance à la 

traction 

1 6,9 0,03 1 3,75 0,14 1 0,96 0,39 

Allongement 1 0,51 0,52 1 8,38 0,06 1 0,33 0,6 

Avec DL est le degré de liberté ; F est le coefficient de Fisher et P est le seuil de signification  

Pour mieux visualiser les effets des paramètres de fabrication des non tissé voie humide sur ses 

propriétés physiques et mécaniques, nous avons résumé ces résultats dans le tableau suivant : 

Tableau 35 : Récapitulation des résultats de l’analyse de la variance 
 

Grammage Pourcentage liant Grammage x 

Pourcentage liant 

Epaisseur * * * 

Perméabilité à l'air ** * * 

Résistance à la 

traction 

** * * 

Allongement * * * 

*: influence non significative (p > 0.05) ; **: influence significative (p < 0.05) 
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A partir de l’analyse de variance, nous pouvons donner les conclusions suivantes : 

• Le grammage a un effet significatif sur la perméabilité à l’air et la résistance à la traction 

• Le pourcentage de liant affecte uniquement l’allongement (P=0,06) 

L’interaction entre le pourcentage de liant et le grammage peut être considérée comme non 

significative. 

II.3.5 Optimisation de procédé de fabrication des non tissés par la méthode graphique  

Nous avons adopté la méthode de diagramme des contours superposés pour déterminer le cas 

optimal. L’étude de l’optimisation est faite suivant la base de données expérimentale préétablie. 

A partir de notre recherche bibliographique, les non tissés à base de fibres naturelles fabriquées 

par voie humide peuvent être utilisées dans deux grandes applications : 

• Isolants thermiques et phonique 

• Les agrotextiles 

Partant de ces réflexions, les objectifs fixés pour les performances recherchées pour notre 

produit sont résumés dans le tableau 36. 

Tableau 36 : Objectifs et limites des propriétés contrôlées 

  Objectif Minimum Maximum 

Epaisseur (mm) Minimiser 1,4 2 

Perméabilité à l'air (L. m-2. s-1) Maximiser 313 441 

Résistance à la traction (N) Maximiser 15,87 24,27 

Allongement à la rupture (%) Maximiser 2,76 3,63 

 

Le diagramme des contours superposés est réalisé à l’aide du logiciel MINITAB. Il permet de 

tracer les différents contours de chaque paramètre étudié et de mettre en œuvre une zone de 

compromis où chaque point valide les conditions optimales proposées. 

Alors, le choix de la condition optimale est fait dans cette zone blanche comme nous montre le 

diagramme de la figure 74. 
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Figure 74 : Contours des diagrammes superposés voie humide 

Alors, le choix de la condition optimale est fait dans cette zone blanche comme nous montre le 

diagramme. Nous avons choisi la valeur de pourcentage de liant la plus basse pour des raisons 

économiques qui correspond à une valeur du grammage déjà suivi dans notre plan d’expérience 

(valeur normalisée =2). Donc d’après le diagramme de la figure, le choix est ainsi : 

• Grammage de la feuille =60 g/m2 

• Pourcentage du liant =2,25 % 

II.3.6 Propriétés du non tissé obtenu dans les conditions optimales de fabrication 

En procédant dans les conditions optimales de fabrication, des non tissés ont été réalisés. Par la 

suite, les différentes caractéristiques de ces matériaux ont été déterminées et elles sont illustrées 

dans le tableau suivant : 

Tableau 37 : Propriétés des non tissés obtenus par voie humide dans les conditions 

optimales de fabrication 

Propriétés Non tissé optimal 

Epaisseur (mm) 1,5 

Perméabilité à l'air (L. m-2. s-1) 420 

Résistance à la traction (N) 23,96 

Allongement (%) 2,45 

 

D’après ce tableau, nous remarquons que ces propriétés sont comparables à celles prévues aux 

conditions optimales que nous avons proposées d’où la validation d’échantillon optimal. 

II.3.7 Propriétés morphologiques du non tissé optimisé 

Suite à l’examen de la morphologie de la surface de non tissé fabriqué par voie humide à partir 

des fibres de palmier (figure 75), nous constatons que les fibres à l’intérieur de la nappe sont 
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distribuées avec une bonne uniformité. Il s’agit d’une bonne disposition isotrope, régulière et 

peu poreuse. 

 

 

Figure 75 : Photos meb des non tissés fabriqués par voie humide 

III. Mise en œuvre des matériaux composites  

Introduction 

La relation entre les fibres naturelles et les matériaux composites remonte à des milliers 

d’années  [133].  Selon la littérature, les matériaux composites fabriqués à partir de fibres 

cellulosiques comme les fibres végétales montrent des avantages économiques et 

environnementaux remarquables [134]. 

Parmi les avantages des matériaux de renfort conçus avec des fibres naturelles, les propriétés 

mécaniques des matériaux peuvent être modifiées pour être adaptées selon l’application [135]. 

En changeant l’orientation ou le placement des fibres, le matériau conçu peut présenter des 

propriétés isotropes ou fortement anisotropes selon le résultat final désiré. L’hydrophobicité 
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des fibres végétales et leur sensibilité aux températures élevées constituent néanmoins les défis 

les plus importants pour une application comme renfort dans les composites. 

A.K. Bledzki et al [27]ont présenté un article de revue concernant les plastiques renforcés de 

fibres de cellulose naturelles. Cet article donne un aperçu des méthodes de traitement physiques 

et chimiques qui améliorent l'adhérence entre la matrice et les fibres, et leurs effets sur les 

propriétés physiques des composites.  

H. Essabir et al [92] ont proposé une étude mécanique et thermique sur les composites 

polypropylènes renforcés par le palmier doum. Les résultats montrent que les propriétés de 

traction ont été améliorées lorsque des fibres ont été ajoutées au polymère et ont augmenté 

d’avantage avec l'utilisation d'un agent de couplage.  

Zbidi et al [136] ont étudié l’effet de traitement alcalin et enzymatique sur les fibres de palmier 

doum et sur les composites renforcés par ces fibres. Cette étude présente une enquête 

expérimentale qui détermine les caractéristiques mécaniques des fibres de palmier d’une part 

et celles du composite résine époxy / palmier doum d’autre part.  

B. Aldousiri et al [44]ont fait une tentative pour améliorer les propriétés mécaniques du 

polyéthylène haute densité recyclé (HDPE) avec des fibres de palmier à huile courtes et des 

fibres de palmier dattier comme renfort naturel biodégradable. La fibre de palmier dattier a 

montré une bonne adhérence interfaciale au HDPE malgré la condition non traitée utilisée. En 

revanche, le traitement des autres fibres est recommandé pour avoir des performances de 

traction plus élevées des composites. 

De leur côté, L et al. [137] ont trouvé que le traitement alcalin améliore les propriétés en flexion 

des composites renforcés par des fibres naturelles. Par rapport aux composites non-traités, le 

lin/époxy, le linen/époxy et le bambou/époxy ont connu respectivement 16,1%, 16,7% et 13,6% 

d’augmentation en résistance à la flexion et 7,2%, 9,1% et 6,3% d’augmentation du module de 

flexion. 

Dans la partie précédente, nous avons développé des non tissés fabriqués par voie sèche, à partir 

de fibres longues de palmier et obtenue dans les conditions optimales, présentant une structure 

et des propriétés permettant leur utilisation comme étant un renfort pour des matériaux 

composites. Donc, nous allons essayer dans cette partie de développer des matériaux 

composites renforcés par non tissé optimisé issu par voie sèche pour évaluer leurs performances 

mécaniques. 
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III.1 Mise en œuvre des matériaux composites à base des non tissé obtenus par voie 

sèche 

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 76). 

 

Figure 76 : 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. Ensuite le non-tissé est placé entre deux couches de matrice. Par la 

suite, le moule est fermé et pressé pour éliminer les bulles d'air piégées et aussi pour avoir une 

épaisseur uniforme pour tous les composites. La matrice utilisée dans ce travail est une résine 

thermodurcissable de polyester insaturé, commercialisée sous le code R596 834. Sa densité est 

de 1,2. La réticulation de cette résine est rapide et exothermique. Elle 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 de type et de taux de renfort 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 renfort (Fibres de palmier en vrac et non tissés par voie sèche à partir 

de fibres longues de palmier) et trois pourcentages de taux de renfort. 
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Concernant le taux de renfort, nous avons choisi de travailler avec trois taux de renfort. En 

premier lieu nous avons fabriqué des éprouvettes de résine pure (le taux de renfort de 0%) pour 

pouvoir évaluer l’apport de l’ajout du renfort sur les performances mécaniques du composite. 

Par la suite, nous avons fabriqué des éprouvettes avec trois taux de renfort différents (variant 

de 5 à 15 %). 

Les échantillons en matériaux composites Polyester/fibres de Palmier et Polyester/Non Tissé à 

base de Fibre de Palmier sont désignés comme c’est indiqué dans le tableau suivant : 

Tableau 38 : Désignation et composition des composites PES/fibre/ non tissé 

Désignation du composite Fibre Taux du renfort 

PES -- 0 

Comp PES/FPT Fibre de Palmier Traité 5 ;10 ;15 

Comp PES/NTFP Non Tissé à base de Fibre de Palmier 5 ;10 ;15 

 

III.2 Evaluation du comportement mécanique des composites 

Après la fabrication des matériaux composites, nous avons évalué les propriétés mécaniques de 

ces structures suite à des essais de traction et de flexion. Dans ce qui suit, nous allons présenter 

les résultats de cette caractérisation mécanique tout en évaluant les performances des 

composites fabriqués. 

Pour l’essai de traction, une machine de traction WDW série (WDW-100 E, installée à ISET 

Ksar Hllal, Tunisie) équipée d’une cellule de 100 kN (figure 77). La vitesse de déplacement a 

été fixée à 10 mm/min. Alors que les dimensions des éprouvettes des composites à base de 

polyester pour la traction sont (250×25×4 mm×mm×mm). Ces conditions d’essai ont été suivies 

selon la norme ISO 527- 4. Les valeurs données présentent la moyenne de 5 répétitions d'essais. 

 

Figure 77 : Dispositif des essais de traction de la machine WDW-100 E 
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Pour réaliser l’essai de flexion à trois points, une machine de traction LLOYD série (EZ 20, 

installée à ENIM Monastir, Tunisie) équipée d’une cellule de 100 kN a été utilisé (figure 78). 

La vitesse de déplacement a été fixée à 10 mm/min. Alors que les dimensions des éprouvettes 

des composites à base de polyester pour la traction sont (64×25×4mm×mm×mm). Ces 

conditions d’essai ont été conditionnées selon la norme ISO 14125. Les valeurs données 

présentent la moyenne de 5 répétitions d'essais. 

 

Figure 78 : Dispositif des essais de flexion de la machine LLOYD EZ20 

Calcul des paramètres de traction 

Les recommandations associées à la norme ISO 527ont été suivies. 

• Le module d’élasticité est déterminé selon la formule suivante : 

𝑬 =
𝝈𝟐−𝝈𝟏

𝜺𝟐−𝜺𝟏
      (Équation 7) 

Avec E est le module d’élasticité exprimé en méga pascals (MPa) ; σ1 est la contrainte en MPa, 

mesurée à la valeur de déformation ε1 = 0,0005 ; σ2 est la contrainte, en MPa, mesurée à la 

valeur de déformation ε2 = 0,0025. 

• La résistance à la traction est donnée par le quotient entre la force maximale à la 

traction et la section initiale. 

𝝈 =
𝑭

𝑺
         (Équation 8) 

Avec σ est la contrainte maximale exprimée en méga pascals (MPa) ;  

F est la force maximale exprimée en Newton (N) ; 

S est la section exprimée en mm2 ; 
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• L’allongement à la rupture est calculé selon la formule suivante : 

𝜺 =
𝑳−𝑳𝟎

𝑳𝟎
       (Équation 9) 

Avec ε est l’allongement à la rupture ; 

 L est la déformation ; 

 L0 est la longueur initiale. 

Calcul des paramètres de flexion 

Tous les paramètres de flexion sont calculés selon la norme EN ISO 14125. 

• La résistance à la flexion est déterminée selon la relation suivante : 

𝝈(𝑴𝑷𝒂) =
𝟑𝑭𝑳

𝟐𝒃𝒉²
       (Équation 10) 

• Le module de flexion est donné par la formule suivante : 

𝑬(𝑴𝑷𝒂) =
𝐋𝟑𝑭

𝟒𝒃𝒉𝟑𝒘
       (Équation 11) 

• La déformation à la contrainte maximale est donnée par la relation suivante : 

𝜺(%) =
𝟔𝒘𝒉

𝑳²
         (Équation 12) 

Avec  

• F : la charge maximale (N) 

• L : distance entre appuis (mm)  

• h :épaisseur de l’éprouvette (mm)  

• b : la largeur de l’éprouvette (mm) 

•  w : la flèche (mm) 

III.2.1 Evaluation des propriétés de traction  

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 [139]. 
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Les essais de traction ont été réalisés sur des éprouvettes en 100% PES et sur des éprouvettes 

renforcées par des fibres de palmier en vrac et en non tissé. Les résultats de l’essai de traction 

sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 39 : Les résultats de l’essai de traction des composites 

 Taux de 

renfort 
  

Résistance à la 

traction (MPa) 

Module 

d'élasticité 

(MPa) 

Allongement à la 

rupture (%) 

Résine pure 0 
Moyenne 10,81 1115,14 2,14 

CV (%) 5,60 10,65 27,98 

Comp 

PES/FPT 

5 
Moyenne 7,82 848,10 1,18 

CV (%) 14,00 13,44 34,99 

10 
Moyenne 9,45 907,52 2,06 

CV (%) 10,34 8,90 27,26 

15 
Moyenne 10,44 1145 2,53 

CV (%) 10,73 18,50 29,66 

Comp 

PES/NTFP 

5 
Moyenne 8,29 1057 1,09 

CV (%) 9,84 6,69 19,51 

10 
Moyenne 10,91 1090,20 3,59 

CV (%) 10,20 14,12 21,96 

15 
Moyenne 11,62 1134,86 3,74 

CV (%) 7,82 6,32 34,22 

 

III.2.1.1 Effet de la structure du renfort 

Le tableau 40 montre les résultats des essais de traction de la matrice polyester renforcée avec 

le mélange de fibres de palmier traité en vrac et des non tissés à base de palmier pour un taux 

de renfort de 15 %. 

Tableau 40 : Propriétés mécaniques de traction des composites PES/fibre de 

palmier/non tissé en palmier 

Désignation du 

composite 

Taux de renfort 

(%) 

E(MPa) σ(MPa) ε (%) 

PES 0 1115,14 10,81 2,12 

Comp PES/FPT 15 1145 10,44 2,55 

Comp PES/NTFP 15 1134,86 11,62 3,78 

 

D’après ce tableau, on peut noter que le renforcement de polyester avec du renfort fibreux 

modifie les propriétés de traction du matériau composite [5]. Quelle que soit la nature du renfort 

fibreux (Fibre en vrac ou non tissé) qui a été ajouté à la matrice, nous remarquons une 
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amélioration des propriétés mécaniques. En effet, pour un même taux de renfort (15%), nous 

remarquons une augmentation du module élastique de 2.6 % pour les composites à renfort fibres 

de palmier en vrac et de 1,7% pour les composites à renfort non tissé par rapport à la structure 

en résine pure. De même pour la valeur de résistance à la traction, l’augmentation est de 7,49 

% pour les composites à renfort non tissé en la comparant à la résine pure. Alors que 

l’amélioration pour l’allongement à la rupture est respectivement de 20,28 % et 78,30 % pour 

les structures Comp PES/FPT et Comp PES/NTFP par rapport à la résine pure. 

Nous pouvons dire que l’utilisation de non-tissés comme renfort permet d’avoir des résultats 

meilleurs par rapport à ceux obtenus par les fibres en vrac. Ceci est peut-être dû à la formation 

des bulles d’air lors de la manipulation des éprouvettes lors du mélange des fibres avec la résine. 

L’existence de ces bulles d’air diminue les propriétés mécaniques d’où l’intérêt d’utiliser des 

technologies plus performantes pour assurer une meilleure fiabilité des résultats [141]. 

III.2.1.2 Effet du pourcentage de renfort 

Pour visualiser, l’effet du pourcentage de renfort sur les propriétés de traction du composite, 

nous avons fabriqué des matériaux composites en utilisant les pourcentages suivants : 5, 10 et 

15 % et nous avons tracé les histogrammes de la figures 79,80 et 81.  

Nous remarquons que pour toutes les propriétés mesurées, l’ajout d’un faible pourcentage de 

fibres réduit les performances mécaniques 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.  Ceci  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 [142] . Nous constatons que toutes les propriétés de traction sont 

améliorées lorsque nous augmentons le taux de renfort. Cela confirme bien la tendance 

largement illustrée dans la littérature : l’amélioration de la réponse mécanique du système après 

ajout des renforts dans des matrices polymères [143] [144]. 
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Figure 79 : Effet du pourcentage du renfort sur la contrainte de rupture en traction 

 

Figure 80 : Effet du pourcentage du renfort sur le module élastique 

 

Figure 81 : Effet du pourcentage du renfort sur la déformation à la rupture 
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III.2.2 Evaluation des propriétés de flexion 

Les essais de flexion ont été réalisés sur des éprouvettes en 100% PES et sur des éprouvettes 

renforcées par des fibres de palmier en vrac et en non tissé. Les résultats détaillés de l’essai de 

flexion sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 41 : Les résultats de l’essai de flexion des composites 

  
Taux de 

renfort 
  

Résistance à la 

flexion (MPa) 

Module de 

flexion (MPa) 

Déformation à la 

rupture (%) 

Résine 

pure 
0 

Moyenne 23,05 1292,55 1,25 

CV (%) 14,01 4,08 14,39 

Comp 

PES/FPT 

5 
Moyenne 21,35 1304,76 1,08 

CV (%) 9,76 9,11 13,22 

10 
Moyenne 31,74 1520,98 1,21 

CV (%) 12,87 6,67 38,96 

15 
Moyenne 43,54 2427,47 0,98 

CV (%) 6,24 15,47 6,00 

Comp 

PES/NTFP 

5 
Moyenne 24,50 1116,82 1,44 

CV (%) 4,87 10,84 6,20 

10 
Moyenne 35,31 2084,88 1,23 

CV (%) 3,84 7,27 36,90 

15 
Moyenne 65,37 2322,22 1,05 

CV (%) 1,92 24,67 11,32 

 

Dans ce qui suit nous allons étudier l’effet de la structure de renfort et l’effet de pourcentage de 

renfort sur les performances en flexion de composites. 

III.2.2.1 Effet de la structure du renfort 

Le tableau 42 montre les résultats des essais de flexion de la matrice polyester renforcée avec 

le non tissé à base de palmier et avec les fibres de palmier en vrac pour un taux de renfort de 

15 %. 
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Tableau 42 : Propriétés mécaniques de flexion des composites PES/fibre de palmier/non 

tissé en palmier 

Désignation du composite Taux de renfort (%) E(MPa) σ(MPa) ε(%) 

PES 0 1292,55 23,05 1,24 

Comp PES/FPT 15 2427,47 43,54 0,99 

Comp PES/NTFP 15 2322,22 65,37 1,05 

 

D’après ce tableau, nous pouvons noter que le renforcement de polyester avec des fibres ou un 

non tissé à base de palmier modifie les propriétés de flexion du matériau composite. En effet, 

quelle que soit la nature du renfort fibreux qui a été ajouté à la matrice, le module d’élasticité a 

augmenté.  

Aussi, nous pouvons remarquer que la résistance à la flexion de composites a augmenté pour le 

renfort en non tissé et le renfort fibreux en vrac tandis que l’allongement est meilleur pour un 

composite à polyester sans renfort. Ainsi le composite à renfort ajouté devient plus résistant 

mais moins déformable. Cela peut être expliqué par le fait que le composite subit la contrainte 

de flexion sur la totalité de sa structure [145] y compris les fibres qui s’opposent à la flexion 

pour améliorer la charge supportée par le composite en réduisant la déformation [146]. 

En comparant les résultats des FPT et NTFP, nous concluons que la structure de renfort permet 

l’amélioration des performances de composites. Cette amélioration est meilleure pour les 

composites à renfort non tissé. Ceci peut être expliquée par la structure des non tissés qui 

présentent des performances mécaniques et une structure homogène et isotrope plus 

intéressante que les fibres en vrac. 

III.2.2.2 Effet du pourcentage de renfort  

Pour visualiser, l’effet du pourcentage de renfort sur les propriétés de flexion des composites, 

nous avons tracé les histogrammes de la figures 82,83 et 84. En observant ces figures nous 

notons que toutes les propriétés de composites s’améliorent suite à l’augmentation du taux de 

renfort sauf pour la propriété de déformation. En effet, la résine polyester transmet et répartit la 

contrainte appliquée au renfort ajouté. Par conséquent, le composite peut supporter une charge 

plus élevée avant la rupture par rapport au polyester non renforcé. 
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Nous pouvons aussi indiquer que l’ajout d’un renfort fibreux (vrac ou non tissé) augmente la 

résistance à la flexion des matériaux et leurs modules de flexion. Cette augmentation est 

importante dans le cas de taux de renfort 15 %.   

Cependant, ces essais démontrent que l’ajout de renfort a différents pourcentages diminue la 

déformation des composites renforcés par rapport à ceux non-renforcés. Cette diminution peut 

être expliquée par la rigidité des matériaux suite à la réduction des chaînes macromoléculaires 

sur la surface spécifique du matériau par rapport à l’intérieur de la matrice seule, puis la rigidité 

du matériau. 

 

Figure 82 : Effet du pourcentage du renfort sur la résistance à la flexion 

 

Figure 83 : Effet du pourcentage du renfort sur le module de flexion  
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Figure 84 : Effet du pourcentage du renfort sur la déformation à la rupture 

IV. Domaines d’application des nouveaux matériaux fabriqués 

Partant du contexte général dans lequel se situe notre travail, et à la lumière des résultats de 

caractérisation des non tissé réalisés à base de fibre de palmier par différentes voies, nous 

pouvons situer ces produits dans la liste des produits à base des fibres naturelles envahissant les 

domaines comme : l’agriculture, la construction, l’industrie automobile, etc 

Aujourd’hui les matériaux fibreux naturelles constituent une révolution dans le remplacement 
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bonnes propriétés mécaniques et aussi la possibilité de produire de l’énergie lors du recyclage.  

Sauf le verre qui reste encore le concurrent principal des fibres naturelles [133]. 

Suite aux résultats de caractérisation des non tissés réalisés à base de fibres de palmier et suite 
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Ils peuvent être aussi un renfort pour des matériaux composites. Ceci a été réalisé avec des 

matrices thermodurcissables. Les composites obtenus présentent des propriétés mécaniques 

intéressantes d’où leurs utilisations dans le domaine industriel est possible tels que l’industrie 

de l’automobile et les géotextiles… 

Tandis que les non tissés issus par voie humide peuvent être utilisés comme étant des agros 
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constitués des fibres végétales (fibres de coco, sciure ou copeaux, écorces de résineux, lin, coton 

ou de jute, liège, papier ou carton) associées ou non par un liant théoriquement organique. 

S’utilisant de la même façon que le plastique, ils ont la caractéristique principale d’être 

biodégradable. Notre non tissé composé des 100% de fibres naturelles qui est le palmier peut 

être typiquement appliqué dans ce domaine. 

 

CONCLUSION 

L’objectif de ce chapitre était de valoriser les différentes fibres obtenues dans le domaine des 

Textiles à Usages Techniques TUT en particulier les non tissés et les composites. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons valorisé les fibres longues de palmier pour 

la fabrication des non tissés par voie sèche. Les fibres ont été préparées à l’aide d’une carde 

non tissés et par la suite consolidée par une aiguilleteuse de laboratoire. A cause de manque de 

cohésion inter-fibres et pour des raisons économiques, nous avons choisi de mélanger ces fibres 

avec des fibres courtes de coton. 

Afin d’optimiser les propriétés des non tissés obtenus, nous avons étudié l’effet d’un nombre 

de paramètres de fabrication. Il a été démontré, que le nombre de couches et le pourcentage de 

fibres de palmier sont les paramètres les plus influents sur les propriétés mécaniques et 

thermiques des non tissés produits.  

La deuxième partie de ce chapitre a été consacrée à la fabrication des non tissés par voie humide 

à partir de fibres courtes de palmier. Nous avons étudié l’effet d’un nombre de paramètres de 

fabrication sur un nombre de propriétés physiques et mécaniques des non tissés obtenus. Nous 

avons démontré que la masse surfacique de non tissés conditionne en grande partie leurs 

performances. En particulier il a été constaté qu’un grammage de l’ordre de 60 g/m2 et un 

pourcentage de liant de l’ordre de 2,25% donnent une combinaison optimale pour maximiser 

d’une part la perméabilité à l’air, la résistance à la traction et l’allongement et d’autre part pour 

minimiser l’épaisseur du non tissé. 

La dernière partie de ce chapitre avait pour objectif de valoriser les non tissés par voie sèche 

comme renfort dans le domaine de composite. Nous avons étudié l’effet du pourcentage de 

renfort sur les propriétés mécaniques des composites obtenus suite à l’essai de traction et de 

flexion et nous avons établi une comparaison avec des composites à renfort en fibres vrac de 

palmier. Nous avons constaté qu’en traction ainsi qu’en flexion les meilleurs résultats sont 

obtenus pour des composites fabriqués à base de structure non-tissés.
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CONCLUSION GENERALE 
 

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 impact 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.  

Ce travail constitue une contribution dans l’étude du potentiel textile des fibres techniques 

extraites de la plante de Palmier.  Le but était de mettre au point et d’optimiser un procédé de 

séparation des fibres de palmier à partir des feuilles de palmier et de valoriser les fibres extraites 

dans des applications textiles techniques. Ce potentiel textile se manifeste par des propriétés 

physiques et mécaniques comparables que celles obtenues pour certaines autres fibres 

appartenant à la même famille de fibres dures ce qui confère à ces fibres la possibilité d’être 

utilisées dans une large gamme de produits textiles à usage technique. 

Dans un premier temps, une étude bibliographique a été menée concernant les caractéristiques 

morphologiques, physiques et mécaniques des fibres cellulosiques. Ensuite, nous avons 

présenté la plante de Palmier d’un point de vue botanique, l’intérêt qu’elle présente ainsi que 

quelques propriétés de cette plante. Pour atteindre notre objectif d’extraction, une large étude 

portant sur les techniques de séparation des fibres a été élaborée. Ensuite, nous avons suivi cette 

partie par une étude approfondie sur la fabrication des non tissé et sur le renforcement des 

matériaux composites par les fibres naturelles. 

Nous avons entamé la partie expérimentale, par décrire le protocole d’extraction des fibres 

cellulosiques à partir de plante du palmier par l’élimination des composants non cellulosiques 

présents dans les folioles séchées. Les conditions de l’extraction sont d’une grande importance 

puisque la qualité et les propriétés des fibres en dépendent. L’extraction a été effectuée par un 

traitement d’extraction combiné ; mécanique par brossage et chimique à la soude. A l’issu de 

ce traitement une élimination partielle de composants non cellulosiques et une réduction du 

diamètre ont été constatées. Une étude des effets des conditions d’extraction sur les propriétés 

de fibres obtenus nous a permis de définir les conditions optimales de ce traitement en se basant 

sur la méthode des fonctions de désirabilité.  
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Les conditions optimales sont : une température de 100°C, une durée de 90 min et une 

concentration d’hydroxyde de sodium égale à 2 N, ce qui donne des fibres de palmier ayant un 

diamètre moyen de 128,84µm, un titre de 17,34tex, et une ténacité de 30,73cN/tex. 

Cette étude a été complétée par une caractérisation des fibres obtenues le procédé optimisé pour 

valider ce procédé et par une caractérisation de leurs structures fines. Cette caractérisation est 

réalisée à travers l’étude de la morphologie de la fibre, l’examen des diffractogrammes des 

rayons X qui révèlent une allure typique de la cellulose native. La cristallinité des fibres 

obtenues est passée de 38% à 62% après l’élimination progressive de la partie amorphe 

constituée de lignine, pectine et hémicellulose. Grâce à une analyse chimique à l’aide d’une 

spectroscopie infrarouge, des pics caractéristiques de groupements présents dans la structure 

moléculaire de la lignine ou de la pectine ont considérablement baissé en intensité ou disparaitre 

au fil du traitement. Une comparaison des propriétés des fibres extraites dans les conditions 

optimales avec celles d’autres fibres végétales ont permis de conclure qu’il s’agit d’une fibre 

ayant une morphologie similaire aux autres fibres végétales. 

Les résultats des propriétés physiques, mécaniques et chimiques nous ont permis de mettre en 

évidence l’efficacité de notre traitement d’une coté et de révéler le potentiel textile des fibres 

obtenues de l’autre côté.  

La seconde grande partie expérimentale de ce travail s’est portée sur la valorisation des fibres 

de palmier obtenus dans le textile technique et plus précisément la fabrication des non tissé et 

des composites. En premier lieu, nous avons expérimenté la réalisation du non tissé par voie 

sèche composé uniquement de fibres de palmier, cependant, le manque de cohésion et le 

glissement entre fibres ont empêché sa réalisation. Le rajout du coton en différentes 

pourcentages pour lequel la carde est mieux adaptée, a résolu les difficultés de cohésion 

rencontrées. Le processus de fabrication des non tissés à base de ces fibres en mélange avec le 

coton a été détaillé tout en présentant les machines utilisées ainsi que les différents paramètres 

techniques (la nature des mélanges (% de fibre de palmier utilisé), le nombre de couches du 

voile issu de la carde, et la fréquence d’aiguilletage).  Une étude des effets de ces paramètres 

sur les propriétés des non tissés a été élaborée. Cette étude a montré que les propriétés physiques 

de ces matériaux sont plus affectées par le nombre de couches et le pourcentage de fibre de 

palmier.  Alors que les propriétés en traction de ces matériaux sont de plus en plus importantes 

en augmentant l’intensité d’aiguilletage. Puis, une optimisation de ces paramètres a été réalisée 

afin d’obtenir les meilleures propriétés pour les non tissés. A travers laquelle, les conditions de 
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travail obtenus sont : un nombre de couche égal 4, un pourcentage de fibre de palmier égal à 60 

%, une intensité d’aiguilletage égal à 80punch/cm2 .  

Les non tissés réalisés dans ces conditions optimales ont montré une conductivité thermique 

faible de 0,006 W/m.K. Cette faible conductivité reflète la caractéristique importante d’isolation 

thermique de ces nouveaux matériaux. Ceci constitue un atout pour ces matières afin d’être 

utilisé comme des isolants thermique en construction. 

Dans un deuxième volet, des non tissés à base de 100% fibres de palmier ont été réalisés selon 

la voie humide.  La même démarche des études des effets et d’optimisation du procédé a été 

suivie, mais en variant cette fois les paramètres adéquats de la voie humide qui sont le 

pourcentage du liant utilisé et le grammage de la feuille non tissé. Les produits issus par cette 

voie présentent des propriétés physiques et mécaniques intéressantes. En se basant sur notre 

étude de master relative de l’utilisation des paillages textile dans le domaine d’agro textile, nous 

proposons de voir une coopération avec un industriel afin de produire des structures plus 

étendues en dimensions et d’appliquer ces non tissés en 100 % fibre de palmier comme étant 

un paillage textile. 

La dernière partie a porté sur la valorisation des fibres de palmier comme renfort des matériaux 

composites. En effet, nous avons utilisé comme matrice la résine de polyester insaturé et comme 

renfort des fibres de palmier en vrac et les non tissés issus par voie sèche. Les résultats 

expérimentaux indiquent une modification de la résistance en traction et en flexion avec 

l’augmentation de la teneur en fibres. L’ajout d’un faible pourcentage de fibres réduit les 

performances mécaniques du composite. Mais l’augmentation progressive du taux de renfort 

permet d’atteindre des performances comparables à celles de la résine pure. Tandis que, la 

comparaison entre les deux natures des renforts, a montré que l’utilisation des non-tissés comme 

renfort permet d’avoir des résultats meilleurs par rapport à ceux obtenus par les fibres en vrac. 

Ces résultats confirment le potentiel des fibres de palmier extraites, pour des applications 

comme les non tissés ou renfort des composites grâce à une optimisation des paramètres 

d’extraction et de fabrication.  

Cette étude a constitué une première étape de vérification de leur faisabilité pour le 

développement d’un non tissé à base du palmier. Il reste cependant quelques autres défis à 

relever, qui sont l’étude de l’application des non tissé issus par voie sèche dans le domaine de 

construction comme étant un isolant thermique, et l’étude d’application de non tissé par voie 

sèche dans le domaine d’agro textile. 
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