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Résumé
L’objectif principal de ce travail de thèse est la valorisation des coques de noix d’arganier
(CNA) qui sont un sous produit issu de l’extraction de l’amande qui est exploitée dans la
production de l’huile d’arganier. Cette valorisation réside dans l’utilisation des coques de noix
d’arganier comme renfort dans des matrices polymères, en vue d’obtenir des bio-composites.
L’élaboration de ces bio-composites sera réalisée par des procédés standards de
transformation des matières plastiques (extrusion et injection). De part de leur élaboration, les
relations structures-propriétés des polymères biocomposites élaborés seront étudiées et ceci
via différentes techniques à savoir l’analyse thermique (ATG, ATD), la Calorimétrie
différentielle à balayage (DSC), la diffraction des rayons X (DRX) et la spectroscopie
Infrarouge à Transformée de Fourier (IR-TF), des analyses mécaniques et rhéologiques sont
aussi réalisées, sans oublier la modélisation via des modèles standards tels que : Voigt, Reuss,
Hirsch et Tsai-pagano .
Les résultats obtenus en terme de caractéristiques physico-chimiques des composites à base
de coque de noix d’arganier révèlent une amélioration cruciale dans l’ensemble des propriétés
(structurales, thermiques, mécaniques et rhéologiques). L’accroissement des propriétés
provient de l’adjonction des particules de CNA en comparaison avec la matrice polymère
vierge. Aussi, les propriétés mécaniques varient avec les traitements chimiques des surfaces
des CNA et avec l’utilisation d’agent couplant.
La méthode Essential Work of Fracture (EWF) a permis la caractérisation de la ductilité des
matériaux composites avec l’ajout des charges rigides. L’ajout d’agent couplant SEBS-g-MA
qui a un caractère caoutchoutique a permis de remédier au problème de fragilité engendré par
l’ajout de charges rigides.
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Abstract
The main objective of this work is the valorization of the Argan Nut shells constituting an
abundant co-product after extracting the almond (source of argan oil) by its use as
reinforcement in polymer bio-composite. The bio-composites are prepared by a standard
plastics process as extrusion and injection molding processes. This work focuses on the study
of the ANS bio-composites by varying particles content and improving their adhesion
surfaces with the polymer matrix.
The morphological and microstructures of the Argan Nut shells particles and their biocomposites are characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray diffraction
(XRD); Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR); the thermal stability is analyzed by
Thermogravimetric Analysis (TGA, TDA), and their mechanical properties are investigated
by tensile, torsional, dynamical mechanical analysis and rheological testing.
The mechanical properties of the bio-composites show a significant increase with the
addition of Argan Nut shells particles in comparison with neat polymer matrix. Also, the
chemical treatment and using a coupling agent has improved the performances of biocomposites materials.
The Essential Work of Fracture (EWF) method allowed the characterization of the ductility
of the bio-composite materials with the addition of rigid fillers. The addition of coupling
agent as SEBS-g-MA, which has a rubbery character allowed to overcome the fragility
problems of bio-composites by the addition of rigid fillers.
The modelization via standard models such as Voigt, Reuss, Hirsch and Tsai-pagan was
used to characterize the quality of adhesion at the particles- matrix interface and to the
determination of the rigidity of a single Argan Nut shells particle.
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ملخص
في هذه األطروحة تم استعمال بقايا ثمرة األرݣان ،بعد استخراج النواة
مصدر زيت األرݣان ،لتدعيم الخصائص الفيزيوكيميائية للبالستيك من خالل
زيادة صالبته و مقاومته ،و تتميز هذه اإلضافة بأنها "صديقة للبيئة" .عملية
تصنيع هذه المواد المركبة (البالستيك و بقايا ثمرة األرݣان) تعتمد على نفس
التقنيات و اآلليات المستعملة في الصناعات البالستيكية.
يقدم هذا البحث بديال بيئيا في الصناعات البالستيكية للرفع من مستوى تثمين
الموارد المغربية الوفيرة وغير المستغلة ،باإلضافة إلى ذلك ،هذا البحث يم ّكن
من إعطاء قيمة مضافة لثمرة األرݣان من خالل استعمالها في تصنيع المركبات
البالستيكية ،مما يساعد على فتح أسواق جديدة لما يعتبر عادة بقايا ،وكذا ضمان
تنمية مستدامة لجهة سوس ماسة درعة.
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Introduction générale
Depuis plusieurs années l'apparition de quelques concepts tels que le développement
durable, l'écologie industrielle et la chimie verte sont accompagnés par le développement de
nouvelles générations de matériaux. Parmi ces matériaux, les composites qui ne cessent
d’évoluer vers des produits performants et moins couteux tout en répondant aux contraintes
environnementales et aux exigences réglementaires en matière de recyclage. Les matériaux
composites à base de matrices polymères renforcées par des charges naturelles ont attiré une
attention de plus en plus grande et ceci en raison de leurs propriétés finales résultantes qui
permettent un large accès à plusieurs domaines d’applications à haute valeur ajoutée
contrairement aux matériaux dérivés des ressources pétrolières qui présentent des contraintes
environnementales, sans oublier la disponibilité des matières premières qui semblent être
épuisables et dont le cout est très élevé.
Durant les dernières années, le sens de responsabilité et la prise de conscience a poussé
vivement à l’utilisation des charges naturelles issues de la biomasse agricole (Bio-charges)
qui offre une alternative au remplacement des charges classiques telles que les charges
synthétiques, minérales ou/et inorganiques, ainsi qu’au maintien d’une technologie attrayante
et écologique. Dans la vaste famille des charges classiques les fibres de verres, les fibres de
carbone, le talc et le carbonate de calcium sont les plus utilisés grâce à leur facilité
d’élaboration et leurs propriétés mécaniques spécifiques importantes. Cependant, le problème
rencontré lors de leur utilisation et leur effet nocif sur l’homme (allergie de la peau, cancer
pulmonaire etc.) et sur l’environnement. Contrairement aux charges classiques les bio-charges
offrent d’innombrables avantages en raison de leurs caractéristiques uniques à savoir le faible
coût, une faible densité, leur facilité de mise en œuvre , leur haut module spécifique, une
faible consommation d'énergie, aucune émission de CO2 durant le traitement , des faibles
propriétés abrasives, une biodégradabilité à court terme, la non-toxicité et de leur disponibilité
continue. Cependant, les charges issues de la biomasse ont aussi certains inconvénients en les
utilisant comme renfort dans les matériaux composites. A citer, leurs comportements
hygrométriques, leurs hydrophilicités qui les rendent incompatibles avec la plupart des
matrices organiques connues par leurs hydrophobicités. Ces différentes limitations constituent
des obstacles pour leur utilisation comme renfort dans les polymères. L'importance des
interactions interfaciales entre la charge et la matrice polymère a été largement reconnue dans
l’amélioration des propriétés finale des matériaux telles que : la stabilité hygrométrique, la
stabilité thermique, les propriétés mécaniques et rhéologiques. Il est alors nécessaire
1
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d'améliorer l'adhérence interfaciale entre la charge et la matrice polymère de façon à ne pas
pénaliser les propriétés thermiques et mécaniques. Afin d'améliorer l’adhésion interfaciale au
cours des divers traitements chimiques et physiques ont été utilisés.
Dans ce contexte, l'industrie des composites à fibres naturelles (coco, doum, palmier à
sucre, bagasse, chanvre, bambou, banane, etc.) se développe rapidement. L'industrie
automobile est le principal moteur des composites verts. En effet, cette industrie est
confrontée à des problèmes pour lesquels ces matériaux offrent une solution telle que légèreté,
haute performance, réduction du coût de la matière, possibilités de recyclage et minimum
d'impact sur l'environnement. Ces nouveaux matériaux portent plusieurs appellations telle que
éco-matériaux, bio-composites ou des matériaux éco-conçus. Mais les fibres naturelles
engendrent généralement une anisotropie donc la difficulté d’obtention d’une orientation
aléatoire au sein de la matrice. Contrairement aux fibres naturelles, les bio-charges issues des
granulats de coques de fruits (d'amandes, coco, d'argan, d'abricot, pistache, etc.) peuvent avoir
un avenir prometteur comme renfort en raison de leurs propriétés comparables aux fibre
naturelles avec l’absence de problème d’orientation. C’est une assimilation plus proche à
l’apport de talc et carbonate de calcium en tant que charges inorganiques usuellement utilisées
dans le domaine de la plasturgie. Les granulats de coques de fruits (d'amandes, coco, d'argan,
d'abricot, pistache, etc) comme renfort dans des polymères apportent la possibilité de gagner
beaucoup d'applications d'intérêts pluridisciplinaires. L'applicabilité éventuelle de cette
matière première est illimitée et en pleine expansion, en raison de leur variété de
caractéristiques qui offrent des propriétés qui répondent aux différentes exigences. Ce travail
de thèse s’inscrit dans la même vision, c’est de développer un nouveau bio composite à base
de couques de noix d’arganier. L’idée d’intégrer les coques de noix d’arganier dans des
matrices thermoplastiques n’avait pas seulement un objectif de minimiser l'impact sur
l'environnement, mais de rendre les résidus de ces fruits plus performants et fonctionnels, de
la durabilité des ressources et de la profitabilité. Le présent projet de thèse consiste en la
valorisation des coques de noix d’arganier (CNA) qui sont un sous produit issu de l’extraction
de l’amande qui est exploitée dans la production de l’huile d’arganier et ce par son utilisation
comme renfort dans des matériaux composites à matrice polymère, donnant naissance à des
bio-composites. Cet étude s’inscrit aussi dans le cadre de la recherche appliquée visant la
contribution au développement durable de la région Souss-Massa et ce par la création d’une
activité qui peut avoir un impact socio-économique et par le développement de matériaux
respectueux de l’environnement. Le développement de ces bio-composites passe par une
2
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étude de la composition chimique et structurale des coques de noix d’arganier, les techniques
de modification. La mise en œuvre sera par l’utilisation des procédés standards de
transformation des matières plastiques (extrusion et injection) ce qui permettra la possibilité
du passage du cadre de recherche appliquée au cadre industriel de plasturgie. Les matrices
étudiées dans cette thèse sont le polypropylène et le polyéthylène haute densité qui sont de la
famille des oléfines et qui sont utilisés pour les applications nécessitant un matériau avec une
longue durée de vie. Cette étude s’intéresse à l’influence des coques de noix d’arganier sur le
comportement mécanique (rigidité, ductilité) du matériau bio-composite du fait du caractère
fragile des particules d’argan. La ductilité des matériaux a été étudiée via la mécanique de la
rupture qui s’intéresse au phénomène de propagation de fissures. La technique utilisée est la
méthode EWF ‘’Essential Work of Fracture’’ qui permet l’étude de la propagation de fissure
par un essai de traction d’éprouvette préalablement fissurée. Cette méthode est appliquée à
des composites renforcés par des charges de morphologie particulaires (argile) dont les
résultats peuvent être transposés aux coques de noix d’arganier. Ce manuscrit est constitué de
quatre chapitres:
Le premier chapitre est consacré à une revue de la littérature, qui traite une présentation
générale des matériaux composites et en particulier les matériaux bio-composites, leurs
différents constituants (matrice, renforts et interface) avec quelques exemples et une synthèse
sur les différents travaux et contributions publiés sur les études consacrées aux matériaux biocomposites.
Le second chapitre présente les différents procédés de mise en œuvre et de caractérisation
utilisés dans le cadre de cette thèse. Tout d’abord l’approche expérimentale comprenant les
méthodes de préparation des charges de renfort, et les techniques de mise en œuvre. Il aborde
aussi les techniques d’amélioration de l’interface charge/matrice utilisée dans cette étude,
ainsi la question du choix de matrice polymère.
Le troisième chapitre regroupe l’ensemble de résultats concernant l’effet de plusieurs
paramètres ( la taille des particules, le taux de chargement, le traitement chimiques de
particules et l’ajout de l’agent couplant) sur les propriétés structurales, morphologiques,
thermiques, mécaniques et rhéologiques des bio-composites élaborés.
Le quatrième chapitre est consacré à la modélisation du comportement mécanique des biocomposites. L’approche de modélisation est utilisée dans un cadre de recherche appliquée afin
de caractériser l’adhérence à l’interface particule/matrice et la détermination de la rigidité
d’une particule isolée de la CNA. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée la
3
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mécanique de la rupture avec une accentuation sur la méthode EWF (Essential Work of
Fracture) qui sera utilisée dans ce travail pour évaluer la ductilité du matériau avec l’ajout des
charges particulaires. La méthode Essential Work of Fracture est utilisée comme méthode
qualitative pour la détermination de la ductilité du matériau composite chargé de particules
telles que les particules de coques de noix d’arganier.
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Introduction
Ce premier chapitre a pour objectif de présenter une revue bibliographique qui est divisée
en trois parties. La première partie est dédiée aux matériaux composites, leur définition, leur
classification, cette partie situe aussi le contexte de leur développement et d’utilisation de ces
matériaux. La seconde partie est consacrée aux bio-composites comme étant des nouveaux
matériaux qui répondent aux plusieurs exigences. La connaissance de la structure et la
composition chimique de chacun des constituants des bio-composites est nécessaire pour
appréhender l’étude des interactions entre les renforts et les matrices. La dernière partie qui
est la troisième porte sur la problématique d’interface et les différentes techniques de
compatibalisation. Il s’agit d’une étude bibliographique qui propose une synthèse destinée à
apporter les éléments nécessaires pour les travaux présentés dans ce mémoire.
1. Matériaux composites
Dans un sens large, un composite est généralement défini comme une combinaison de deux
ou plusieurs matériaux distincts, dont chacun conserve ses propres propriétés distinctives, se
complétant et permettant d'aboutir à un nouveau matériau ayant des propriétés qui ne peuvent
pas être obtenues par les composants pris séparément [1]. En utilisant cette définition, il peut
s’avérer qu'une large gamme de matériaux d'ingénierie appartiennent à cette catégorie de
matériaux. Par exemple le bois et torchis sont des matériaux composites de la vie quotidienne
[2]. Les arcs mongols, dans lesquels les parties comprimées sont en corne, et les parties
tendues en bois soies collées et tendons de bœuf [3].
L'appellation "matériau composite" ou "composite" qui sera précisée dans le cadre de cette
thèse est un matériau composite contenant une phase discontinue de renfort plus rigide et plus
résistant que la phase continue de la matrice (figure 1. 1). La phase de renforcement qui
représente des fibres, des feuilles ou des particules qui sont incorporées dans la phase
matricielle. Le matériau de renforcement et la matrice peuvent être en métal, en céramique, ou
en polymère. D’une manière générale, les propriétés d’une matrice seule sont insuffisantes
pour conférer à l’objet que l’on veut fabriquer toutes les propriétés souhaitées en terme de
rigidité, résistance mécanique, légèreté ou autre propriété physico-chimique, électrique,
optique. Typiquement, les matériaux de renforcement sont rigides (fragiles) tandis que la
matrice est généralement ductile, ou matériau résistant. Si le composite est conçu et fabriqué
correctement, il combine la force de l'armature avec la ténacité de la matrice pour obtenir une
combinaison de propriétés avantageuses non disponibles dans n’ importe quel matériau
6
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conventionnel unique [4,5]. Par conséquent, ses propriétés mécaniques résultent
essentiellement de:
• La nature des constituants et leurs propriétés.
• La géométrie du renfort (forme, élancement), sa distribution (répartition, orientation),
ainsi que sa concentration (taux volumique ou massique).

Figure 1. 1 Matériau composite
2. Classification des matériaux composites
Les matériaux composites peuvent prendre de nombreuses formes, mais ils peuvent être
divisés en plusieurs catégories en se basant sur la nature de la matrice, la morphologie du
renfort (fibres longues ou courtes, particules) et l’architecture du renfort (Unidirectionnel,
Tissé). Dans un matériau composite la matrice assure la cohésion et l’orientation du renfort.
Elle permet également de transmettre à la charge les sollicitations auxquelles est soumis le
composite. En fonction de la nature de la matrice et du renfort les matériaux composites
peuvent se classer comme suit:
2.1.

Composites à matrice métallique

Dans ces composites, la matrice est constituée d’un métal comme l'aluminium ou le titane
qui sont renforcés par des renforts généralement non-métalliques, souvent des céramiques.
Elles offrent une résistance mécanique élevée et possèdent pour certains un bon
comportement à hautes températures. Ils sont largement appliqués dans les fabrications des
moteurs d'automobile et pour la réalisation des pièces des réacteurs [6].
2.2. Composites à matrice céramique
Les matériaux céramiques tels que le verre et le carbure de silicium (SiC) sont utilisés pour
la matrice de ce type de composite. La matrice peut être renforcée par des métaux, du
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carbone, et des céramiques. Ce type de composite est développé dans le but d'améliorer les
propriétés mécaniques telles que la ténacité et la résistance au choc thermique [7,8].
2.3. Composites à matrice polymérique
Ce type de composites a été développé surtout pour les applications aéronautiques où la
réduction de masse est essentielle. Les matrices polymères sont donc caractérisées par une
faible densité, une résistance mécanique relativement faible, et une grande déformation à
rupture [9-13]. Une manière plus utilisée consiste à les classer selon les types de renfort.
2.4. Composites à renforts de fibres
Les renforts incorporés dans ce type de composites sont sous forme de fibres [14,15]. Ces
fibres peuvent êtres synthétiques (verre, carbone, kevlar) [15,17], organiques (fibres
naturelles : lin, chanvres, coco, palmier à huile) [18-22] et métalliques (acier, cuivre) [23, 24].
La longueur des fibres est bien supérieure aux dimensions de sa section transversale. Selon
leurs applications, les fibres utilisées prennent la longueur de la pièce (fibres continues) ou
sont elles sont coupées en petites longueurs (fibres courtes) (figure 1. 2).

Figure 1. 2 Composites à fibres longues et courtes
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2.5. Composites stratifiés
Le composite stratifié est constitué d’au moins deux couches minces de matériaux [25-27].
Les couches à leur tour peuvent être composées de différents matériaux monolithiques comme
dans les métaux plaqués ou différents empilement de couches selon différentes orientations
comme le cas des composites stratifiés à renforts de fibres longues (figure 1. 3). Ce dernier
devient une classe hybride du composite comportant à la fois le composite à renfort de fibres
et la technique de stratification.

Figure 1. 3 Composites stratifiés
2.6. Composites à renforts de paillettes
Les paillettes ont une dimension très faible par rapport aux autres dimensions [28]. La
dispersion de ces "particules minces" est généralement aléatoire. Cependant, les paillettes
peuvent être arrangées parallèlement ce qui donne au composite un comportement isotrope
dans le plan (figure 1. 4).
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Figure 1. 4 Composite à renfort de paillettes.
2.7. Composites à renforts de particules
Le renfort utilisé dans ce genre de composite est considéré comme une particule si toutes
ses dimensions sont approximativement égales et petites en comparaison avec les dimensions
du matériau. Ces particules sont d’origine minérale ou inorganique (carbone, Carbonate de
calcium, Talc) [9,10], ou végétales (bois, plantes) [29, 30, 31]. Les particules sont dispersées
aléatoirement dans la matrice moins rigide (figure 1. 5).

Figure 1. 5 Composite à renfort de particules
3.

Matériaux Bio-composites

De nos jours, les problèmes environnementaux ont acquis une importance centrale dans le
domaine de la recherche scientifique et l’industrie. Un tel intérêt vient du fait qu’il est
possible de développer des nouveaux procédés, et des produits répondant aux exigences
environnementales en terme de réduction de pollution de l'environnement, l’élimination des
déchets, et le recyclage des déchets. La conversion de l'énergie propre à partir de la biomasse
agricole (Coque de fruits) est un défi intéressant puisque la biomasse est disponible en
grandes quantités, renouvelable et propre (faible teneur en soufre et en azote) [32]. En outre,
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l'exploitation de la biomasse végétale et plus particulièrement les coques de fruits offre la
possibilité de générer des produits à haute valeur ajoutée comme les biomolécules ou des
charbons actifs qui présentent une solution économique et technologique attrayante [33].
D’autant plus, les résidus de fruits (coques), représentent aussi une ressource renouvelable
idéale pour la production de d’énergie, de biocarburant pour les moteurs diesels et d'électricité
via des procédés thermochimiques [34,35].
Malgré la grande attention qu’a attiré l’utilisation des charges synthétiques et inorganiques
comme renfort dans les matrices et les résines synthétiques, en vue d’être appliquées dans des
domaines aussi divers que l'aéronautique, l’automobile, la plasturgie et l'isolation thermique.
Ces matériaux composites couramment utilisés ne sont pas facilement recyclables d’où
l’écoconception des pièces en plastiques et en matériaux bio-composites est devenue
aujourd’hui une nécessité ; ceci correspond à la fois à la mise en place de législations et à la
prise de conscience par le public de la notion d’impact sur l’environnement (production,
utilisation, gestion de la fin de vie). Les bio-composites sont des matériaux composites
comprenant une matrice et/ou renfort qui sont issus de la biomasse végétale. Ils peuvent être
fabriqués à partir de polymères non biodégradables dérivés du pétrole (thermoplastiques,
thermodurcissables) ou de bio-polymères (bioplastiques) et de charges naturelles ou
synthétiques. Dans cette étude on va s’intéresser à des bio-composites fabriqués à partir de
charges issues des plantes (fibres naturelles, résidus de fruits) et de polymères synthétiques ou
bio-sourcés (bio-polymères, bioplastiques).
3.1. Constituants des matériaux bio-composites
Les propriétés mécaniques des bio-composites sont directement liées à celles de leurs
constituants: la bio-charge, la matrice, ainsi que l'interphase. La résistance et la rigidité d'un
matériau bio-composite sont assurées principalement par les bio-charges qui possèdent des
caractéristiques mécaniques beaucoup plus élevées que la matrice. Cette dernière, quant à elle,
interagit avec les bio-charges et prend la forme géométrique de la structure. La matrice sert
également à transférer les efforts mécaniques (contraintes) entre les bio-charges et les
protéger contre les environnements extérieurs (humidité, micro organisme). L’interaction
entre la matrice polymère crée une interphase qui possède des caractéristiques chimiques et
mécaniques différentes de celles des particules et de la matrice [37,38].
La disponibilité d'un grand choix de bio-charges (fibres, particules) et de matrices
(biosourcés, pétrochimiques) permet de réaliser des bio-composites ayant diverses propriétés.
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Les bio-charges qui proviennent de sources différentes de plantes et fruits (par exemple le
bois, le chanvre, le sisal, le jute, le kenaf, le riz, les noix de coco, le lin, l'amande, le bambou,
et l'herbe) en combinaison avec toutes sortes de polymères et bio-polymères (vierges ou
recyclés) peuvent être utilisées pour la fabrication des bio-composites afin de répondre à des
exigences spécifiques [22-25, 29, 30,39].
3.1.1.

Les matrices polymères

Le rôle de la matrice polymère est d’héberger les bio-charges, les protéger contre les
sollicitations mécaniques extérieures et d'autres facteurs environnementaux. Ses autres rôles
consistent à maintenir la structure et donner la forme désirée au bio-composite à distribuer les
forces (contraintes) entre les bio-charges, et à fournir une résistance aux propagations de
fissures [40]. La matrice détermine en général la limite de la température d'utilisation et le
domaine d’application du matériau. Il existe un grand nombre de polymères pouvant servir de
matrice aux matériaux bio-composites, parmi les plus utilisés on cite:
3.1.1.1. Les résines de polyester et de vinylester
Les résines de polyester et de vinylester sont les plus utilisées de toutes les matrices
polymères, elles offrent des propriétés mécaniques spécifiques comme une résistance de
fléchissement sous charges plus élevées, un meilleur allongement, une plus grande résistance
à la fatigue, une meilleure résistance aux agents chimiques. La bonne reproductibilité des
détails lors du moulage et leur faible densité leur permet d’être applicables dans différents
domaines ( des applications industrielles, et de transport) à savoir : La fabrication des
réservoirs de carburant, Sanitaire, bâtiment, décoration, mobilier urbain. Les résines de
polyester et de vinylester sont en majeure partie limitées aux applications basses
performances à cause d'un problème d'adhésion avec les fibres hautes performances telles
qu'en fibres de carbone et aramide [41,42].
3.1.1.2. Les résines thermodurcissables
Contrairement aux thermoplastiques, les résines thermodurcissables durcissent lors de
l’élévation de température en formant un réseau tridimensionnel de monomères liés par des
des liaisons covalentes [43]. Le polymère final se présente sous la forme d'un corps solide et
infusible. La polymérisation étant irréversible, ce matériau ne peut être mis en forme qu'une
seule fois au moment de sa fabrication [44]. La réticulation est une étape cruciale complexe
(organisation des chaînes d’atomes) du fait qu’elle détermine de nombreuses caractéristiques
des polymères thermodurcissables finales. En effet, durant cette étape les polymères
12
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durcissent et deviennent solides, dimensionnellement stables et très résistants à la chaleur et
aux attaques chimiques. Généralement, il existe quatre types de résines couramment utilisées
dans l'industrie aérospatiale et qui sont les époxydes [45], les bismaléimides [46], les
polyamides [47], et les phénoliques [48].
Les époxydes sont les plus utilisés pour la fabrication des structures aéronautiques. Ils
possèdent une combinaison d'avantages quasiment imbattables : facilité de manipulation,
flexibilité de traitement, de bonnes propriétés mécaniques et un prix acceptable.
3.1.1.3. Les résines thermoplastiques
Les matrices thermoplastiques sont divisées en deux classes selon leurs structures
cristallines: matrices thermoplastiques possédant une structure semi-cristalline [49] et
matrices thermoplastiques possédant une structure amorphe [50]. Ces matrices sont
caractérisées par la capacité d'être alternativement ramollies par chauffage au-dessus de leur
température de fusion ou de ramollissement et durcies par refroidissement. Dans ce cas, la
modification de forme et le recyclage du composite sont envisageables. Les avantages
majeurs de ces résines sont leur

faible absorption d'humidité et leur résistance à la

propagation des fissures autrement dit une ténacité élevée. De plus, elles ont une durée de
stockage illimitée [51]. Parmi les résines thermoplastiques, on peut citer le polypropylène
(PP) [38], le polyéthylène (PE) [37], le polyéthylène téréphtalate (PET) [52], le polystyrène
(PS) [53], la résine polyéther éthercétone [54], le chlorure de polyvinyle (PVC) [55],le
polyamide (PA) [56] et les polymères techniques tels que le styrène éthylène butylène styrène
(SEBS), élastomère thermoplastique (TPE), polyuréthane thermoplastique (TPU), et
l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS).
3.1.1.4. Les bio-polymères
Les bio-polymères ou les polymères biodégradables sont définis comme étant des
biomatériaux dont la dégradation peut être effectuée par un microorganisme naturel [13, 39].
Confortés aux notions actuelles d'éco-conception, les bio-polymères ont pour vocation de
remplacer les polymères thermoplastiques de grande diffusion (polyoléfines, PVC, PS, . . .)
afin de faciliter le recyclage et la gestion de fin de vie des matériaux. Les bio-polymères
peuvent donc être classés selon plusieurs catégories basées sur leurs compositions chimiques,
leurs méthodes de synthèse, l’origine des ressources (renouvelables ou non renouvelables). La
figure 1. 6 illustre les différentes classifications des bio-polymères, il en existe quatre
familles :
13
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Les bio-polymères issus de la biomasse : cette famille de bio-polymères est
directement extraite des ressources renouvelables (amidon, cellulose, lignine, latex
naturel). Ils peuvent aussi être extraits des protéines d’origine végétale ou animale
telles que les protéines de soja, de la gélatine, de la collagène, de la zéine du mais,
et de la caséine.



les bio-polymères issus des micro-organismes. Cette variété de bio-polymères est
produite par des microorganismes après fermentation de matières premières
naturelles (glucose). Les polyhydroxyalcanoates (PHA) et leurs dérivés sont les
plus connus et les plus utilisés. Selon la souche et les micro-organismes, les
propriétés mécaniques des PHAs ont un comportement caoutchoutique fragile. Les
PHB (polyhydroxybutyrate) présente une excellente résistance en température (>
120°C) et à l'humidité.



Les bio-polymères issus de synthèse à partir de monomères renouvelables : ces biopolymères associent l'utilisation de matières premières renouvelables à des
procédés industriels de polymérisation maîtrisés. Les polymères polylactiques
(PLA) sont les bio-polymères les plus connus de cette famille. L'acide lactique est
produit par fermentation de sucres (betteraves, pommes de terre, maïs) mais peut
être également synthétisé chimiquement. Le monomère est ensuite utilisé pour
créer des polymères polylactiques de masse moléculaire moyenne variable selon la
température de réaction, le catalyseur, . . . Les PLA sont résistants à l'humidité mais
ont une faible stabilité thermomécanique.



les bio-polymères issus des ressources fossiles : depuis plusieurs années, les
producteurs de matières ont développé des gammes de plastiques synthétiques
biodégradables (Les polyoléfines bio(oxy)dégradables, les polyesters aliphatiques
pétrochimiques). Le principe général consiste à synthétiser un polymère contenant
des liaisons labiles (ester ou amide) facilement dégradables dans un compost.

14
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Figure 1. 6 Classification des bio-polymères
La propriété la plus recherchée dans les bio-polymères est la biodégradabilité [57]. Les
bio-polymères sont donc utilisés pour des applications de courte durée, nécessitant des
précautions d’hygiène et de stérilisation particulières ou pour lesquelles il est difficile de
contrôler les déchets. Cependant, les bio-polymères sont coûteux, ils ont une faible résistance
aux solvants organiques et la plupart des bio-polymères sont solubles dans l’eau. Ces biopolymères contient des fonctions polaires hydroxyles et/ou amines qui confèrent une forte
réactivité avec l’eau par formation de ponts hydrogènes [57-59]. Ces inconvénients rendent
leur domaine d’applications industriels plus restreint, par exemple pour l’emballage de
certains produits alimentaires sensibles à l’humidité, la fabrication de tee de golf, de peignes
ou de stylos à base d’amidon, mais l’objectif de ce type de développement est essentiellement
de l’ordre du marketing.
3.1.2. Les renforts naturels
Comme il a été défini dans le paragraphe 3 les matériaux bio-composites sont constitués de
deux phases une continue qui est la matrice et une discontinue qui est le renfort naturel. On
désigne par renfort naturel toute substance issue d’une ressource naturelle qui est incorporée
15
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dans un polymère de base. L’incorporation d’un renfort au sein d’une matrice confère au
matériau formé plusieurs nouvelles propriétés performantes à savoir:
- Propriétés physico-chimiques (résistances aux produits acido-basiques…).
- Propriétés mécaniques (résistances aux chocs, à la compression, et aux cisaillements).
- Propriétés thermiques (stabilité thermique, retardateur de flamme).
- Propriétés électriques (amélioration de la conductivité ou de la résistance).
- Facilité de mise en œuvre.
- Réduction du prix de revient du matériau transforme.
Les renforts naturels sont répartis en deux familles qui sont (figure1.7):
- les renforts organiques ce sont de ressources animales ou végétales qui peuvent apporter
une bonne tenue mécanique.
- les renforts minérales qui sont souvent utilisés comme additifs et permettent d’améliorer
les propriétés mécaniques du composite tout en réduisant son prix de revient.

Figure 1. 7 Classification des charges naturelles
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Dans les matériaux bio-composites les charges naturelles se limitent aux charges issues de
ressources naturelles végétales (les fibres, les résidus des fruits) (figure 1. 7). Les plantes qui
produisent des charges naturelles pour les bio-composites, sont classées selon leur utilisation.
Des plantes de premier ordre sont ceux qui sont cultivés pour leur teneur en charges (fibres ou
particules) tandis que les plantes de second ordre sont des plantes dans les quelles les charges
sont produites en tant que sous-produit. Jute, chanvre, Lin, alfa, et Doum, sisal et bois sont
des exemples de plantes du premier ordre. Ananas, l'huile de palme, coco, amande, pistache et
abricot sont des exemples de plantes de second ordre. Les renforts naturels peuvent donc êtres
classés selon leurs aspects en deux catégories. On distingue ainsi:
- les fibres naturelles (lignocellulosiques) qui peuvent conférer au bio-composite un
module de Young et une résistance à la rupture ou une isolation élevée.
- les charges particulaires sont de petite taille (par rapport aux fibres) et peuvent être
sphériques, ou paillettes. On distingue entre les charges renforçantes qui permetten de
modifier la masse volumique du composite, ses propriétés électriques, mécaniques et physicochimiques, et les charges inertes qui, de part leur faible coût, réduisent le prix du composite.
Ce type de charges peut éventuellement augmenter la dureté et la résistance à la rupture du
composite.
La diversité des bio-charges en terme de morphologie (fibres, particules) et des propriétés
physico chimiques permettent de les utiliser d’une manière efficace pour élaborer des biocomposites ayant diverses propriétés [13, 14, 18, 27, 29, 30]. En général, les propriétés
mécaniques du matériau bio-composite dépendent fortement de la charge utilisée notamment
le type de la charge, la composition chimique (teneur en cellulose, hémicellulose, pectine et
lignine), les propriétés mécaniques, la densité, la compatibilité avec les matrices polymères, la
température de dégradation et la morphologie [13, 14, 18, 27, 29, 30].
Il y a des milliers de différentes fibres dans le monde et seules quelques-unes ont été
étudiées. La plupart des recherches ont été menées pour étudier l'utilisation potentielle des
fibres naturelles pour des applications techniques qui répondent à des exigences spécifiques
(légèreté, environnement, coût bas, recyclage, etc.) [14, 19, 25, 27, 39]. Tandis que d’autres
travaux de recherche ont été menés dans le domaine des bio-composites à fibres naturelles
pour évaluer les résultats expérimentaux par l’analyse des différents paramètres influençant
les propriétés finales des matériaux. Faruk et al. (2012) [64] ont présenté un compte rendu sur
les bio-composites polymères renforcés par des fibres naturelles (entre 2000 et 2010) et leurs
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applications. L’étude était autour des fibres naturelles les plus populaires ; Lin, jute, chanvre,
sisal, kenaf, abaca, Bambou, sisal, palmier à huile, bagasse, et coco, incorporées dans
différentes matrices polymères. Les propriétés des bio-composites élaborées à base des fibres
naturelles ont été étudiées, y compris les techniques de modifications des fibres, les procédés
de mise en ouvre, et les performances thermiques, mécaniques, et hygrodynamiques. D’autre
part Jawaid et al. [65] ont présenté une synthèse sur l’hybridation des fibres naturelles et
synthétiques sur les performances des bio-composites. Qaiss et al. [14] ont présenté une étude
comparative de l’impact de différents types de fibres naturelles (Chanvre, Alfa, Doum, Coco,
pine cone et bagasse) sur les propriétés morphologiques, structurales, thermiques et
mécaniques d’une matrice polypropylène. Durant cette étude, les auteurs ont évalué l’effet du
type de fibres, la teneur en fibres, le traitement chimique et l’agent comptabilisant. Les
résultats montrent que les propriétés mécaniques (module de Young) ont été améliorées avec
l’ajout des fibres. Pour remédier aux problèmes de compatibilité (fibres / matrice) les auteurs
ont procédé à un traitement de surface de fibres (traitement alcalin) et modification de la
matrice par greffage d’agent de couplage (MA). Les résultats ont révélé une amélioration des
propriétés, le traitement alcalin élimine les composantes non cellulosiques (hémicelluloses,
lignine et pectine) de la surface des fibres, ce qui augmente la cristallinité des fibres et
améliore l’affinité avec le polymère, permettant ainsi une meilleure dispersion des fibres dans
la matrice. En outre, l’ajout de l’agent de couplage améliore l’adhésion interfaciale, les
groupements fonctionnels du Maléique anhydride (MA) interagissent avec les fibres par
formation des liaisons ester entre les groupements hydroxyles des fibres et les groupements
anhydrides de l’agent de couplage. La même démarche a été utilisée par Arrakhiz et al. [19]
concernant l’évaluation des propriétés mécaniques d’une matrice polypropylène renforcée par
trois types de fibres naturelles (alfa, coco et bagasse). Afin d'améliorer les propriétés
mécaniques du composite, les auteurs ont procédés à un traitement alcalin des fibres pour
enlever les cires naturelles et d'autres composés non-cellulosiques. Les propriétés mécaniques
des composites obtenus avec ces trois fibres se sont révélées supérieures à celles du polymère
pur. L'addition de diverses quantités de fibres montre une augmentation notable du module de
traction et de flexion, ainsi que le module de torsion. Il en résulte que les fibres naturelles
agissent comme des renforts des polymères et assurent une amélioration des propriétés
thermiques, et mécaniques des polymères. D’autre part, une autre propriété recherchée dans
de nombreuses applications industrielles, telle que la plasturgie, est l’isotropie des matériaux.
Il est en effet essentiel d’utiliser des matériaux qui gardent les mêmes propriétés mécaniques
dans toutes les directions. Il s’est avéré que les fibres naturelles végétales ne répondent pas
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aux exigences de ce marché en termes de propriétés mécaniques. Sebaib et al.[67] ; Meyer et
al.[68] ont étudiés l'orientation des fibres dans les matrices polymères. Il a été montré que le
comportement mécanique des bio-composites est significativement affecté par l'orientation
des fibres par rapport au sens de chargement. Cette anisotropie rend l’utilisation des fibres
naturelles dans des domaines industriels très restreinte (la plasturgie). L’usage de charges de
formes particulaires est également une voie pour avoir l’isotropie des matériaux. Le mode
d’action est alors différent : les particules présentes dans le matériau se dispersent
aléatoirement est ne suivent pas une direction uniforme, contrairement aux fibres. L'utilisation
de charges naturelles particulaires dans des matrices polymères est un moyen efficace pour
produire et de développer de nouveaux matériaux innovants. Généralement un matériau
composite est dit à particules lorsque le renfort se trouve sous forme de particules. Une
particule, par opposition au fibre, ne possède pas de dimension privilégiée (facteur de forme).
Les charges particulaires issues de ressources naturelles présentent des propriétés mécaniques
spécifiques

importantes

et

de nombreux

atouts

si

on s’intéresse aux

impacts

environnementaux. L’utilisation de ces charges permet une gestion des déchets et des pièces
en fin de vie par compostage. De ce fait, les charges naturelles particulaires (particules),
pourraient avoir un avenir prometteur comme nouveau renfort dans des composites
polymères.
3.1.3. L'interphase
La nature de l'adhésion renfort/matrice inclut le verrouillage mécanique, l'attraction
électrostatique [60], l'enchevêtrement moléculaire [61], et la réaction chimique [37,38].
L'interphase est constituée de la surface de contact (interphase) renfort /matrice ainsi que de la
région d'un volume fini prolongé dans la matrice. Elle peut être considérée comme un
constituant du composite car elle possède des propriétés chimiques, physiques, et mécaniques
différentes de celles du renfort et de la matrice. L'interface assure la liaison renfort/matrice et
permet le transfert des contraintes de l'une à l'autre sans déplacement relatif. Cependant,
l'hypothèse que l'interphase n'a pas d'épaisseur est souvent faite pour faciliter l'analyse
micromécanique des composites.
3.1.3.1.

Interactions renfort-matrice

Les interactions renfort-matrice peuvent être de nature physique (liaisons hydrogène, Van
der Waals) [62] ou chimique (liaison covalente) [63] en fonction de la nature des constituants
et des additifs introduits. Dans le cas des élastomères renforcés par de la silice précipitée, il a
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été montré qu'une couche de polymère liée, ou immobilisée, se développait à la surface
renforts. Les propriétés finales du bio-composite dépendront de celles de ses constituants
(nature de la matrice, forme et dimensions du renfort) mais également de cette interphase [3739].
Selon le type d'interactions entre le polymère et le renfort, on peut obtenir un matériau
polymère :
- chimiquement lié, ou chimisorbé : le polymère n'est alors pas extractible par un bon
solvant.
- physisorbé : bien que présentant des interactions importantes avec les renforts, ce
polymère reste soluble.
3.1.3.2. Objectifs de la compatibilisation
Les trois effets principaux recherchés lors de la compatibilisation d’un mélange sont :
1. Diminution de la tension interfaciale pour faciliter la dispersion ;
2. Stabilisation de la morphologie afin d’éviter l’évolution de celle-ci au cours d’étapes de
transformation et de mise en œuvre du matériau ;
3. Augmentation de l’adhésion entre les phases à l’état solide afin de favoriser notamment
le transfert de contraintes entre les phases et donc améliorer les propriétés mécaniques du
mélange.
En fonction de la méthode de compatibilisation choisie et du type de compatibilisant
utilisé, chacun des trois objectifs précédents peut être plus ou moins bien atteint.
4. Bio-composites à renfort particulaire
4.1. Les charges naturelles particulaires dans les matériaux bio-composites
Les propriétés macroscopiques des matériaux bio-composites dépendent de la nature des
constituants, de leur fraction volumique, de leur arrangement spatial et de la qualité de
l'adhésion entre constituants. Des modifications supplémentaires de comportement peuvent
également apparaître quand on s'intéresse aux particules renforçantes de taille nanométrique.
Certains auteurs [69] ont montré qu'il existe au voisinage des charges une zone où la mobilité
des chaînes macromoléculaires est réduite, généralement désignée par interphase. La
formation, puis le développement de cette zone vont être liés à la compétition des interactions
entre charges et polymère-charge, éventuellement favorisée par la présence d'agent de
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couplage ou de recouvrement [70]. Afin d’augmenter la rigidité tout en gardant une isotropie
du matériau, l’incorporation de renforts tel que le talc [71], et le carbonate de calcium
[9,10,72] est la solution la plus courante dans plusieurs produits industriels tels que le papier,
la peinture, le caoutchouc et les applications de polymères. Une autre propriété recherchée
dans de nombreuses applications de la plasturgie est la légèreté. Cependant, l’utilisation de
CaCO3 ou le talc augmente la densité du composite, et lorsque le gain demandé en propriétés
est élevé, le taux de renforcement peut atteindre 50% en poids. [70]. Il est en effet essentiel
d’utiliser des renforts qui ont une faible densité afin de réduire la masse totale des matériaux,
tout en gardant la rigidité, éventuellement dans des applications d’emballage ou du transport.
L’usage de charges organiques est également une voie de remplacement des charges
inorganiques ou minérales et ceci est dû à leur faible densité (entre 1.2 et 1.5 g/cm3)[73] en
comparaison avec CaCO3 (2,7 g / cm3), talc (2,8 g / cm3), ou l’argile (2,6 g / cm3) [73,74].
L'utilisation de charges naturelles particulaires dans des matrices polymères est un moyen
efficace pour produire et développer de nouveaux matériaux innovants. Les charges
particulaires issues de ressources naturelles présentent des propriétés mécaniques spécifiques
importantes et de nombreux atouts si on s’intéresse aux impacts environnementaux (biocomposites) [73, 74]. Il s’agit de ressources renouvelables, naturellement biodégradables,
neutres quant aux émissions de CO2 dans l’atmosphère (durant le process de mise en oeuvre)
et ne demandant que peu d’énergie pour être produites [39]. L’utilisation de ces matériaux
permet une gestion des pièces en fin de vie par compostage. De ce fait, les charges naturelles
particulaires (particules), pourraient avoir un avenir prometteur comme nouveau renfort dans
des bio-composites polymères. Contrairement aux bio-composites renforcés de fibres, les biocomposites à renforts particulaires ne sont pas influencés par l’orientation.
Le gain de rigidité produit par l’incorporation d’une deuxième phase rigide de taille
micronique est contrebalancé par l’apparition de concentrations de contraintes autour des
particules (aux interfaces) qui provoquent une diminution de la résistance à la propagation de
fissures dans le matériau [75]. L’incorporation de bio-charges (particules) dans les polymères
permet d’augmenter le module d’élasticité en traction et en flexion du matériau et de diminuer
la contrainte au seuil de plasticité [75]. Plusieurs études [76-78] ont montré qu’il existe une
taille limite des particules au delà de laquelle les particules ne sont plus efficaces pour
augmenter la ductilité de matériau [75]. Fekete et al. [79] relient ce phénomène à
l’augmentation des interactions entre les particules au fur et à mesure que leurs tailles
diminuent, pouvant entraîner la formation d’agrégats. L’exploitation des essais d’impact et de
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traction et la fractographie des échantillons montrent que le mécanisme de rupture mis en jeu
à faible interaction entre les particules (taille suffisamment grande) est la décohésion
charge/matrice, entraînant la formation de cavités et la déformation plastique de la matrice. En
présence d’agrégats, la rupture est amorcée au voisinage des particules sans qu’une
déformation plastique ait lieu, limitant ainsi les processus dissipatifs d’énergie. Par ailleurs, Li
et al. [80] ont établi qu’il existe un taux de charge critique de particules pour lequel les
valeurs des contraintes à la rupture (en traction et en flexion) sont maximales. L’existence
d’un taux de charge optimal découlerait des effets conjugués de ces deux phénomènes.
La charge particulaire la plus utilisée dans les bio-composites est le bois. En effet, elle
présente l’avantage d’être disponible en quantité abondante, renouvelable, de bon marché et
elle possède une bonne stabilité thermique. Dans le domaine des matériaux bio-composites,
les particules de bois sont utilisées pour renforcer de nombreux polymères comme le
polypropylène (PP) [75,81, 82], PVC [83], le polyéthylène (PE) [84, 85], et l’époxy [86], etc,
avec l’objectif de conférer un certain niveau de rigidité, d’isolation et de biodégradabilité aux
composites résultants. De nos jours, les coques d’amande, d’abricot, du Coco, d’olive, du
pistache, et du dattier gagnent un grand intérêt dans le domaine de la recherche appliquée et
des applications industrielles, en raison de leurs propriétés et disponibilité spécifiques.
Plusieurs travaux de recherche ont été menés dans le domaine des bio-composites pour
évaluer les résultats expérimentaux par l’analyse de la contribution des différents renforts
naturels dans l’amélioration des performances des polymères. Par exemple, Naghmouchi et
al.[87] ont étudié le comportement structural, morphologique, mécanique et hygrométrique
d’un nouveau bio-composite thermoplastique à base des particules de noyaux d’olive. Lors de
cette étude, les auteurs ont évalué l’effet de la variation du pourcentage des particules sur les
propriétés mécaniques du bio-composite. On note ici que les modules de traction et de
flexion du bio-composite augmentent avec l’augmentation du pourcentage de particules
d’olive. Les auteurs montrent qu’afin d’obtenir une dispersion des particules, le taux de
charge doit être optimal (environ 40% en masse). Le matériau obtenu présente alors un
module mécanique supérieur, au détriment des propriétés de ductilité. D’autre part l’ajout de
5% en masse d’agent couplant (MA) permet d’amélioré l’adhésion interfaciale et donne un
matériau avec un optimum de propriétés mécaniques et hygrométriques. Gharbi et al.[88] ont
utilisé les coques d’olives pour renforcer une résine polyester. L'évolution des propriétés
mécaniques, dynamiques et l'absorption de l'eau, ont été étudiées en fonction de la teneur en
particules. Les résultats obtenus montrent qu’une augmentation de la proportion des particules
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influence les propriétés mécaniques [88]. Il a été montré que les propriétés mécaniques et
hydrodynamiques sont largement affectées par la modification de surface des particules. Le
traitement avec le silane comme agent de couplage améliore l'adhérence interfaciale entre les
particules et la matrice via de fortes liaisons chimiques. Dans leurs travail, Al Maadeed et
al.[89] ont étudié la possibilité d'utiliser des coques du palmier dattier comme renfort dans
une matrice de polyéthylène à basse densité. Il a été montré que les propriétés mécaniques
étaient fortement liées au taux de chargement et la dispersion/ distribution des particules dans
la matrice. Les résultats montrent qu’avec l’ajout de 70% en masse de particules le module de
Young augme 17 fois et le module de flexion 2 fois par rapport à la matrice vierge. Le test
d'absorption d'eau a révélé que les composites ont une forte tendance à absorber l'eau. Suivant
la même démarche les noix de coques ont été aussi utilisées dans les bio-composites, Ayrilmis
et al.ont élaboré un matériau bio-composite à base d’une matrice polypropylène et des coques
de noix avec des pourcentages massiques entre 40 et 60%. L’étude porte sur l’évaluation de
l’effet de l’agent couplant (MA) et le pourcentage des particules sur les propriétés mécaniques
et hydrodynamiques des bio-composites élaborés. Les résultats montrent que le module de
traction, de flexion et les propriétés hygrométriques ont augmenté de façon significative avec
l'augmentation de la teneur en charge, tandis que la résistance aux chocs diminue. D’autant
plus l'agent couplant MAPP s’est révélé être efficace dans l'amélioration de l’adhérence
interfaciale. Le MAPP a un effet prononcé sur toutes les propriétés étudiées. D’autres charges
naturelles particulaires ont été utilisées comme renfort des matériaux bio-composites. Nous
citerons par exemple les coques d’amande [39], et d’abricot [73] également utilisés pour
améliorer les propriétés mécaniques des polymères synthétiques.
Les principales différences de structure telles que la densité, la morphologie, les propriétés
chimiques se traduisent par des différences de propriétés physiques. La teneur en cellulose
diffère d’une plante à l’autre. Une charge naturelle (particule) est considérée comme un biocomposite constitué des trois polymères (cellulose, hémicelluloses et lignine), dans lequel les
celluloses constituent les éléments de renforcement dans le mélange de matrice de lignine et
hémicellulose [14,39]. Cependant, les propriétés ultimes des bio-composites à renfort
particulaire sont influencés par de nombreux facteurs tels que la composition des particules, la
taille et la morphologie particules, la teneur en particules, la dispersion/ distribution des
particules dans la matrice polymères, l’adhérence interfaciale, la stabilité thermique des
particules vis-à-vis des procédés de mise en œuvre [14,19].
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4.1.1. Composition chimique
Les bio-charges sont des structures biologiques principalement composées de cellulose,
hémicelluloses et de la lignine [14,19, 39]. Les charges naturelles sont constituées d'une
pluralité de parois. Ces parois sont constituées de structures cristallines à base de cellulose
reliées par des hémicelluloses et la lignine. La composition chimique des bio-charges dépend
de leur origine, mais en général on peut dire que la majeure partie correspond à la cellulose,
avec environ 25 à 55% en masse, la lignine varie entre 28 et 53% en masse, et les
hémicelluloses entre 17 et 29% en masse. Le tableau 1. 2. présente, pour différents coques de
noix de fruits, le pourcentage de cellulose, de lignine, des hémicelluloses et des cendres. Ces
composés sont des hétéropolymères qui ont une forte variabilité de la composition chimique
en fonction de leur origine et contribuent aux propriétés globales de la bio-charge.
Tableau 1. 1. Compositions chimiques de certains coques de fruits.
Bio-charges Cellulose(% ) Hémicelluloses (%) Lignine (%)

Cendres (%)

Références

Noix

25,6

22

52,3

1

[90]

Olive

25

35

35

5

[88]

Noisette

25,9

28,7

44,4

1,3

[91]

Abricot

29,57

17

47,97

0,95

[92]

Pistache

53,98

20,1

25,25

0,1

[93]

Bois

45,15

23,6

27,65

0,3

[94]

Coco

35

29

28

3,38

[95]

4.1.1.1. La cellulose
La cellulose est une macromolécule constituée par une très longue chaîne stéréo régulière
composée de maillons de glucose C6H12O6 (figure 1. 8). Le motif de répétition est le dimère
cellobiose. Le nombre de motifs de répétition ou le degré de polymérisation varie suivant
l’origine de la cellulose. Ce polymère présente un grand intérêt du point de vue industriel
puisque de nombreuses plantes (coton, chanvre, jute, coco, amande) sont composées de
cellulose.
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Figure 1. 8 Schéma de molécules de cellulose, avec ses liaisons hydrogène [96].
4.1.1.2. Les Hémicelluloses
L’hémicellulose n'est pas du tout une forme de cellulose. Elle comprend un ensemble de
polysaccharides (hors pectine) qui restent associés à la cellulose après le retrait de la lignine
(figure 1. 9). L’hémicellulose forme la matrice de support de la cellulose. Elle diffère de la
cellulose par trois aspects importants [97]:
•

Elle contient plusieurs unités différentes de sucres neutres, tandis que la cellulose ne

contient que des unités 1,4-β D-glucopyranose;
•

Elle a une structure non-cristalline, et présente un degré considérable de ramifications

de chaîne, tandis que la cellulose est strictement un polymère linéaire ;
•

Le degré de polymérisation de l'hémicellulose est de10 à 100 fois plus faible que celui

de la cellulose native.
L’hémicellulose est très hydrophile, soluble en milieu alcalin, et facilement hydrolysable
dans les acides. Contrairement à la cellulose, les constituants de l'hémicellulose diffèrent
d'une plante à l’autre [97].

Figure 1. 9 Exemple de Structure hémicellulose
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4.1.1.3. Lignines
Les lignines sont des polymères d'hydrocarbures complexes avec des constituants à la fois
aliphatiques et aromatiques (figure 1. 10). La lignine participe à la rigidité structurale des
parois cellulaires et protège les plantes contre l’attaque des organismes pathogènes. Ses
propriétés mécaniques sont plus faibles que celles de la cellulose. Elle est totalement amorphe
et de nature hydrophobe. C’est le composé qui donne de la rigidité à la plante. De même la
lignine est considérée comme un polymère thermoplastique, présentant une température de
transition vitreuse d'environ 90°C et une température de fusion de l'ordre de170°C. Elle n'est
pas hydrolysée par les acides, mais soluble dans les solutions alcalines, elle s'oxyde
facilement et aisément condensable avec du phénol [96].

Figure 1. 10 Représentation schématique de structure de la lignine
Le concept de la variabilité des bio-charges est important et doit être considéré. L'origine et
la méthode du traitement des bio-charges (concassage, décorticage, broyage) conduisent à la
variation des caractéristiques dimensionnelles et structurelles des bio-charges (densité,
morphologie, diamètre, pourcentage de cellulose), qui influencent les propriétés mécaniques
et thermiques des bio-charges.
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4.1.2.

Propriétés structurales

Une bio-charge est assimilable dans une première approche, à un matériau bio-composite
renforcé par la cellulose nano cristalline. La matrice est principalement composée
d’hémicellulose et de lignine. La cellulose est le composant qui fournit une protection et un
soutien dans des organismes végétaux. La composition de la microstructure de la cellulose est
complexe en raison de l'organisation hiérarchique qui varie en fonction de l'origine des biocharges. La structure moléculaire de la cellulose, détermine plusieurs de ses propriétés
chimiques et physiques. Les chaînes de cellulose individuelles sont associées par des liaisons
hydrogène, qui sont associées à leurs tours les uns aux autres pour former des parois
cellulaires. Ces parois sont incluses dans une matrice amorphe (d'hémicelluloses, lignine,
pectine et des protéines). Les hémicelluloses comprennent un groupe de polysaccharides (à
l'exclusion de la pectine) qui reste associée à la cellulose après élimination de la lignine
[37,38]. En outre, la lignine est un polymère d'hydrocarbures complexes à la fois aliphatiques
et aromatiques. Les propriétés mécaniques des hémicelluloses et de la lignine sont inférieures
à celles de la cellulose qui possède une structure en grande partie cristalline ce qui lui confère
un module d’élasticité plus élevé.
4.1.3. Propriétés mécaniques
Les propriétés mécaniques des bio-charges sont induites par les caractéristiques
intrinsèques de ces bio-charges à savoir :
-

La composition chimique : cellulose, hémicellulose, lignine et pectines.

-

La structure de la particule : section, porosité, morphologie, densité.

Elles peuvent être touchées aussi par des caractéristiques entropiques (concassage,
décorticage, broyage) ou par des caractéristiques indépendantes et variables (taux d’humidité,
localisation des coques dans la plantes, défauts naturels, conditions de croissance,…etc.). Il
est bien connu que les propriétés mécaniques en terme de module d’élasticité des bio-charges
particulaires (les coques de coco, d’amande, d’abricot) sont inférieures à celles des charges
inorganiques ou minérales couramment utilisées dans les composites tels que l'argile, le talc,
le carbonate de calcium. Bien qu’en terme des propriétés spécifiques rapportées à la densité,
les bio-charges extraites des coques de noix de fruits sont meilleures que celles des charges
conventionnelles [73]. La densité de ce type des bio-charges est à l’environ de 1,4 g/cm3, qui
estt 2 fois moins que la densité de l’argile (2,5 g/cm3), talc (2,8 g/cm3), CaCO3 (2,7 g/cm3)
[73,74]. Cette propriété en fait est une matière de choix dans l’industrie des transports. Cela
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devient particulièrement important dans l’industrie d’automobile et de l'emballage, qui
nécessitent des matériaux légers à hautes performances.
4.2. Problématique
En général, les propriétés physiques et mécaniques d’un matériau bio-composite renforcé
par des bio-charges dépendent du type de la matrice, la teneur en charge, les propriétés
physiques et chimiques de la bio-charge, de la distribution / dispersion de la bio-charge dans
la matrice polymérique, les conditions de mise en œuvre (configuration des visse d’extrusion,
profil de vitesse des visses, profil de température, débit d’alimentation) et l'adhérence
interfaciale bio-charge/matrice [37-39]. Afin de produire un bio-composites à haute
performance il existe trois grands défis à relever : (1) la décomposition thermique des biocharges durant le procédés de mise en œuvre (effet de la température), (2) Distribution /
dispersion des bio-charges dans la matrice polymérique, et (3) l'incompatibilité entre les biocharges et les matrices polyoléfines. Mais l’inconvénient majeur limitant les performances des
bio-charges comme renfort des matrices polymères c’est l’incompatibilité qui provoque le
découlement des biop-charge de la matrice polymère donnant naissance à la formation des
vides. Ce problème est du aux faibles interactions entre la surface des bio-charges et les
polymères. Les surfaces des bio-charges (lignocellulosiques) sont recouvertes de matière
cireuse et hémecelluloses, lignine et de la pectine. Les groupements hydroxyles libres
présentent sur la surface des bio-charges leur donne ce caractère hydrophile par rapport au
caractère hydrophobe de la matrice à polymère [37-39]. Cependant, la qualité de l’adhésion
interfaciale (force) dépend du degré des liaisons physiques, chimiques ou électrostatiques
entre les bio-charges et le polymère et du niveau de l’'inter diffusion entre les deux.
4.3. Amélioration de l'interface
La qualité de l'interface bio-charges/matrice est importante lors de l'utilisation des biocharges comme renfort dans les polymères. Cette incompatibilité est due principalement au
caractère hydrophile des bio-charges. Pour surmonter cette incompatibilité la nature
hydrophile des bio-charges peut être réduite par des modifications chimiques ou physiques.
Certaines méthodes physiques et chimiques sont mises au point pour optimiser cette interface.
Les méthodes physiques peuvent inclure l’étirement, le calandrage, et la décharge
électronique qui n’ont pas tous une influence sur la composition chimique ou la structure des
bio-charges et ne touchent que les propriétés de la surface des bio-charges [98]. D'autres types
de traitement physique sont utilisés comme la décharge électrique (corona, plasma froid). le
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corona et le traitement de plasma froid ont les mêmes effets sur la surface des bio-charges,
l'énergie de surface pourrait être augmentée ou diminuée en fonction du type des gaz utilisés,
et des nouveaux radicaux réactifs libres pourraient être produits [99]. Tandis que le traitement
chimique consiste a éliminer la lignine et l'hémicellulose de la bio-charges pour améliorer sa
rugosité et la porosité [37,38] et / ou ajouter des groupes fonctionnels pour augmenter la
liaison bio-charge-polymère. Le traitement de surface des bio-charges peut également
augmenter la résistance des bio-charges, réduire l'absorption de l’eau, et améliorer les
propriétés mécaniques des bio-composites. Parmi ces méthodes, on peut citer :
-

Le traitement alcalin à l’aide de la soude : Il consiste à garder les bio-charges dans une

solution de soude sous une température bien déterminée. Ce traitement a pour rôle de
nettoyer la surface des bio-charges en laissant aux groupements hydroxyles (OH)
l’opportunité de s’exposer à la surface des bio-charges pour avoir une bonne mouillabilité
avec la matrice polymère [13].
-

Le traitement d’estérification ou d’éthérification des groupements hydroxydes de la

cellulose [37,38].
-

Le traitement avec les silanes: Les silanes sont des molécules bi-fonctionnelles

organosilicées dont le but est formé des liaisons chimiques insensibles à l’eau entre les
biocharges et la matrice. Ces agents de couplage se composent généralement d’un groupe
organofonctionnel (R) compatible avec la matrice utilisée et d’une fonction hydrolysable
alkoxy (-OR’) capable de former des liaisons chimiques avec les bio-charges par le biais de
formation des réseaux siloxanes(-Si-O-Si-) [37,38].
-

Greffage chimique : La copolymérisation des matrices polymères par des agents

couplants synthétisés comme l’anhydride maléique (MA), ce dernier permet la formation de
liaisons covalentes entre les bio-charges et les matrices polymériques [13,20].
De nombreuses recherches dans le domaine des matériaux bio-composites; ont été menées
pour évaluer l’impact des bio-charges naturelles sur les propriétés mécaniques et thermiques
des matériaux composites [13, 20, 87, 88]. Ces études sont principalement axées sur la
variation des taux de charges en masse, ainsi que sur le traitement de surface soit des charges
ou des polymères et le choix de la matrice polymère. Parmi les traitements chimiques qui ont
été projetés dans des expériences de laboratoire pour améliorer l'interface bio-charges /
matrice, on trouve le mercerisage, alcalisation, benzoylation, acétylation, silanation et la
copolymérisation par greffage. Arrakhiz et al. [19,37] et Qaiss et al. [13] décrivent des études
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évaluant l'effet des traitements chimiques et la compatibilisation des polymères sur les
propriétés mécaniques et thermiques des matériaux bio-composites. Il a été montré que la
modification des polymères (ajout d’un agent de couplage ou compatibilisant) et les
traitements chimiques (traitement alcalin, silane) sont les plus rentables pour fournir une
bonne adhérence, une amélioration de la stabilité thermique et la ductilité des matériaux biocomposites. Il est bien connu que l'utilisation d'une charge rigide dans des matrices polymères
améliore la rigidité du matériau final, mais en revanche, le matériau perd en termes de
ductilité. La charge agit comme agent de nucléation, il réduit l'élasticité du polymère et
entraîne une diminution de la ductilité. Cependant, certaines applications industrielles
nécessitent des matériaux ayant un bon rapport rigidité / ductilité. Pour répondre à ces
exigences, le greffage d'anhydride maléique avec un copolymère de type caoutchoutique est
une solution pour améliorer la ductilité des matériaux [100].
5. Conclusion
Cette revue de la littérature nous a permis de faire une description générale de la
thématique en faisant référence aux travaux effectués dans le domaine ce qui nous a permis de
mettre le point sur les problématiques liées au contexte du projet. Les différents composants
d’un matériau bio-composite à citer : la matrice, le renfort et l’interface matrice/renfort ont été
présentés. Le problème de la compatibilité (bio-charge/ matrice) a été évoqué et les différents
traitements de surface (bio-charges et/ou matrice) sont mis au point. D’autant plus,
l’utilisation des bio-charges particulaires comme renfort dans les polymères a été également
présentée, en incluant les techniques de mise en œuvre et de caractérisation et les propriétés
des systèmes bio-composites à base de ces bio-charges. L’ajout des renforts généralement à
caractère fragile dans une matrice ductile (polymère) permet l’amélioration de la rigidité, la
stabilité thermique et la stabilité géométrique et dimensionnelle mais au détriment du
caractère ductile qui est une qualité des matériaux à base de polymère.
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Introduction
L’objectif de ce chapitre est de présenter les composants de base qui ont été initialement
utilisés pour l’élaboration des bio-composites et les critères de choix. L’élaboration des biocomposites passe par les étapes de préparation des charges : les coques de noix d’arganier
sous forme de poudre à granulométrie contrôlée, les techniques de traitement de surface ou de
compatibilisation, le procédés de mise en œuvre des bio-composites, la nomenclature des
différentes formulations et les techniques de caractérisations physico-chimiques et d’analyse
structurale des charges, des polymères et des bio-composites et également les conditions
expérimentales pour chaque technique. La description détaillée de chacune de ces étapes est
explicitée dans ce chapitre.
1.

Les Bio-composites à base de CNA

1.1. Matrice thermoplastique
L’unité principale d’un polymère est le monomère qui est une molécule composée
principalement de carbone et d’hydrogène. Le terme macromolécule, désignant de grandes
molécules, est souvent utilisé pour désigner un enchaînement de monomères. Ainsi, un
polymère peut être définie comme un enchaînement d’unités structurales répétitives, l’unité
de répétition dans le polymère étant le monomère. Les thermoplastiques présentent une
structure linéaire (ou légèrement ramifiée) enchevêtrée qui ne résulte pas d’une
polymérisation. Lors de la mise en forme par chauffage, les macromolécules se replient puis
se bloquent au cours d’un refroidissement d’où une solidification. Pour le matériau obtenu
après la mise en œuvre, les liaisons entre macromolécules sont des liaisons physiques faibles
de type Van Der Waals (cette transformation est réversible).

Figure 2. 1 Structure amorphe (à gauche) et structure semi cristalline (à droite).
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Aucun polymère n'est cristallin à 100% car il ne pourrait se dissoudre en raison de sa
structure très organisée. Cependant, plusieurs polymères sont considérés comme des
matériaux semi-cristallins avec un maximum de 80% de cristallinité (figure 2.1). Les
matériaux cristallins présentent ainsi une structure hautement organisée et leurs composantes
moléculaires sont solidement enchevêtrées.
Lorsque le polymère se solidifie à partir de l’état fondu, les cristaux forment des cristallites
ou lamelles qui amorcent leur nucléation à partir d’un centre de germination (monocristal) et
grossissent dans les 3 dimensions avec une orientation cristallographique radiale jusqu’à ce
qu’elles se gênent. Ainsi la forme finale de la structure est assimilable à une sphère. Ces zones
de cristallinité également appelées sphérolites (figure 2.2) peuvent varier dans la forme et la
dimension à travers les zones amorphes. La longueur des chaînes de polymères contribue à
leur aptitude à se cristalliser.

Figure 2. 2 Image des sphérolites par microscope optique [1].
Les polymères semi-cristallins présentent donc une température de transition vitreuse Tg
(caractéristique de la zone amorphe) et une température de fusion Tm (caractéristique de la
fusion des cristallites). Ils présentent cependant des inconvénients majeurs : le taux de
cristallinité et les propriétés du matériau sont tributaires du taux de refroidissement. Cela
complique leur mise en œuvre par rapport aux matériaux amorphes. Ainsi, en fonction des
paramètres de mise en oeuvre utilisés (temps et température), les propriétés du matériau
varient. Généralement, les propriétés mécaniques sont d’autant plus faibles que le taux de
cristallinité est faible et que la vitesse de refroidissement est élevée.
La matrice polymère utilisée dans le cadre de cette thèse est le polypropylène (figure 2.3).
C’est un semi-cristallin de la classe des polyofines. Le choix de ce polymère est basé sur sa
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disponibilité, son faible coût, sa température de mise en œuvre relativement basse et son
utilisation industrielle très étendue.

Figure 2. 3 Structure du monomère propylène et polymère polypropylène.
1.1.1. Choix des matrices
Les polymères utilisés comme matrice dans la préparation des bio-composites sont le
polypropylène (PP) et le polyéthylène à haute densité (PEHD). Ce sont des polymères
thermoplastiques semi-cristallins largement utilisés au niveau industriel dû à leur faible coût,
faible densité et leurs facilités de transformation. Le renforcement de ces thermoplastiques par
des bio- charges pour élaborer des bio-composites est une approche efficace pour améliorer
leurs propriétés structurales, thermiques et mécaniques. En général, le choix de la matrice a un
grand impact sur les propriétés finales de composites. Le PP et le PEHD sont largement
utilisés comme des polymères de commodité, mais leurs applications sont limitées par
quelques contraintes qui sont liées à leurs propriétés qui sont relativement faibles. Il est très
intéressant d’améliorer les propriétés de ces thermoplastiques par l’addition des renforts, afin
d’élargir leurs champs d’applications en profitant de leurs disponibilités dans le marché
mondial comme des polymères vierges. Leurs caractéristiques physiques sont résumées dans
le Tableau 2.1 .
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Tableau 2. 1 Les caractéristiques physiques du PP et PEHD utilisé dans cette étude.
Propriétés
Indice de fluidité (g/10min)

Polypropylène (PP)
3,0 ( 230°/2,16Kg)

Polyéthylène haute densité (PEHD)
0,25 (190°C/2,16 kg)

Densité (g/cm3 )

0,9

0,959

Résistance à la traction (MPa)

34

28,0

L’allongement à la rupture (%)

10

10

Module de traction (MPa)

1034

650

Température de fusion (°C)

165

135

1.2. Coque de Noix d’Arganier
L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeel, appartient à la famille des Sapotacées et elle est la
seule espèce de cette famille de plantes tropicales qu’on rencontre en zone subtropicale.
L’arganier est un arbre endémique au Maroc (Argania spinosa) : Argania spinosa (syn.
Argania syderoxylon L, Sideroxylon spinosum L Elaerandronargan Retz). Il est l'un des
arbres les plus communs dans la région marocaine [2,3], principalement sur la côte ouest du
haut Atlas, mais il a été aussi introduit dans les déserts en Palestine occupée, en Algérie,
Tunisie et récemment au Koweït. En fait, la forêt d'Argan occupe environ 830.000 hectares,
avec une production annuelle de 130000 tonnes de coques issus de ses fruits. Il joue un rôle
socio-économique et environnemental très important. Il est la deuxième essence forestière
marocaine par la superficie après le chêne vert. Il constitue l’espèce la plus septentrionale de
la famille des sapotacées. Les peuplements sont de deux types : les arganeraies vergers qui ne
dépassent pas 100 cépées à l’hectare et les arganeraies forêts pouvant atteindre 800 souches à
l’hectare. La valorisation économique de l'arganier par le biais de ses produits est un moyen
de relancer durablement une foresterie rurale intégrée. L'importance de l’Arganier dans
l'économie rurale des régions semi-arides est donc considérable. La majorité des terres
forestières Argan appartient à l’Etat, avec le droit d'utiliser un élément très important pour les
populations locales : la collecte du bois mort, et des fruits. Les fruits d’Argania Spinosa sont
composés de trois parties: une pulpe, une coque et des graines huileuses (amande) ; chacune
des coques de noix d’arganier contient une à trois amandes oléagineuses. Ces trois parties
représentent environ 10%, 44%, et 46% du poids sec du fruit respectivement (figure 2.4).
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Toutes les parties de l'arganier sont utilisées par les populations locales : le bois et coque
ligneuse du fruit pour le chauffage et la menuiserie, le fruit d'amande pour la production
d’huile alimentaire diététique recherchée par l'industrie cosmétologique pour ses substances
bienfaisantes [3,4]. Tandis que les pâtes de fruits et les résidus de tourteaux de graines de la
production de l'huile d'argan sont utilisés pour le bétail [3]. Malgré ces divers usages,
l'arganier reste insuffisamment exploité car il renferme des potentialités qui sont jusque là
inconnues et dont la mise à jour pourrait donner à cet arbre un nouvel essor dans son contexte
socio-économique et culturel. Les recherches effectuées sur l'arganier ont fait l'objet d'un
grand nombre de publications. Les coques de noix d'arganier (CNA) ont une section ovale
traversée en longueur par une fente, de couleur marron, elles contiennent des petites fibres à
leur face intérieure, et les CNA sont caractérisées par des propriétés mécaniques spécifiques
importantes telles que la rigidité et la résistance, ces propriétés confèrent une grande valeur à
cette matière en lui donnant un large accès à des nouvelles applications.

Figure 2. 4 Différentes parties du fruit d’arganier.
1.2.1. Préparation des particules de coques de noix d’arganier
Les amandes sont triées pour but d’extraire de l’huile via différents procédés (Torréfaction,
Mouture des amandes puis Malaxage et pressage).
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Les coques de noix d’arganier récupérées après l’extraction des amandes d’arganier,
subissent un lavage et un séchage. Après avoir être séchées, elles sont broyées par un broyeur
à marteau muni d’un tamis ce qui permet d’obtenir des coques de noix d’arganier sous forme
de poudre d’une granulométrie d’environ 50 microns (figure 2.5).

Figure 2. 5 Coques de noix d’arganier : (a) à l’état brut après concassage ; ( b) après
broyage mécanique ; (c) après traitement chimique ( soude) ; ( d) après blanchiment .
1.2.2. Composition Chimique
Cette étude a été faite suivant la norme française T 12011, nous présenterons dans cette
partie les protocoles expérimentaux permettant la détermination de la composition chimique
des folioles du palmier dattier.
1.2.2.1. La siccité
La siccité est définie comme étant le pourcentage massique de matière sèche contenue dans
un échantillon. Elle est déterminée par déshydratation dans une étuve. La déshydratation est
effectuée sur des masses connues d’échantillons déposés dans un creuset en céramique dans
une étuve à 105°C à pression atmosphérique jusqu'à stabilisation du poids. A la sortie de
l’étuve le matériau est laissé dans un dessiccateur jusqu'à retour à la température ambiante
avant d’être pesé.
1.2.2.2. Taux de cendres
Les échantillons broyés sont séchés à 105°C dans une étuve pendant 4 heures, placés dans
des creusets en céramique, puis calcinés à 600°C pendant une nuit. Après cette pyrolyse, le
taux de cendres est obtenu par pesée quand l’échantillon revient à la température ambiante
dans un dessiccateur.
1.2.2.3. Taux de lignine (méthode de Klason)
Le taux de lignine est déterminé par la méthode de Klason selon le protocole suivant :
L’échantillon sec de fibres broyées (1g) est mis en suspension dans l’acide sulfurique à 72%
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(15 ml) pendant 2h à température ambiante. L’hydrolyse est poursuivie après dilution à 3% et
on maintient la solution à reflux pendant 6 heures. Après cette hydrolyse, on laisse déposer la
solution pendant une nuit avant de filtrer le précipité sur un creuset filtrant n°4 préalablement
séché et taré. Le précipité est lavé abondamment à l’eau chaude afin d’éliminer toute trace
d’acide puis placé dans une étuve à 105°C jusqu'à stabilisation de son poids. Le taux de
lignine est alors déterminé par gravimétrie.
1.2.2.4. Graisses et cires
Le pourcentage de graisses et de cires est déterminé après extractions successives par le
dichlorométhane. Les échantillons sont soumis à une extraction en continu pendant 24 h dans
un soxhlet, la solution extraite devra être claire et exempte de fibres. La masse de graisses et
de cires extraites est déterminée par pesée après évaporation du solvant.
1.2.2.5. Extraction à l’eau
L’extraction à l’eau est très importante car elle permet d’éliminer la plus grande partie des
sels minéraux. La suspension est séchée sous vide sur un Büchner pour essorer au maximum.
1.2.2.6. Extraction à la soude
L’échantillon préalablement extrait à l’eau est mis dans un ballon de 2L contenant un 1L
d’une solution de soude à 2% dans un bain marie chauffé à 80°C et pendant 2h. L’ensemble
prend très rapidement une teinte marron foncé. Après deux heures de traitement, les pulpes
sont filtrées sur une toile de 100 μm et lavées abondamment à l’eau jusqu'à la neutralité du
milieu. Au dernier rinçage la suspension est tirée sous vide pour essorer. Cette opération a été
répétée une deuxième fois dans les mêmes conditions. Des réactions de dégradation des
composés pectiques se produisent au cours de l’extraction à la soude. Les chaînes d’acide
polygalacturonique et les pectines ramifiées ainsi que les arabinanes et les galactanes sont
solubilisées.
1.2.2.7. Blanchiment : extraction de l’holocellulose
La pâte obtenue après extraction à la soude a une couleur marron, d’où la nécessité
d’effectuer un blanchiment du résidu. La couleur est due à la présence des groupes
chromophores (liaisons insaturées ou conjuguées). Au cours du blanchiment, les protéines et
les molécules phénoliques sont oxydées, solubilisées et éliminées par filtration. Les agents de
blanchiment utilisés sont les agents chlorés tels que le chlorite de sodium. Ce traitement a été
réalisé en milieu tamponné à 70°C afin d’éviter une dégradation importante de la cellulose.
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Nous avons utilisé une solution de chlorite de sodium (NaClO2) à 1,7 % w/v et une
solution de tampon acétique (27 g de NaOH dans 500 mL de H2O distillée, addition de 75 mL
d’acide acétique complété à 1 L avec H2O distillée). Le mélange utilisé pour l’extraction est
NaClO2/tampon acétique/ H2O (1 :1 :3 v/v/v).
Le traitement est réalisé dans un bain marie à 70 °C pendant 2 h. Après deux heures de
traitement, la pâte est filtrée sur une toile de 100 μm et lavée abondamment à l’eau jusqu'à la
neutralisation du milieu. A la fin, on tire sous vide pour essorer. Cette opération est répétée
une deuxième fois dans les mêmes conditions. Une pâte blanche appelée holocellulose est
récupérée à la fin du traitement.
1.2.2.8. Extraction de la cellulose
La méthode utilisée pour la purification de la cellulose est basée sur la différence de
solubilité entre les hémicelluloses et la cellulose en milieu alcalin. Ainsi, la cellulose peut être
isolée de l’holocellulose après solubilisation des hémicelluloses dans une solution alcaline
diluée.
Une prise d’essai de 4 g d’holocellulose est dissoute dans 60 ml de solution de KOH (24%
w/v). Après 15 h d’agitation la pâte est filtrée sur un creuset n°1. Le précipité obtenu est lavé
avec de l’eau jusqu'à neutralisation, puis avec une solution diluée d’acide acétique, et enfin
avec de l’éthanol. La cellulose obtenue est séchée sous air ambiant puis pesée.
1.2.2.9.Extraction des hémicelluloses
Le filtrat obtenu après séparation de la cellulose est neutralisé par de l’acide acétique (50
% v/v). La suspension est centrifugée pendant 30 minutes à 5000 tr/min. Le précipité est traité
par l’éthanol (95%), on mélange vigoureusement et on filtre sur un creuset n°4, puis on lave le
précipité avec de l’éthanol absolu. On obtient ainsi une première fraction d’hémicelluloses. Le
surnageant est évaporé partiellement de la solution pour en conserver 150 ml, puis redilué
dans 3 volumes d’éthanol, sous agitation. Après décantation du précipité on procède par
filtration sur creuset n°4. On obtient ainsi la deuxième fraction d’hémicelluloses.
1.2.3. Amélioration de l’interface matrice/ renfort
1.2.3.1. Traitement chimique des coques de noix d’arganier
Les coques de noix après broyage doivent subir un traitement pour remédier au problème
d’adhésion à l’interface et qui est du au caractère hydrophile des coques de noix d’arganier et
au caractère hydrophobe de la plupart des matrices polymériques [5]. Le traitement chimique
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de la poudre (CNA) permet l’élimination de la partie non cellulosique et le nettoyage de la
surface des CNA ce qui expose les groupements hydroxyles en surface et qui sont
susceptibles de réagir avec des groupements acétyles ou des groupements alcanes [6], ce qui
assure une bonne compatibilité avec des polymères de type polyoléfine [5]. Le traitement
chimique utilisé dans cette étude est le traitement à la soude (traitement alcalin) appelé aussi
mercerisage, le schéma de la réaction est le suivant :

Le traitement alcalin augmente le nombre de sites réactifs possibles, il permet un meilleur
mouillage des charges et agit sur leur composition chimique, sur le grade de polymérisation et
sur l'orientation moléculaire de la cellulose cristalline. Et ce, en raison de l’absence des
substances de cimentation (la lignine et l’hémicellulose) qui disparaissent lors de ce
traitement alcalin. Ce traitement est connu par le fait qu’il hydrolyse les parties amorphes de
la cellulose présentes dans les charges. Le matériau (contenant de la cellulose) présente une
forte cristallinité [7]. En outre, il élimine les cires et les huiles en provenance des surfaces [8].
Après ce traitement alcalin, les coques de noix d’arganier obtiennent une couleur brune
foncée. Cette couleur pourrait être attirante pour des applications qui ne prennent pas en
considération la couleur du matériau. Mais pour des applications de l’industrie de plasturgie la
couleur blanche est fortement recommandée vu l’utilisation du Talc et du carbonate de
calcium (CaCO3) qui ont une couleur blanche. Cependant les coques de noix d’arganier ont
subit un traitement de blanchiment pour avoir une couleur similaire a celle du talc et du
carbonate de calcium (CaCO3) (figure 2. 6) pour une éventuelle utilisation dans l’industrie
plastique.

Figure 2. 6 Des photographes de (a) Poudre de coque de noix d’arganier blanchis ; (b)
Poudre de Talc ; (c) Poudre de carbonate de calcium (CaCO3).
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1.2.3.2. Agent compatibilisant
Le caractère hydrophile des charges naturelles conduit à une faible compatibilité avec les
matrices polymères hydrophobes, et également à une mauvaise adhésion interfaciale (charge/
matrice), ce qui a un impact crucial sur les propriétés finales des matériaux [9]. Dans cette
étude nous avons utilisé deux types d’agent couplant à savoir styrène –butadiène - styrène
(SBS) et styrène éthylène-butène- styrène greffé avec le maléique anhydride (SEBS-g-MA).
Dans cette étude le polypropylène a été greffé par 8% (en poids) de l’agent couplant SEBS-gMA . Le mécanisme de modification est détaillé dans la figure 2.7.

Figure 2. 7 Mécanisme réactionnel de la matrice plus compatibilisant et les coques de noix
d’arganier.
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2.
2.1.

Techniques de mise en œuvre
Extrusion

2.1.1. Extrudeuse bis-vis
L’extrusion est un procédé principal pour la préparation des des matériaux composites à
matrice thermoplastique, sous forme de granules. Elle est réalisée à l’aide d’une machine
appelée extrudeuse (figure2.8). Son fonctionnement consiste à pousser la matière fondue dans
une filière, partie métallique qui comporte un "trou" ayant la forme des profiles à obtenir. Le
produit obtenu est ensuite refroidi dans un bain d’eau puis découpé sous forme de granules
(figure 2.9).

Figure 2. 8 Procédé d’extrusion pour le mélange de polymère et charge [10].
Le processus d’extrusion est une étape de préparation de granules composites (figure 2.8)
et qui permet le mélange de matrice à l’état fondu et des particules. Ce procédé peut être
décrit par la figure 2.8. [10]. Les deux alimenteurs de la matrice et des charges, alimentent la
vis de plastification qui, en tournant permet d'amener le polymère et les particules dans le
fourreau. Les colliers chauffants et l'action mécanique de la vis (cisaillement) font fondre et
malaxer les granules du polymère qui vont devenir pâteux et se mélanger avec les particules.
L’alimentation en particules se fait à partir de la troisième zone de chauffage (alimenteur
2), d’une part, pour que les particules soient introduites à l’état fondu de la matrice, et d’autre
part, pour minimiser le temps de séjour des particules dans le cylindre d’extrusion.
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Figure 2. 9 Composite sous forme de granules à différents pourcentages de charge.
2.1.2. Vitesse de rotation et le débit de remplissage
Dans une extrudeuse bi-vis (D = 27 mm, L/D = 40), le débit est réglé essentiellement en
fonction du dosage de la matière à l’alimentation et il est seulement limité par la puissance
disponible pour l’entraînement des vis. L’ajustement peut être réalisé en diminuant le
remplissage moyen de la machine par augmentation de la vitesse de rotation.
D’autre part, le temps de résidence moyen varie à peu près linéairement avec la vitesse de
rotation ; le taux de remplissage est donc proportionnel au rapport débit sur la vitesse de
rotation. A vitesse constante, une augmentation du débit (donc du remplissage), induit une
plus grande efficacité de mixture, du fait d’un travail mécanique plus important.
On constate aussi, qu’à taux de remplissage constant, une augmentation de la vitesse de
rotation est aussi un facteur d’amélioration de la qualité de mixture. Malheureusement, du fait
de la limitation de puissance pour l’entraînement de la visse, les deux exigences sont
contradictoires : on ne peut augmenter simultanément à volonté la vitesse de rotation et le
taux de remplissage ce qui exige de trouver un compromis. Le malaxage des constituants a été
réalisé avec une vitesse de 125 tours par minute et un taux de remplissage (fixé par le dosage
de la matière à l’alimentation) assurant un fonctionnement de la machine à 60% environ de sa
puissance maximale. La vitesse de rotation et le dosage à l’alimentation ont été maintenus
presque constants pour tous les mélanges.
2.1.3. Configuration des vis
Une extrudeuse bi vis contient deux vis parallèles tournant à l’intérieur d’un fourreau. La
rotation des vis permet d'augmenter la pression sur le polymère afin d'assurer l'écoulement de
la matière à travers la grille et la filière à l'avant de l'extrudeuse. Cependant, selon le sens de
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rotation des vis, la géométrie et la configuration des vis on peut distinguer entre deux types
d'extrudeuses bi-vis :
- Les extrudeuses bi-vis Co-rotatives: Les visses tournent dans le même sens et ont le
même sens de filet. Le trajet en "8" ouvert, fait des extrudeuses bi-vis co-rotatives des
machines bien adaptées au compoundage car elles privilégient plutôt le malaxage de la
matière que la montée en pression.
- Les extrudeuses bi-vis contrarotatives: les deux visses tournent en sens inverse. La
matière est enfermée dans un espace en forme de "C". Elle subit un cisaillement et une
montée en pression très importante.
Les vis d’extrusion sont les éléments actifs, chaque vis est constitué de plusieurs tronçons
empilés modulaire (figure 2.10). Ceci permet de construire plusieurs configurations par
combinaison entre les éléments suivant :


Les éléments à pas direct appelés filets



Les éléments à pas inverse appelés contre-filets



Les blocs malaxeurs (concassage, dispersion et distribution).

Figure 2. 10 Différents éléments d’une vis d’extrusion
Le profil de vis de chaque extrudeuse est choisi selon les fonctions recherchées.
L’utilisation d’éléments de vis à pas positif dans la première zone permet le transport de la
matière à l’état solide tout en évitant le refoulement de la matière. La rotation des vis va
pousser les granules du polymère solide vers l’aval. La section suivante égalise le débit et
compacte la matière, le pas diminue progressivement et le remplissage augmente. Ceci génère
des forces intenses de cisaillements et les transferts de chaleur avec les fourreaux sont
favorisés, ce qui permet d’augmenter la température dans le fourreau. Les éléments à pas
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inverses (contre filets) permettent de régulariser le débit en renvoyant la matière en arrière ce
qui accélère le processus de fusion. La zone de concassage assure le concassage des charges
qui ont tendance à s’agglomérer et aussi de contrôler la taille des charges. La zone de
dispersion et distribution, qui vient juste après la zone de concassage, assure la bonne
distribution et dispersion des charges dans la matrice polymère. Dans le cas des charges qui
présentent une faible compatibilité avec les polymères ces deux zones sont fortement
recommandées pour assurer une bonne affinité entre les charges et la matrice dans le cas
d’absence de compatibilité fonctionnelle.
Dans le cadre de notre travail nous avons utilisé une configuration des vis qui permet la
bonne dispersion et distribution des charges dans la matrice polymère et avec un profil de
températures qui assure l’écoulement (viscosité optimale) de la matière sans dégrader les biocharges, qui ont une stabilité thermique inférieure à celle des polymères.
2.1.4. Mélangeur interne
Le mélangeur interne est dépourvu d’hélicité, il a une section transversale identique à celle
des éléments de vis. Il est défini par le nombre de disques, ainsi que l’épaisseur des disques et
l’angle entre deux disques successifs. Tous les mélangeurs internes fonctionnent suivant le
même principe. Ils sont composés principalement de deux rotors tournant dans un sens
contrarotatif et d’une chambre de mélange dans laquelle la matière est introduite. Le
mélangeur interne permet un malaxage à l’état fondu avec le contrôle de la vitesse de rotation
des rotors, la température, le temps de mélange. Dans le carde de notre étude le mélangeur
interne utilisé (figure 2.11) dispose d’une capacité de mélange d’environ 50 grammes. Ce
dispositif est chauffé électriquement dans un intervalle de température allant de 30 à 400°C et
peut être refroidi par l’air comprimé. Il permet la mesure du couple induit par la matière qui
traduit le comportement rhéologique du polymère ou du mélange présent dans la chambre. Il
permet aussi la mesure de la stabilité du couple qui indique la bonne dispersion et distribution
des charges dans la matrice. Dans notre cas, le mélangeur interne est utilisé comme technique
de mise en œuvre des bio-composites à l’état fondu à différents taux de remplissage. Cette
technique est utilisée généralement dans le cas de quantités (50g) qui peuvent pas être utilisée
dans une machine d’extrusion de grande quantité, aussi bien que lorsque la viscosité de la
matière ne permet pas l’extrusion.

50

Chapitre II : Techniques de mise en œuvre et de caractérisation de bio-composites à base de CNA

Figure 2. 11Mélangeur interne.
2.2. Moulage des échantillons
2.2.1. Injection
La presse chauffante permet le moulage par compression à l’état fondu avec le contrôle de la
pression, la température et des conditions de refroidissement. Le principe c’est de chauffer les
deux plateaux, sous une température et pression contrôlée (figure2.14). Les conditions à
contrôler sont les suivantes :

Figure 2. 12 Procédé d’injection [10].
Le groupe d’injection, comme son nom l’indique, a comme fonction première de procéder
à l’injection du polymère fondu dans l’empreinte de l’outillage. Cette fonctionnalité est
assurée par l’ensemble vis-fourreau. Le groupe fermeture a pour fonction, quant à lui,
d’accueillir l’outillage et d’assurer les mouvements d’ouverture et de fermeture du moule lors
du cycle de mise en forme. L’injection dans ce travail a été utilisée pour valider la possibilité
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de mise en œuvre des matériaux développés par des machines standards, telle que l’injection
et aussi pour la préparation des différents échantillons pour les tests de traction (altères), pour
des tests de rhéologie (disques) et finalement pour le tests de fracture par la méthode EWF
(plaquettes) (figure 2.13).

Figure 2. 13 Différentes géométeries d’échantillons obtenus par injection.
2.2.2. Presse chauffante
La presse chauffante permet le moulage par compression à l’état fondu avec le contrôle de
la pression, la température et des conditions de refroidissement. Le principe c’est de chauffer
les deux plateaux, sous une température et pression contrôlée (figure 2.14). Les conditions à
contrôler sont les suivantes :
 Pression.
 Température des plateaux.
 Remplissage du moule par des quantités suffisantes de granulés de mélange issues de
l’extrusion (figure 2.15) .
 Refroidissement sous pression par l’air puis par l’eau (rapide) jusqu’à l’atteinte de la
température ambiante.
Le contrôle de ces conditions gouverne surtout la cristallinité de la matrice qui a une
influence sur les propriétés mécaniques. Dans le cadre de notre travail, la presse est utilisée
pour le moulage des échantillons pour les différents tests qui est une technique de mise en
œuvre préalablement utilisée pour valider la processabilité et dans le cas des quantités de
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matière ( faible quantité ) qui ne peuvent pas être utilisées en injection, d’autre part
l’lorsque la viscosité de la matière ne permet pas l’injection ( grande concentration).

Figure 2. 14 Schéma de principe d’une presse automatique (CARVER).

Figure 2. 15 Les différentes géométries des moules.
3.

Techniques de caractérisation

3.1. Caractérisation structurale
La diffraction des rayons X (DRX) et l’infrarouge à transformée de fourrier (IRTF) ont été
utilisées pour la caractérisation structurale en vue d’identifier la structure cristalline et les
groupements présents dans la matière.

53

Chapitre II : Techniques de mise en œuvre et de caractérisation de bio-composites à base de CNA

3.1.1. La Diffraction des rayons X (DRX)
Soumis à une source monochromatique de rayons X, les atomes régulièrement arrangés
d'un édifice cristallin émettent à leur tour ce rayonnement dans toutes les directions de
l'espace. Pour comprendre ce qui se passe, examinons le schéma bidimensionnel de la figure
2.16. On y voit des rangées d'atomes séparées les unes des autres par la distance d. Le rayon
primaire atteint chaque atome à des temps légèrement différents. Il arrive sur la surface du
cristal avec un angle d'incidence θ [11].
Les atomes A et A' diffusent chacun un rayon secondaire. Si nous examinons ce qui se
passe dans la direction D, on constate que le rayon II a parcouru un chemin un peu supérieur à
celui parcouru par le rayon I. La différence de cheminement est égale à nA'm [11].

Figure 2. 16 Schéma de la diffraction des rayons X par un cristal. [11].
On peut exprimer cette différence de cheminement en fonction de d, la distance qui sépare
deux rangées successives, et de l'angle θ, l'angle d'incidence. On a la relation suivante [11] :

Mais la condition, pour qu'un rayonnement secondaire existe dans la direction considérée,
est que la différence de cheminement soit exactement égale à un nombre entier de longueurs
d'onde (nλ). Cette condition s'exprime de la manière suivante [11] :

Cette relation fondamentale en radiocristallographie porte le nom de loi de Bragg.
Dans le cadre de notre travail cette technique a été utilisée pour la caractérisation des
coques de noix d’arganier (CNA) avant et après traitement chimique ainsi que pour la
détermination de la composition chimique des CNA, ce qui permet de les classer et de valider
la possibilité de leur utilisation en tant que charge dans une matrice polymère.
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3.1.2. L’Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF)
La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (ou FTIR : Fourier Transformed
InfraRed spectroscopy) 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 (l'énergie) 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 400 cm-1 et 4000 cm-1 (2,5 – 25
µm) correspond au domaine d'énergie de vibration des molécules. Toutes les vibrations ne
donnent pas lieu à une absorption, cela va dépendre aussi de la géométrie de la molécule et en
particulier de sa symétrie. Pour une géométrie donnée, on peut déterminer les modes de
vibration actifs en infrarouge grâce à la Théorie des Groupes. La position des bandes
d'absorption va dépendre en particulier de la différence d'électronégativité des atomes et de
leur masse.
Tableau 2. 2 Symboles employés pour la dénomination des modes de vibration moléculaire.
[12].
Symbole

Mode de vibration
Vibration de déformation (bending)

δ

Déformation symétrique dans le plan (scissoring)

γr

Déformation asymétrique dans le plan (rocking)

ω

Déformation symétrique hors du plan (wagging)

τ

Déformation asymétrique hors du plan (twisting)
Vibration d’élongation (stretching)

νs

Élongation symétrique

νas

Élongation asymétrique

Par conséquent à un matériau de composition chimique et de structure donnée va
correspondre un ensemble de bandes d'absorption caractéristiques permettant d'identifier le
matériau. L'analyse s'effectue à l'aide d'un spectromètre à transformée de Fourier qui émet un
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rayonnement qui passe à travers l'échantillon et les longueurs d'onde que le matériau absorbe
et les intensités de l'absorption sont données. La figure 2.17 décrit le schéma d'un
spectromètre à transformée de Fourier.

Figure 2. 17 Schéma de principe de la spectroscopie infrarouge [6].
L'interféromètre de Michelson est constitué de deux miroirs B et C, d'une lame séparatrice
semi-transparente D; A est la source lumineuse et E le plan d'observation (détecteur),
L'échantillon doit être placé entre l'un des miroirs et la lame D (figure 2.17). Les longueurs
d'onde que l'échantillon absorbe, sont caractéristiques des groupements chimiques présents
dans le matériau analysé. Des tables permettent d'attribuer les absorptions aux différents
groupements chimiques présents. Le tableau 2.3 présente les bandes de vibrations
caractéristiques des principales fonctions rencontrées dans les composés organiques. Les
spectres de quelques composés organiques sont montrés sur la figure 2.18.
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Tableau 2. 3 Fréquences de vibrations des principales fonctions rencontrées dans les
composés organiques [13-23].
Composé
Alcane

Insaturé

Alcool
Cétone
Aldhéhyde

Acide

Sel de l'acide

Ester

Vibrations caractéristiques

CHx stretching
CHx déformation
CHx stretching
C=C stretching
Aromatique substitué (CH)
Aromatique bending
OH stretching
C-O stretching
OH déformation
C=O stretching
H-C=O
C=O stretching
OH (avec liaison
hydrogène)
C=O stretching
C-O
OH déformation
COO- stretching
antisymétrique
COO- stretching
symétrique
C=O
Aromatique
NH stretching
NH déformation

Amine
C-N stretching

Amide
Nitrile
Isocyanate
Sulfone

Halogénure

NH stretching
C=O
NH déformation
C-N stretching
C≡N
N=C=O
S=O
C-S stretching
SO2
C-F
C-Cl
C-Br
C-I

Fréquences de vibration (cm-1)
2950-2850
1500-1400
3050-3000
1600-1500
1900-1700
800-750
3400 (large)
1050-1250
aire
(1 <2aire<3aire<Phénol)
1690-1680
2800-2650
1710-1700
3200-2500 (large)
1725-1700
1440-1395, 1320-1210
950-900
1615-1650
1400-1300
1775-1720
1250-1100
3400-3300 (1aire>2aire)
1650-1550
(1aire>2aire>Arom.)
1350-1250
(1aire<2aire<Arom.)
3350-3070 (1aire>2aire)
1680-1630
1650-1515 (1aire>2aire)
1180-1040 (1aire<2aire)
2250
2275
1100-1000
740-690
1380-1300
1400-1000
1175-650
590-510
525-485
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Figure 2. 18 Exemple de spectres s IR [13].
Cette technique a été utilisée dans le cadre de notre travail pour la détermination de la
composition chimique des CNA d’une façon qualitative. La caractérisation des CNA avant et
après traitement chimique et la vérification des liaisons établies entre les CNA, la matrice
polymère et le compatibilisant. Le montage de Réflexion Totale Atténuée (ATR) (figure 2.19)
[24] est utilisé dans ce travail du fait de son adaptation aux films polymères.

Figure 2. 19 FTIR en mode ATR [24].
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3.2. Caractérisation morphologique
3.2.1. Microscope optique
Les observations au microscope optique (Leica DM 2500M, Leica QWin V3), ont pour but
d’obtenir des micrographes permettant la détermination de la distribution de taille des
particules de CNA.
3.2.2. Microscopie électronique à balayage
La morphologie des mélanges élaborés aux différentes compositions, a été étudiée au
microscope électronique à balayage (MEB). L’observation est réalisée sur des surfaces de
rupture des éprouvettes injectées après fracture à très basse température (conditionnement
dans l’azote liquide). Cette méthode permet de conserver intacte la morphologie du mélange,
puisqu’aux basses températures, tous les constituants du mélange sont à l’état vitreux, et ne
sont pratiquement pas déformés lors de la rupture. Une métallisation à l’or est ensuite réalisée
pour rendre le matériau plus conducteur en facilitant le transfert des charges électriques qui
résultent de l’action du faisceau électronique sur le matériau.
3.3.

Caractérisation thermique

3.3.1. L’analyse thermogravimétrique (ATG)
L'analyse thermogravimétrique (ATG) est une technique d'analyse thermique qui mesure la
quantité et la vitesse de changement de masse (perte de masse) d'un échantillon en fonction de
la température et du temps dans une atmosphère contrôlée (figure 2.20). Il permet la
prédiction de leur stabilité thermique des matériaux [20].
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. La technique permet la quantification des pertes de masses
liées à la décomposition, l’oxydation ou la désolvatation (figure 2.21).
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Figure 2. 20 Schéma de principe de l’appareil d’ATG [25].

Figure 2. 21 Résultat typique de l’ATG
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Cette technique nous a permis de déterminer la stabilité thermique des matériaux
développés et ce en terme d’influence des particules sur la température de dégradation.
3.3.2. Analyse thermique différentielle (ATD)
L'analyse thermique différentielle (ATD) est une technique qui repose sur l'étude de la
chaleur dégagée ou absorbée par la matière pendant les transformations physiques ou
chimiques qu’elle subit. On enregistre, au cours d’un cycle thermique à vitesse contrôlée, la
différence de température entre l'échantillon et un matériau de référence thermiquement
inerte, du moins dans le domaine de température balayé. Tout changement de phases,
cristallisation ou réaction chimique qui consomme ou libère de la chaleur au sein de
l’échantillon fait apparaître une différence entre la température de celui-ci et celle de la
référence (figure 2.22). Cette différence atteint son maximum lorsque la vitesse de
consommation ou de libération de la chaleur par l’échantillon cesse d’être supérieure à la
vitesse d’échange de chaleur entre cet échantillon et son environnement. Les résultats des
analyses ATD sont influencés par l’atmosphère de chauffage ainsi que sa vitesse, la
conductivité thermique de l’échantillon et celle de la référence, la nature du thermocouple, la
taille des particules et bien d’autres facteurs [25].

Figure 2. 22 Résultat typique de l’ATD.
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3.3.3. Calorimétrie différentielle à balayage
La calorimétrie différentielle à balayage (Differential Scanning Calorimetry DSC) est une
technique permettant de déterminer les caractéristiques thermiques des matériaux. Elle nous
donne la mesure du flux thermique nécessaire pour que la température de l’échantillon
augmente ou diminue à une vitesse choisie. Ce flux thermique est directement proportionnel à
la capacité calorifique du matériau sous une température donnée. Il permet de déterminer et de
quantifier les phénomènes endo- ou exothermiques qui accompagnent un changement de l'état
physique d’un matériau (figure 2.23). Lors d’un chauffage ou d’un refroidissement, toute
transformation du matériau est accompagnée d’un échange de chaleur (fusion, changement de
phase, décomposition). Dans le domaine des polymères, les valeurs caractéristiques qui
peuvent être déterminées lors de cette mesure sont d’une part, la transition vitreuse (Tg) et la
capacité de chaleur associée dans le cas des polymères amorphes et d’autre part les
températures de fusion (Tf) et de cristallisation (Tc) et leurs enthalpies (∆Hcris et ∆Hfus) et aussi
le taux de cristallinité pour les polymères semi-cristallins.
Pour calculer l’enthalpie de fusion (cristallisation) (∆Hfus(cris) ), la première chose que nous
devons faire est de mesurer l’aire du grand creux de fusion (cristallisation) du polymère. Pour
ce faire, la courbe est tracée en écoulement de chaleur par gramme de matière (W/g). Le flux
de chaleur est un flux dégagé par seconde, ainsi, l’aire du creux est donnée en :
é

Pour remonter à l’enthalpie de fusion (cristallisation) (∆Hfus(cris) ), on divise l’aire de fusion
(cristallisation) par la vitesse de chauffage (refroidissement) Vchau(ref) utilisée durant la mesure
DSC. L’expression alors devient :

Le taux de cristallinité Xc est calculé à l’aide de la relation suivante :

Où x est la fraction massique de la charge dans chaque échantillon composite, ΔHfus est
l’enthalpie de fusion spécifique de l’échantillon considéré et ΔH0 la valeur théorique de
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l’enthalpie de fusion d’un polymère 100 % cristallin à la température d’équilibre
thermodynamique.

Figure 2. 23 Courbe typique de DSC.
3.4. Caractérisation mécanique
3.4.1. Le comportement mécanique des matériaux
3.4.1.1. Les essais mécaniques
Tout matériau fortement sollicité s'endommage progressivement jusqu'a présenter des
défauts macroscopiques. La mécanique de la rupture a pour objet l'étude de ces défauts et
l'établissement des données expérimentales permettant de déterminer leur cinétique de
propagation et la taille critique au-delà de laquelle, pour une sollicitation donnée, la rupture
brutale se produit. Cette rupture peut être provoquée par une surcharge occasionnelle ou, plus
insidieusement, par un mécanisme de fatigue au cours duquel les fissures se forment et
croisent lentement sous chargement plus faible lorsque ce dernier est appliqué de manière
cyclique. Afin de caractériser le comportement mécanique d'un ou de plusieurs matériaux
soumis à des forces extérieures qui engendrent des contraintes et des déformations, on a
recours à un certain nombre d'essais mécaniques. Les organismes nationaux et internationaux
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normalisent ces essais (AFNOR, ISO, ASTM) du fait qu’ils doivent être reproductibles. La
normalisation des essais porte ettentiellement sur la géométrie des échantillons (éprouvette,
haltère, disque, plaque), les machines d’essai et leur étalonnage et le dépouillement et la
présentation des données. Ces essais mécaniques décrivent le comportement des matériaux
soumis à des sollicitations mécaniques telles que des pressions, des étirements, des torsions,
des frottements, des cisaillements, des chocs ou sous l’effet de la pesanteur (figure 2.24) . Les
essais mécaniques sont regroupés selon :
 Les essais peu liés au temps où la déformation provoquée est peu liée à la
durée d’application de la force, on peut distinguer :


L'essai de traction, de compression ou de flexion, qui déterminent

l'aptitude à la

déformation d'un matériau soumis à un effort progressif.


L'essai de dureté qui fournit des renseignements sur la résistance à la pénétration d'une
pièce dure soumise à un effort constant.



L'essai de résilience qui caractérise la résistance au choc.

 Les essais fortement liés au temps où la déformation provoquée dépend de la durée
d’application de la force :


L'essai de fatigue qui étudie le comportement du matériau vis à vis de sollicitations
alternées bien inférieures à la contrainte nécessaire pour le rompre.
 L'essai de fluage qui mesure la déformation, en fonction du temps, du matériau sous
charge constante.
Les propriétés mécaniques des polymères résultent de la structure du réseau de
l’enchevêtrement des chaînes polymériques. Cette dernière confère aux polymères une
élasticité caoutchoutique, un comportement viscoélastique à l’état fondu, ainsi qu’un
comportement à la fois vitreux et ductile à l’état solide.
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Figure 2. 24 Différentes sollicitations mécaniques.
3.4.2. Caractérisation mécanique en traction
Le comportement mécanique des mélanges a été réalisé à partir d’essais de traction (figure
2.24) selon la norme ISO 527-3 [26] (figure 2.25) en utilisant une machine de traction
universelle (INSTRON 8821S, Etats-Unis), à une vitesse de traction de 3mm/min en utilisant
une cellule de charge de 5kN sans extensomètre.
A traves cette technique on détermine les caractéristiques suivantes : Le module de Young
(E en MPa), caractérisant la rigidité du matériau et selon la norme ISO, il est déterminé
comme la pente de la partie linéaire de la courbe contrainte-déformation et ce dans la zone de
déformation comprise entre 0,0025 et 0,005.

Avec ε1, ε2 sont des déformations correspondant respectivement à 0,0025 et 0,005, et σ1,
σ2 sont les contraintes correspondantes.
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Figure 2. 25 Machine d’essai de traction.
La contrainte maximale (σm en MPa) est la contrainte maximale atteinte lors de la
sollicitation et qui nous permet surtout dans le cas de matériau composite se renseigner sur
l’état d’adhérence entre la matrice et les particules.
La déformation à la contrainte maximale (εm en mm/mm) qui nous permet d’avoir les
premières informations sur la ductilité du matériau composite à différent pourcentage de
charge en comparaison avec le polymère vierge.
L’énergie de déformation ; à partir de la courbe contrainte-déformation (figure 2.26) on
détermine l’énergie totale de déformation ET, l’énergie plastique Epl et l’énergie élastique Eel.
Dans le cadre du présent travail, la machine de traction a été utilisée pour les tests
mécaniques standards de traction, mais aussi pour la caractérisation par la méthode EWF
(Essential Work of Fracture), avec des échantillons de composite de différentes
concentrations de charge et de longueur de ligament.
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Figure 2. 26 Courbe de traction ; contrainte-déformation.

3.4.3. Caractérisation mécanique en Torsion
La caractérisation mécanique des matériaux, lorsqu’ils sont considérés comme isotropes,
nécessite l’identification d’au moins deux paramètres indépendants : le module de Young et le
coefficient de poisson ou le module de Young et le module de coulomb. Ce dernier caractérise
la résistance au cisaillement dont la torsion en fait partie [27, 28]. Le test de torsion (figure
2.27) consiste à soumettre une éprouvette à une déformation angulaire et mesurer le couple de
torsion engendré. Dans notre essai l’éprouvette a une section de forme rectangulaire et pour
les différentes quantités mesurées, un coefficient correctif a été utilisé pour adapter le
fondamental basé sur des éprouvettes de section circulaire (figure 2.27). La machine utilisée
pour ce test est le Rhéomètre ARES-LS qui assure aussi bien la rhéologie à l’état solide qu’à
l’état fondu. Deux types de régime de test ont été appliqués :
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Le balayage en déformation à une fréquence proche du quasi statique, a été réalisé sur les
composites afin de détecter le régime viscoélastique linéaire et de caractériser les propriétés
de déformation viscoélastiques dépendantes des échantillons. Le balayage en fréquence a été
effectué par la suite à une déformation d’amplitude de 0,002 et une gamme de fréquences
comprise entre 0,1 et 40 Hz.
Le module complexe de torsion

, représente la partie élastique et la partie visqueuse du

matériau selon l’équation :

Où G' et G" sont, respectivement les modules d’accumulation et de perte, mesurés par le
rhéomètre.

Figure 2. 27 Schéma de principe du montage de torsion d’échantillon rectangulaire, passage
de l’échantillon rectangulaire à l’échantillon circulaire.
3.4.4. Analyse thermomécanique dynamique (DMTA)
L’analyse thermomécanique dynamique (DMTA) d’un matériau polymère a pour but
l’étude de sa réponse à une sollicitation mécanique dynamique de forme sinusoïdale en
fonction du temps et de la température (figure 2.28). Les variations du module d’Young
complexe (composantes de conservation et de perte) et du facteur d'amortissement permettent
de déterminer les différentes transitions que subit un polymère en fonction de la température
comme par exemple la transition vitreuse.
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Figure 2. 28 Sollicitation sinusoïdale et réponse.
Ainsi, lors d’une analyse thermomécanique, une sollicitation dynamique est appliquée à un
échantillon permettant de caractériser les phénomènes de relaxation associés à des transitions
du type transition vitreuse (relaxation primaire) ou sans manifestation thermique (relaxations
secondaires). Selon la gamme de températures considérée, dont dépend la viscosité du
polymère, et les dimensions de l’échantillon, différents modes de sollicitation sont utilisés :
contrainte longitudinale (Traction ou compression), torsion, cisaillement entre plateaux
parallèles, flexion trois points, flexion simple ou double encastrement (figure 2.29).

Figure 2. 29 Différents modes de sollicitation en mode dynamique [29].
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L’enregistrement des composantes élastique et anélastique, respectivement en phase et en
quadrature par rapport à la contrainte, en fonction de la température (fréquence fixe) ou de la
fréquence (température fixe), donne accès aux modules mécaniques d’accumulation en
cisaillement (G’) et en élongation (E’), aux modules de perte correspondants (G’’, E’’), ainsi
qu’au facteur de perte tan δ (tableau 2.4). Les fréquences de sollicitations accessibles sont de
l’ordre de 10-2 à 102 Hz. L’analyseur viscoélastique dynamique (DMTA), équipé de capteurs,
mesure principalement deux grandeurs dynamiques qui sont: le déplacement et la force
convertis respectivement en déformation (ε en élongation et γ en cisaillement) et contrainte (σ
en élongation et τ en cisaillement).
Tableau 2. 4 Récapitulatif des grandeurs intervenant dans l’analyse DMTA.

Contrainte
Déformation
Module complexe
Module d’accumulation
Module de perte
Facteur de perte

Élongation

Cisaillement

  0 sin t

  0 sin t



0

sin  t   

   0 sin  t   

E*  E ' iE ''

G*  G ' iG ''

E'

G'

E ''

G ''

tan   E ''

E'

tan   G ''

G'

Les quantités ε0, σ0 et ω représentent respectivement l'amplitude du cycle de
déformation, l'amplitude du cycle de contrainte et la pulsation en rad/s.
Dans le cadre de ce travail, le DMTA en élongation avec l’option flexion en mode double
cantilever (Figure 2.30) a été utilisé pour la détermination des différents paramètres
viscoélastiques.
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Figure 2. 30 Courbe typique de l’évolution du module d’accumulation, module de perte et le
facteur de perte en balayage en température [24].
3.4.5. Rhéologie à l’état fondu
La rhéologie est la science qui étudie le comportement ou la réponse des matériaux
(solides, liquides, gazeux) sous l'effet des contraintes ou déformations qui leur sont
appliquées. Elle consiste à déterminer les propriétés rhéologiques du matériau telles que la
viscosité et les modules élastiques et visqueux, qui sont en fonction du temps et de la
température. Le principe du rhéomètre consiste à imposer à l'échantillon une déformation
(cisaillement) linéaire ou sinusoïdale, en fonction de la température (fréquence fixe) ou de la
fréquence (température fixe), et d'enregistrer la force normale et le couple correspondant. La
rhéologie à l’état fondu permet de déterminer le comportement du matériau sous

les

conditions de mise en œuvre, car les procédés de mise en œuvre nécessitent inévitablement de
connaître le comportement du matériau pour déterminer les conditions optimales à mettre en
jeu. Les mesures rhéologiques dynamiques ont été réalisées sur un rhéomètre muni d'un four
MCR 500 en utilisant une géométrie à deux plaques parallèles horizontales dite géométrie
plan-plan, où deux disques horizontaux sont séparés d'une distance h (généralement entre 1 et
2 mm). Le disque du bas tourne avec une vitesse angulaire Ω, tandis que celui du haut est fixé
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à la cellule de détection (figure 2.31). Les échantillons ont été moulés sous forme de disque
d'un diamètre de 25 mm (figure 2.31).

Figure 2. 31 Les dimensions du disque (a) et la schématisation du montage (b) utilisés pour
les tests de la rhéologie dynamique.
4.

Angle de contact

Les propriétés d’un composite dépendent non seulement des propriétés des constituants de
matériau (matrice et charge), mais aussi de la qualité de l’interface entre ces deux matériaux
(épaisseur, forces interfaciales, mouillabilité du renfort par la matrice, …). Différentes
techniques ont été mises en œuvre pour déterminer les propriétés de surface des solides .
Beaucoup sont basées sur la mesure de l’angle de contact, θ, entre une goutte liquide et la
surface du solide. La mesure d’angle de contact rend compte de l’aptitude d’un liquide à
s’étaler sur une surface par mouillabilité. La méthode consiste à mesurer l’angle de la
tangente du profil d’une goutte déposée sur le matériau composite. Elle permet de mesurer
l’énergie de surface du liquide ou du solide. La mesure de l’angle de contact permet d’accéder
à l’énergie libre d’une surface. Elle permet aussi la discrimination de la nature polaire ou
apolaire des interactions à l’interface liquide-solide. On peut ainsi déduire le caractère
hydrophile ou hydrophobe d’une surface.
Lorsqu’une goutte liquide est déposée sur une surface solide plane, l’angle entre la
tangente à la goutte au point de contact et la surface solide est appelé angle de contact (figure
2.32). Ainsi, lorsque l’on dépose une goutte de liquide sur la surface d’un solide, une
compétition entre énergie de cohésion des molécules de liquide et énergie d’adhésion entre le
liquide et le solide a lieu. Lorsque le travail de cohésion entre les molécules de liquide est
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supérieur au travail d’adhésion entre le solide et le liquide, la goutte de liquide forme un angle
de contact fini avec la surface solide. Dans le cas contraire, la goutte s’étale.

Figure 2. 32 Angle de contact entre une goutte liquide et une surface solide plane.
La mesure de l’angle de contact se fait à partir d’image capturée par un PC via une caméra.
Le logiciel permet de numériser le contour de la goutte par traitement d’image. Il détermine
ensuite l’angle de contact grâce à des méthodes d’interpolation. Un système motorisé permet
de faire des mesures d’angles à l’avancée et au retrait de la goutte, l’aiguille de la seringue
étant alors maintenue dans la goutte. Une enceinte en plexiglas permet d’isoler le système
goutte- échantillon de l’air et des contaminations extérieures.
5.

Absorption d’humidité
Les mesures d’absorption d’eau des matériaux bio-composites ont été effectuées par une

analyse gravimétrique. La méthode consiste en la mesure de la teneur en eau absorbée en
fonction du temps d’immersion dans l’eau.
Des échantillons de 30 x 20 x 3 mm ont été découpés, séchés au four à 80°C pendant 4 h,
puis pesés. Les échantillons ont été ensuite immergés dans de l'eau distillée à 23 ° C pendant 2
mois. Le suivi gravimétrique du poids et de l’épaisseur à été réalisé pendant des périodes à
intervalles réguliers. L'absorption d'eau de chaque échantillon a été exprimée en poids de l'eau
absorbée, divisé par le poids sec de l'éprouvette. Les pesées ont été réalisées à l’aide d’une
balance électronique analytique, de résolution 0,1 mg. Le gonflement de l'épaisseur de chaque
échantillon a été calculé sur la base de ses dimensions à sec.

Où Mi est la masse de l’échantillon sec (avant immersion dans l’eau) et Mf est la masse
de l’échantillon à l’instant t.
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6.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les matériaux utilisés, les techniques de mise en
œuvre et de caractérisation des matériaux composites développés dans le cadre de cette thèse.
Tous les échantillons ont été préparés via des procédés de mise en eouvre à l’état
fondu(extrudeuse bi-vis, mélangeur interne) puis moulés injectés dans un moule à l’aide d’une
machine à injection plastique et une presse chauffante. Les techniques de caractérisation
présentées ont permis l’évaluation des propriétés structurale, morphologique, hygrométrique,
thermique, mécanique et rhéologique.
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1.

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats obtenus en termes de caractérisation de
différentes particules de coques de noix d’arganier et les différentes phases d’élaboration des
bio-composites. Les bio-composites ont été étudiés séparément avec l’utilisation de deux
types de matrice thermoplastique (PP et PEHD), afin d’étudier l’influence du procédé de mise
en œuvre, la taille des particules, les traitements (chimiques) de

surface et la

compatibilisation sur les propriétés physico-chimiques des bio-composites. La structure, la
morphologie des CNA et des bio-composites (La dispersion/distribution des particules) ont
été évaluées par la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie Infrarouge à transformée
de Fourrier (IRTF) et la microscopie électronique à balayage (MEB). Les propriétés
thermiques (stabilité thermique), thermodynamiques (comportement de fusion et de
cristallisation) et mécaniques (traction) rhéologiques et hygrométriques ont été évaluées et
analysées.
2.

Utilisation des Coques de noix d’arganier comme renforts des polymères
thermoplastiques

L’huile d’argan constitue le produit principal de l’arganier. Elle est extraite à partir de
l’amande après décorticage des coques de noix d’arganier. L’objectif principal du décorticage
est de séparer l’amande de la coque. Chacune des coques de noix d’arganier contient une à
trois amandes oléagineuses. L’extraction des amandes des coques est réalisée d’une manière
ancestrale manuelle, selon des techniques traditionnelles des populations locales. Le
processus de décorticage comprend les étapes suivantes :


Dépulpage : La peau du fruit est enlevée.



Décorticage ou Concassage : l’amande est extraite de la coque.

L’observation d’une coupe latérale d’une coque de noix d’arganier (figure 3.1) montre une
disposition en sandwich de la coque avec une épaisseur de 2 à 5 mm selon le nombre
d’amandes dans chaque coque. Cette coque est composée de quatre couches :


Couche 1 : la plus externe est de couleur marron claire et lisse avec une épaisseur entre
0.5 et 0.8 mm en fonction du calibre.


Couche 2 : présente une couche dense avec une structure microporeuse contenant des
microfibrilles. Elle a une épaisseur entre 1 et 5 mm selon le nombre d’amandes dans
chaque coque et le calibre.
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Couche 3 : est une couche de microfibrilles tissées d’épaisseur entre 0.3 à 1mm. Ces
fibres sont minces, lisses, de couleur blanche à marron claire et d'une section
circulaire pleine avec un diamètre variant de 110 μm à 900 μm. La longueur varie de
5 mm à 21 mm.



Couche 4 : appelée testa, cette couche adhère parfaitement à l’amande avec une
épaisseur de l’ordre de 0.1mm.

Figure 3. 1. Image d'une coupe latérale d'une coque de noix d’arganier.
Les quatre couches se caractérisent par une adhérence parfaite aux interfaces qui les
séparent. La coque de noix d’arganier a une forme ovale traversée en longueur par une fente,
de couleur marron, contient des petites fibres à la face intérieure. La coque de noix d’arganier
est caractérisée par des propriétés mécaniques spécifiques importantes telles que la rigidité et
la dureté.
2.1.

Préparation de poudre de coque de noix d’arganier

Le broyage consiste en la division des coques de noix d’arganier en fragments plus petits
ou en poudre, grâce à l’application des contraintes mécaniques. C’est donc une série de
fragmentation de particules. Pour ce faire, un broyeur à deux mâchoires a été utilisé et avec
une entrée et une sortie de l’eau pour éviter les échanges thermiques au moment du broyage.
La coque est renfermée dans la chambre de concassage puis une vitesse dite vitesse de
concassage est appliquée. Une série d’opérations de broyage d’une durée de 1 minute
chacune. La poudre obtenue était ensuite séchée à l’air puis à l’étuve à 60 °C pendant 2 heures
puis elle subit ensuite une opération de tamisage avec un jeu de tamis métalliques pour obtenir
des particules avec une granulométrie contrôlée.
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2.2.

Propriétés chimiques des particules de coques de noix d’arganier

2.2.1. Composition chimique
Afin de mieux comprendre les propriétés des bio-composites renforcés par les coques de
noix d’arganier, il est nécessaire de déterminer la composition chimique des coques de noix
d’arganier. Cette étude a été faite suivant la norme française T 12 011, nous présenterons dans
cette partie les résultats de la composition chimique des coques de noix d’arganier. Les
résultats (tableau 3.1) obtenus confirment que les coques de noix d’arganier sont constituées
de trois composants majoritaires : la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. Le reste de la
composition comprend les extractibles, les hydrosolubles et les cendres (matière minérale). La
cellulose est le premier constituant des coques de noix d’arganier, elle représente environ
25,7% de la matière sèche. Ce pourcentage est comparable à celui des coques d’amande,
d’abricot et la farine du bois [1,2]. Les hémicelluloses représentent le deuxième constituant
majoritaire dans les coques de noix d’arganier (34,3%). Tandis que le pourcentage de lignine
est de l’ordre de 34,5%.
La cellulose est le composant qui fournit une protection et un soutien dans les organismes
végétaux. La composition de la microstructure de la cellulose est complexe en raison de
l'organisation hiérarchique qui varie en fonction de l'origine des coques. La structure
moléculaire de la cellulose, détermine les propriétés chimiques et physiques des coques. Les
chaînes de cellulose individuelles sont associées par des liaisons hydrogène, associées à leur
tour les unes aux autres pour former des parois cellulaires. Ces parois sont incluses dans une
matrice amorphe des hémicelluloses, de la lignine, de la pectine et des protéines. Les
hémicelluloses comprennent un groupe de polysaccharides qui restent associés à la cellulose.
En outre, la lignine est un polymère d'hydrocarbures complexe à la fois aliphatiques et
aromatiques. Les propriétés mécaniques des hémicelluloses et de la lignine sont inférieures à
celles de la cellulose. Les composés de coques de noix d’arganier sont des hétéropolymères
qui ont une forte variabilité de la teneur en fonction de leur origine et contribuent aux
propriétés globales des coques.
Tableau 3. 1. Composition chimique des coques de noix d’arganier.
Cellulose (%) Hémicelluloses (%) Lignine (%)
Coques d’Arganier

25,7

34,3

34,5

Cendres (%)
5,4
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2.2.2.
2.2.2.1.

Propriétés structurales
Diffraction des rayon X

La diffraction des rayons X a été utilisée pour étudier la structure cristalline des coques de
noix d’arganier. Dans ce travail, la diffraction des rayons X a été utilisée pour étudier le
degré de cristallinité des coques de noix d’arganier. La figure 3.2 représente le diagramme de
diffraction des rayons X des coques de noix d’arganier. Les positions des pics sont
principalement situées dans la plage d'angle entre 10° et 30° et présentent les pics
caractéristiques de la cellulose. La cellulose existe sous plusieurs états polymorphiques, la
plus connue étant la cellulose I encore appelée cellulose native, constituant la partie cristalline
de la cellulose [3]. Le diffractogramme obtenu des CNA présente l’allure typique de la
cellulose I. Le pic à 2θ= 16.7° correspond au plan cristallographique équatorial (110) dans la
maille monoclinique à deux chaines [3,4]. L’autre pic à 2θ= 21.1° correspond au plan
équatorial principale (002) dans la maille monoclinique [3,4]. Ce mélange de composante
cristalline au contenu différent joue un rôle important pour les propriétés structurales et
physiques de des coques de noix d’arganier.

Figure 3. 2. Spectre de la diffraction des rayons-X (DRX) des coques de noix d’arganier.
2.2.2.2. Spectroscopie infrarouge
La structure des coques de noix d’arganier a été déterminée par spectroscopie infrarouge à
transformée de fourrier (FTIR). La spectroscopie infrarouge est considérée comme une
simple, directe et sensible technique de caractérisation pour l'identification de la structure
chimique et les groupements fonctionnels des matériaux. Dans cette étude nous avons utilisé
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un spectromètre ABB Bomem en mode ATR avec 16 scans et un pas de 4 cm-1. Les spectres
ont été enregistrés dans la gamme 300-4000 cm-1. Les spectres Infrarouge à Transformée de
Fourier (FTIR) des coques de noix d’arganier bien séchées sont donnés dans la figure 3.3. Le
tableau3.2 présente les principales bandes IR correspondant aux vibrations des différents
groupements. Le spectre FTIR des particules présente des bandes d'absorption des
groupements caractéristiques chimiques des composés lignocellulosiques de: la cellulose,
l'hémicellulose et la lignine [5]. De tels composants sont principalement composés d'alcènes
et des groupes aromatiques. Les principales bandes concernées sont 3417, 1737, 1620 et 1514
cm-1. On observe une large bande à 3450 cm-1 [5]. Cette bande est due principalement aux
groupements OH caractéristiques des liaisons hydrogènes de groupements hydroxyles. Les
bandes 2920 cm-1 correspondent aux polysaccharides et aux graisses. La bande vers 1723 cm-1
correspondant à la vibration de la liaison C=O de l'acide carboxylique présent la lignine ou
des groupements ester des hémicelluloses [6]. Les groupes carboxyliques peuvent également
être présents dans les particules sous forme de traces d'acides gras [7]. On note aussi la
présence d’une bande à 1600 cm-1 [8]. Cette dernière corresponde à l’eau absorbée par la
cellulose. La bande vers 1450 cm-1 est associée aux déformations symétriques CH2 présentes
dans la cellulose [9]. Le pic observé à 1370 cm-1 dans le spectre est attribué aux vibrations de
valence des groupes C-H et C=O du cycle aromatique en polysaccharides [10]. La bande
d'absorption à 1230 cm-1 correspond à la vibration de la liaison C=O du groupement acétyle
présent dans la lignine et l'hémicellulose, [6]. Le pic d'absorption à 1040 cm-1 est attribué aux
vibrations de valence des groupements CO et O-H de la cellulose [11].
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Figure 3. 3. Spectres d’IRTF des coques de noix d’arganier.
Tableau 3. 2. Les principales bandes IR correspondant aux vibrations des différents
groupements des coques de noix d’arganier.
Band (cm-1)

Liaison

Composant

3450

Liaison O-H

Eau

2920

C-H (élongation symétrique)

Polysaccharides

2850

CH2 (élongation symétrique

Graisses

Groupe ester C=O (élongation symétrique)

Xylanes (hémicelluloses)

1600

H2O absorbée

Eau

1450

Déformation dans le plan de groupes C- H et
Vibration aromatique

Pectine, lignine,
hémicellulose,

1370

Déformation dans le plan de groupe CH2

Polysaccharides

1335

C -O cycle aliphatique

Cellulose

1230

Déformation des groupes acétyles (xylanes)

Lignine

1030

C-O-C (élongation antisymétrique)

Cellulose, hémicelluloses

895

Vibration des liaisons glycosidiques

Polysaccharides

670

C-OH de déformation

Cellulose

1723-1760
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2.3. Propriétés physiques
2.3.1. Densité
Les renforts issus de la biomasse sont caractérisés par leur faible densité par rapport aux
charges minérales ou inorganiques. Cependant, la densité (d) est

l’une des propriétés

physiques qui rend l’utilisation des bio-charges utile comme renfort dans le bio-composites
surtout dans les industries ou la légèreté est une propriété recherchée. La densité des coques
de noix d’arganier a été déterminée par immersion dans l’eau, elle est calculée selon la
formule:

Avec : d : la densité apparente ; Mc : la masse des CNA dans l’air ; Me : la masse des CNA
dans l’eau ; et de : la densité de l’eau. Les résultats montrent que la densité des coques de noix
d’arganier est de l’ordre de 1.3 g/cm3.
2.3.2. Granulométrie
Les coques de noix d’arganier ont été broyées par un broyeur, muni d’un tamis de 500 µm.
La caractérisation avec la granulométrie laser ainsi que le microscope électronique à balayage
ont permis la détermination de la distribution de taille des particules de coques de noix
d’arganier, et ce, en termes de diamètre (figure 3.4). Cette étude nous a permis d’évaluer
l’effet des tailles des particules sur les propriétés des bio-composites. Le tableau 3.3 liste les
différentes tailles de particules utilisées pour chaque type de bio-composites.
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Figure 3. 4. Distribution de taille de particules de CNA
Tableau 3. 3. La distribution de tailles des particules de CNA.
Bio-composites

Diamètre des particules D (µm)
D<125 ; 125 < D < 160 ; 160 < D < 250

PP-CNA

125 < D < 160 ; 160 < D < 250 ; 250 < D < 315
160 < D < 250 ; 250 < D < 315 ; 315 < D < 360

PEHD-CNA

D = 50µm

PP- SEBS-g-MA-CNA

D = 50 µm

2.3.3.

Morphologie

La taille des particules joue un rôle très important dans les propriétés mécaniques des biocomposites. La morphologie des particules de coques de noix d’arganier est évaluée par
microscope électronique (figure 3.5). Comme le montre la figure, les particules présentent une
forme irrégulière et une structure poreuse. La structure poreuse conduit a une densité
apparente beaucoup plus faible (1,3 g / cm3) [12] que celle des charges minérales (environ 2,8
g / cm3) [12]. Par conséquent, avec cette morphologie les particules de coques de noix
d’arganier peuvent être dispersées dans la matrice polymère de manière plus homogène.
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Figure 3. 5.Image MEB de particules de CNA
2.4. Propriétés mécaniques
Il est bien connu que dans un matériau composite, les renforts résistent aux sollicitations et
contribuent essentiellement à la rigidité du composite et contrôlent le processus de sa rupture.
Cependant, les propriétés mécaniques des renforts particulaires issues de la biomasse comme
les coques d'amandes, d'abricot, de Coco sont inférieures à celles des charges minérales
couramment utilisées dans les composites comme l'argile, le talc, et le carbonate de calcium.
Bien que, en termes des propriétés mécaniques spécifiques les bio-charges sont comparables
aux charges minérales. La densité des charges minérales est plus élevée (Argile =2,5g/cm3,
CaCo3 = 2,7g/cm3) [12], tandis que celle des bio-charges est beaucoup plus faible.
2.5. Propriétés thermiques
La mise en œuvre des bio-composites à matrice thermoplastique est à l’état fondu.
Cependant, les bio-charges sont soumises à des températures très élevées selon les propriétés
thermiques du polymère choisi, qui sont au-delà de 240°C les bio-charges se décomposent,
pour cela il est important de déterminer la stabilité thermique des bio-charges utilisées afin de
choisir le polymère et d’optimiser les procédés de mise en œuvre. L’analyse
thermogravimétrique a été utilisée pour étudier la stabilité thermique des coques de noix
d’arganier.
La figure 3.6 illustre l'analyse thermogravimétrique (TGA, DTG) des CNA sous l'air et
l'azote à une vitesse de chauffage de 10°C/min. La figure 3.6 a, montre que la dégradation des
CNA sous air se fait en quatre étapes. La perte de poids initiale (8%) est observée entre 50°C
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et 100 °C, elle est attribuée à l'évaporation de l’eau contenue dans les particules, tandis que le
début de la dégradation des CNA se produit au delà de 280°C. Au-dessus de cette
température, on peut constater que la dégradation se produit progressivement. La première
étape de dégradation commence autour de 280 °C où une perte de masse considérable (~ 30
%) a été observée, et qui correspond à la décomposition de l’hémicellulose [13,14]. La
deuxième étape et qui se produit entre 280°C et 340° C, engendre une perte de poids de 30%,
et elle est associée à la dépolymérisation thermique de l'hémicellulose et de la pectine [13,
15]. La troisième étape se produit dans l'intervalle (340-448° C) et elle est attribuée à la
dégradation de la cellulose (perte de poids de 23%) [13, 15]. La dernière étape est associée à
la dégradation de la lignine avec une perte de poids de 29% (entre 448°C et 477° C). En
général, en raison de sa structure complexe, la décomposition de la lignine a lieu à des
températures très élevées [14,15]. En outre, la dégradation des CNA sous azote se caractérise
par trois étapes. La première étape autour de 286 ° C et qui est due à la dégradation thermique
de l'hémicellulose. La deuxième étape est à 353 ° C qui indique la dégradation de la cellulose,
ce qui conduit à la formation de substances volatiles inflammables et de produits de
carbonisation [15]. Alors que la troisième étape est attribuée à la dégradation de la lignine
(453 ° C) [14]. Les résultats montrent que le processus de dégradation sous l'air et moins
stable que sous l’azote, cela est due principalement aux réactions d’oxydation des produits
volatiles. L'analyse thermique différentielle des CNA montrent différents pics exothermiques
(Fig. 3.6. c) indiquant des réactions de dégradations des hémicelluloses, pectine, cellulose et
de la lignine [16]. Le pic endothermique à 60° C est attribué à l'évaporation de l'eau absorbée.
Tandis que le pic exothermique à 340° C correspond à la décomposition de la cellulose,
conduisant à la formation de produits volatiles [16,17]. Le deuxième pic exothermique à 465°
C est attribué à l'oxydation de produits volatiles [17]. Les résultats de l’analyse thermique
révèlent que les particules de CNA sont stables thermiquement jusqu'à 280° C. De ce fait les
CNA peuvent être utilisées comme renfort dans les matériaux bio-composites à base de
matrice thermoplastique en utilisant des procédés de mise en oeuvre à l’état fondu.
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Figure 3. 6. Les courbes de l’analyse thermique des CNA : (a) ATG sous air ; (b) ATG sous
azote ; (c) ADT sous air.
2.6.

Traitements chimiques des particules de coques de noix d’arganier

Les Coques de noix d’arganier (CNA) après broyage doivent subir un traitement pour
remédier au problème d’adhésion à l’interface et qui est due au caractère hydrophile des
particules de CNA ( lignocellulosiques) et au caractère hydrophobe de la plupart des matrices
polymériques [18]. Le traitement chimique (alcalinisation) des CNA permet l’élimination de
la partie non cellulosique (hémicellulose, pectine et lignine) et le nettoyage de la surface des
CNA ce qui donne la possibilité aux groupements hydroxyles de paraitre en surface et qui
sont susceptibles de réagir avec les groupements acétyles ou les groupements alcanes [18,19].
Et ce pour assurer une bonne compatibilité avec des polymères de type polyoléfine [18, 19].
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Une bonne adhérence à l’interface contribue à son tour, à l’amélioration du transfert de
charges entre les charges (CNA) et la matrice et par conséquent des meilleures propriétés
mécaniques sont atteintes.
Sauf que si le traitement est fait à haute concentration de la soude (NaOH) il pourrait y
avoir une extraction excessive de la lignine et d’hémicellulose, ce qui peut se traduire par
l'endommagement des parois des cellules ultimes. Ce traitement est reconnu pour le fait qu’il
hydrolyse les parties amorphes de la cellulose présentes dans les particules lignocellulosique
de sorte qu'après traitement, le matériau (contenant de la cellulose) présente une forte
cristallinité [20]. En outre, il supprime les cires et les huiles en provenance des surfaces [20].
2.6.1.

Effets des traitements chimiques par l'hydroxyde de sodium (NaOH)

2.6.1.1. Propriétés structurales
Les coques de noix d’arganier ont subis un traitement alcalin en utilisant de l'hydroxyde
de sodium (NaOH) pour éliminer les matériaux amorphes de la surface des CNA, telles que
les cires, la pectine et d'autres composants non cellulosiques. La concentration de NaOH, la
température et le temps de séjour des CNA sont des paramètres qui entrent en jeu lors du
processus de traitement. L’optimisation de ces paramètres contribue à l’amélioration des
propriétés mécaniques du matériau bio-composite. La figure 3.7 montre les spectres
infrarouges des CNA brutes et traitées. Le spectre IR des CNA traitées révèle la disparition
des bandes à 2945, 1726 et 1241 cm-1. La bande en 2945 cm-1 correspond aux polysaccarides
et les graisses. La bande en 1726 cm-1 caractérise l’hémicellulose, les cires, les pectines,
tandis que la bande à 1241 cm-1 reflète la lignine présente dans les CNA avant le traitement
[18, 19,20]. Il a été aussi observé une réduction des bandes en 1569, 1412 cm-1qui reflètent la
réduction de l’hémicellulose et les pectines. Lors du traitement alcalin l’hémicellulose et la
lignine s’hydrolysent partiellement avec la rupture des liaisons C–O–C entre deux
monomères. La surface des CNA brutes est recouverte par les hémicelluloses, les pectines,
les lignines, ou les cires [18, 19]. Tandis que les CNA ayant subi le traitement à la soude ne
comportent que la partie cellulosique en majeur partie et quelques traces de ces composantes
non cellulosiques. Le traitement alcalin nettoie les surfaces des CNA en dégradant leurs
constituants amorphes, ce qui augmente le nombre de sites réactifs possibles, permettant un
meilleur mouillage des particules. Et ce, en raison de l’absence des substances de cimentation
(la lignine et l’hémicellulose) qui disparaissent lors de ce traitement alcalin.
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Figure 3. 7. Spectre IR des CNA avec et sans traitement chimique.
2.6.1.2.

Diffraction des rayons X

2.6.1.2.1.Taux de cristallinité
Le traitement alcalin hydrolyse les parties amorphes de la cellulose présentes dans les
particules, et augmente ainsi la quantité de cellulose cristalline. Le milieu alcalin
dépolymérise les composantes non cellulosiques (hémicelluloses, pectine, lignine) présentent
sur la surface des CNA. La cellulose résiduelle est alors constituée de chaines plus courtes.
Ces dernières, plus mobiles, se réarrangent plus facilement ce qui entraine une structure
cristalline très ordonnée.
L’indice de cristallinité (Ic) est déterminé d’après l’équation de segal (1). D’où I002
représente l’intensité qui correspond au pic correspondant au plan (002), et Iam représente la
partie amorphe du matériau.
(1)
Le diagramme de diffraction des rayons X obtenu après traitement alcalin (figure 3.8)
montre une augmentation de l'intensité du pic cellulosique à 2 (θ) de 21.1° des coque de noix
traitées par rapport aux non traitées, cela provient de la présence des quantités moins élevées
de composants amorphes dans les coques de noix traitées. Les résultats montrent que l'indice
de cristallinité des particules traitées est de l’ordre de 58 %, il est plus élevé que celui des
particules non traitées qui est de l’ordre de 45%. Le traitement alcalin augmente la teneur en
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cellulose cristalline en éliminant les composantes amorphes telles que les hémicelluloses, la
lignine, et les pectines.

Figure 3 8 Spectre DRX des coques de noix d’arganier sans et avec traitement.
2.6.2.

Propriétés thermiques

D’après les résultats structuraux il est clair que le traitement chimique élimine une partie
majeure des composants de cimentation comme l'hémicellulose et la lignine. En revanche, la
stabilité thermique des CNA sera affectée par l’élimination de ces composants. La Figure3.9
illustre les thermo-grammes des CNA non traités et traités obtenus dans l’air. D’après la
Figure la décomposition thermique des CNA (traités et non traités) se produit suivant un
processus composé de plusieurs étapes. Les principales étapes sont associées à la dégradation
de l’hémicellulose, les pectines, la cellulose et la lignine respectivement [15]. Les résultats
montrent que les CNA non traitées commencent à se dégrader à partir d’une température de
279 °C. Par contre les CNA traitées se dégradent à 310°C. Par conséquent, il est clair à partir
de la figure que les CNA traitées sont plus stables thermiquement que les CNA non traitées et
cela par le déplacement des pics de dégradation vers des hautes températures. L’élimination
de l’hémicellulose et les pectines qui sont moins stables thermiquement résulte que les CNA
traités sont plus stables thermiquement.
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Figure 3. 9. La courbe de l’analyse thermogravimétrique (ATG) des CNA avec et sans
traitement chimique.
2.6.3.

Propriétés physiques

D’après les résultats précédents le traitement alcalin influe les propriétés structurales des
CNA et le degré de polymérisation de la cellulose. Il favorise aussi l’extraction de la lignine et
l’hémicellulose. On remarque qu’il y a un changement de la couleur des CNA traitées (figure
3.10). Elles ont tendance à virer vers une couleur brune foncée, cette couleur pourrait être
attirante pour des applications qui ne prennent pas en considération la couleur des matériaux
(pas de couleur privilégiée). Mais pour des applications où la couleur blanche est fortement
recommandée (l’industrie de plasturgie) vu l’utilisation du Talc et du carbonate de calcium
(CaCO3) qui ont une couleur blanche, cependant il est nécessaire d’effectuer un blanchiment
des CNA pour avoir une couleur similaire à celle du talc et du carbonate de calcium (CaCO3)
pour une éventuelle utilisation dans l’industrie plastique. La figure 3.10 illustre l’effet du
traitement sur la couleur des particules de CNA en comparaison avec le talc et le carbonate de
calcium. Les changements de la couleur

des CNA avant et après traitement alcalin et

blanchiment sont très notables. La couleur des CNA passe d’une couleur marron claire à un
marron foncé après traitement, puis la couleur devient blanche claire après le blanchiment. La
couleur brune foncée est due à la présence des groupes chromophores (liaisons insaturées ou
conjuguées). Au cours du blanchiment, les protéines et les molécules phénoliques sont
oxydées, solubilisées et éliminées par filtration. Les agents de blanchiment utilisés sont les
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agents chlorés tels que l’eau oxygénée (H2O2). Le traitement est réalisé dans un bain marie à
120°C, afin d’éviter une dégradation de la cellulose.

Figure 3. 10. Coques de noix d’arganier : (a) à l’état brut après concassage ; (b) après
traitement chimique (soude); (c) après blanchiment; (d) Talc; (e) carbonate de calcium.
La morphologie de la surface des CNA est aussi affectée par le traitement alcalin. Les
changements de la morphologie des CNA ont été évalués en termes de rugosité de la surface.
Les CNA non traités contiennent des résidus des huiles, des cires se qui rendent leurs surface
lisse et moins rugueuse, par contre les résultats montrent que la surface des CNA traitées est
relativement plus rugueuse. Cette rugosité est due à la disparition des composants non
cellulosiques par la soude.
3.

Mise en œuvre des bio-composites

La mise en œuvre des matériaux bio-composites est une étape aussi importante que la
modification des bio-charges. Le procédé et les paramètres de mise en œuvre conditionnent
les propriétés finales du matériau. L'extrusion, le malaxage, l’injection et le moulage par
compression sont les processus les plus utilisés dans le domaine des composites à matrices
polymères thermoplastiques. Il est important de noter qu’afin de produire des matériaux à
haute performance il faut optimiser les paramètres du procédé comme la vitesse de rotation, la
température, le débit d’alimentation et le temps de séjour des matières.
3.1.

Effet du processus de compoundage

Dans cette étude nous avons utilisé l’extrusion et le malaxage via une extrudeuse bi-vis et
un mélangeur interne pour la mise en œuvre de nos bio-composites renforcés de coques de
noix d‘arganier avec différentes matrices thermoplastiques. L'étape d'extrusion consiste à
pousser la matière (matrice et charges) à l’état fondu à travers une filière de géométrie donnée
sous l’effet de la pression, engendré par les vis. La matière doit présenter un comportement
rhéologique de type rhéofluidifiant (pseudoplastique) afin de remplir les conditions
nécessaires à la mise en forme. En effet, ce comportement permet à la matière d'être
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visqueuse pendant l'étape de mélange ce qui assure, une bonne dispersion/ distribution des
charges sous l'effet de forces de cisaillement élevées, un bon écoulement. Cependant, une
viscosité plus élevée engendre un mauvais écoulement de la matière, et une augmentation du
couple des vis d’extrusion. D’autre part si la vitesse des vis et le débit d’alimentation sont mal
maîtrisés ou le taux de remplissage est très élevé, il est possible que la mise en forme ne soit
pas possible (matière non extrudable) ou que les profils obtenus présentent des défauts après
l'extrusion. Par exemple, si la matière n'est pas homogène ou s'il existe un problème de
mouillage entre la charge et la matrice polymérique. Le procédé d’extrusion utilisé est
assimilable aux procédés industriels avec la possibilité du contrôle de la vitesse des vis, la
configuration des vis, le débit d’alimentation, le temps de séjour, et le profil de température.
Les vis utilisées, de l’extrudeuse, sont de type Co-rotatif ou contrarotatif ce qui a un impact
sur la plastification, la dispersion, la distribution et le transport des bio-charges dans la
matrice. La bonne configuration des vis permet une bonne dispersion/distribution des charges
dans la matrice ce qui est un facteur clé pour obtenir des bio-composites très performants.
Lorsque le taux de charges est trop élevé ou la viscosité du mélange n’est pas contrôlable, le
procédé de malaxage est le plus adapté pour la mise en œuvre de ce type de composites. Dans
cette étude nous avons utilisé le procédé de malaxage via un mélangeur interne, les particules
de coque de noix d’arganier avaient des tailles entre 125µm et 360 µm, cette taille engendre
une viscosité élevée d’où la nécessité d’utilisation du mélangeur interne. Les résultats on
montré que la température, la vitesse de rotation, le débit d’alimentation et la quantité du
mélange sont les paramètres critiques lors du processus de malaxage (mélangeur interne). Le
mélangeur interne est utilisé pour la mise en œuvre des composites à l’échelle laboratoire sans
avoir la possibilité du contrôle de la dispersion et la distribution des charges dans les matrices
polymères.
3.2.

Mise en forme des bio-composites (échantillons)

Les techniques plasturgistes sont les plus fréquemment utilisées dans la mise en forme des
matériaux bio-composites à matrice thermoplastique. Elles ont pour point commun le
moulage des mélanges (composites) à une température correspondant à une phase ramollie
des plastiques pour la réalisation des pièces (échantillons). Les procédés de mise en forme les
plus utilisés dans l’industrie de plastique sont le moulage par injection et le moulage par
pression à chaud.
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3.2.1. Effets du processus
Afin de mettre en forme nos bio-composites pour la réalisation des échantillons pour
différents tests, et de vérifier la processabilité des matériaux composites, nous avons utilisé le
moulage par pression à chaud et le moulage par injection. En effet, le moulage par pression à
chaud nécessite une température et une pression bien déterminé. Ce procédé est utilisé pour la
mise en forme des bio-composites à haute teneur en charges et ne nécessite pas des
géométries complexes, et dans les cas où la viscosité du mélange ne permet pas l’écoulement
de la matière. C’est un procédé qui est limité à l’échelle laboratoire. D’autre part, le moulage
par injection permet des cadences élevées et nécessite une pression d’injection et de fermeture
de moule ainsi qu’une température et un temps de refroidissement modéré. Ce procédé permet
de réaliser des pièces de haute technicité, épaisses et géométriquement complexes. Un
avantage majeur de cette technique est la capacité de construire des formes complexes, à un
débit élevé de production (échelle industrielle), en raison de la nature cyclique de ce
processus.
4.

Caractérisation des bio-composites

4.1. Influence de la taille des particules et la teneur en particules sur les propriétés
des bio-composites
Généralement les propriétés physiques et mécaniques des matériaux bio-composites
dépendent du type de matrice, de la teneur en charge, des propriétés physiques et chimiques
des charges, de la distribution / dispersion de la charge dans la matrice et l'adhérence
interfaciale [12, 21, 22]. La taille et la concentration des charges ont une influence sur le
procédé de mise en œuvre mais aussi sur les propriétés mécaniques du bio-composite. Ceci a
été mis en évidence dans cette étude. Nous avons utilisé des coques de noix d’arganier dont le
diamètre varie entre 125µm et 360µm après un broyage et un tamisage. Tout en restant dans
la gamme 125µm-360µm mm, nous avons voulu affiner encore l’étude de l’influence de la
taille des particules. Pour cela, trois groupes de particules en fonction de leurs diamètres ont
été préparés comme renfort pour des bio-composites à base d’une matrice PP. Suivant une
analyse granulométrique chaque groupe contient trois gammes de tailles qui varient en
fonction du diamètre des particules, à son tour chaque gamme contient trois tailles de
particules de telle façon que la distribution de taille forme une gaussienne. Le tableau 3.3.
résume la distribution des tailles utilisée dans chaque groupe. Des bio-composites contenants
des particules de coques de noix d’arganier à différentes concentrations massiques (10, 15, 20
et 25%) et une matrice polypropylène comptabilisée avec un agent compatibilisant (D1152)
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ont été préparés par le procédé de malaxage suivi d’un moulage à chaud. La préparation des
mélanges a été effectuée en trois étapes : i) introduction d’un tiers du PP-D1152 uniquement.
ii) introduction du deuxième tiers du PP plus la charge. iii) introduction du troisième tiers du
PP. Les conditions de mélange ont été fixées à une température de 170°C, avec une vitesse de
rotation de 60 tours par minute. La préparation des échantillons a été effectuée en utilisant une
presse chauffante automatique avec deux plateaux chauffés. Les échantillons ont été pressés à
200 ° C pendant 2 minutes sous une force de 3400 Lb (2T). Le processus de refroidissement
du moule s’est effectué sous deux étapes : refroidissement sous air de 200°C jusqu’à 130°C,
avec un maintien de pression, pendant 30 min et refroidissement sous l’eau sous la même
pression jusqu’à 25°C. Le moule utilisé a été façonné selon la norme ISO 527-1 (1993) pour
les essais mécaniques.
4.1.1.

Propriétés Morphologiques

La microstructure et la distribution /dispersion des particules de CNA dans une matrice
polymère sont très cruciales afin de réaliser des matériaux bio-composites à haute
performance. La technique du MEB a été utilisée pour évaluer la morphologie et l’état de la
distribution/ dispersion des CNA dans les bio-composites. A ce fait, des photographies du
MEB ont été prises à différentes fractions massiques et tailles des CNA et à différents niveaux
de grossissement pour les différentes séries des bio-composites. La Figure 3.11 montre des
images du MEB obtenues à partir de la surface cryo-fracturée des bio-composites contenant
les fractions massiques des CNA de 10 et 25 % pour les groupes de tailles 1 et 3. Les images
montrent que les particules de CNA sont complètement couvertes de la matrice ce qui est
montre la bonne mouillabilité entre la matrice et les CNA. D’autant plus, la figue a et a’,
montre une bonne distribution/dispersion des CNA et il est clair qu’à faible concentration
(10%) les CNA sont aléatoirement dispersées au sein de la matrice.
En revanche, la figure3.11 b, d montres qu’avec l’augmentation de la taille des particules
et la concentration, les particules ont tendance à s’agglomérer formant des structures cocontinues entre particules, l’agglomération favorise les interactions particules-particules au
détriment des interactions particules-matrices. En effet, la dispersion et l’adhérence
interfaciale sont des facteurs importants pour l’amélioration des propriétés mécaniques des
matériaux bio-composites.
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Figure 3. 11. Les images du MEB obtenues à partir de la surface cryofracturée des biocomposites : (a) goupe 1 à 10% CNA ; (b) groupe 1 à 25% CNA ; (c) groupe 3 à 10%
CNA ; et (d) groupe3 à 25% CNA.
4.1.2.

Propriétés thermiques

La stabilité thermique du PP non-chargé et les bio-composites chargés des CNA a été
analysé par thermogravimétrie (ATG) dans un intervalle de température de [30 -700°C] à une
vitesse de chauffage de 10 ° C/min et sous une atmosphère d’air pour déterminer l'influence
des CNA sur la stabilité thermique du polypropylène. Les courbes de pertes de masse (ATG)
et l’analyse différentielle (ATD) de tous les échantillons sont présentées dans la figure 3.12
Les résultats obtenus révèlent que la décomposition du PP non-chargé se produit en une
seule étape avec une température maximale de décomposition de l’ordre de 360 °C (rupture
des liaisons C-C de la chaîne principale), tandis que les composites montrent un processus de
dégradation composé de deux étapes relatives à la décomposition du PP et des composantes
des CNA. La première étape correspond à la décomposition des CNA, et la deuxième étape
correspond à celle de la matrice PP. Les bio-composites présentent une stabilité thermique
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intermédiaire entre celle des CNA et celle de la matrice. Il a été observé que les biocomposites à 10 et 25% en poids commencent à se dégrader à une température inférieure à
258°C, l'ajout des CNA diminue donc la stabilité thermique du PP. Ceci s’explique par la
faible compatibilité entre les CNA et la matrice, l’amélioration de la résistance à la
dégradation thermique dans les systèmes bio-composites est attribuée à l’empêchement de
diffusion des produits volatiles de la décomposition des charges au sein des bio-composites
[15,18]. D’autre part, au cours de la mise en œuvre, les forces de cisaillement et du frottement
produisent une scission des chaînes polymères et des CNA ainsi qu’une diminution de la
stabilité thermique des bio-composites.
La figure 3.12.b montre les résultats de l’analyse thermique différentielle (ATD) du PP et
des bio-composites. Dans le cas du PP le pic endothermique correspond au point de fusion du
PP (173°C), tandis que le pic exothermique à 258°C, correspond à la décomposition du PP.
L’ATD des bio-composites montrent que le processus de dégradation est composé d’une
réaction endothermique correspondant à la fusion du PP et deux réactions exothermiques
correspondants à la dégradation des CNA et des chaines polymères. Les résultats montrent
qu’avec l’ajout des CNA la température de fusion augmente en passant de 165°C pour le biocomposites PP/10% CNA à 170°C pour le bio-composites PP/25%CNA. D’autre part, En
faisant correspondre la température des pics exothermiques des deux bio-composites à 10 et
25% de CNA (432- 495°C et 400-480°C), le composite à 10.% est plus stable thermiquement.
Ceci est principalement dû à des réactions exothermiques entre les particules et la matrice
polymère, ce qui conduit à l'immobilisation des chaînes de radicaux libres, formé au cours de
la dégradation et / ou empêche la diffusion des produits volatils de décomposition [16].

.
Figure 3. 12. Analyses thermiques de PP et des bio-composites : (a) ATG ; (b) ATD.
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En général, l’ajout des CNA diminue la stabilité thermique de bio-composite car la stabilité
thermique des CNA étant plus faible que celle du PP, la dégradation des particules de CNA
peut accélérer la décomposition du polypropylène.
4.1.3.

Propriétés Mécaniques

Les propriétés mécaniques des composites dépendent fortement des propriétés intrinsèques
des charges et des matrices polymères utilisées, la taille et la morphologie des charges, une
bonne dispersion et une répartition homogène (distribution) des charges au sein de la matrice,
ainsi que le niveau d’interaction interfaciale entre les charges et la matrice polymère. Les
résultats obtenus, en termes de propriétés mécaniques, dans cette étude par l’incorporation des
particules de coques de noix d’arganier dans une matrice de PP-SEBS. La figure montre
l’effet des tailles des particules de CNA et la concentration massique en charges sur les
propriétés mécaniques en traction des bio-composites. Il est clair que les propriétés
mécaniques en traction changent avec l’incorporation des particules de CNA. Le module de
Young des matériaux bio-composites est évalué par la pente de la courbe dans la zone linéaire
comprise entre la déformation 0,005 et 0,025 selon le standard ISO 527-3.
Les résultats de la figure 3.13 a, montrent que le Module de Young augmente
progressivement avec l’augmentation de la concentration des CNA jusqu'à un maximum puis
il diminue. D’autre part, tous les bio-composites présentent un module de Young supérieur à
celui du PP pur (1034MPa), ce qui montre que les CNA jouent le rôle de renfort [15]. Lorsque
les CNA sont insérées dans la matrice, la rigidité augmente et le caractère rigide des CNA
influence sur le comportement des bio-composites [21,22]. Dans cette étude il a été observé
que la taille (diamètre) des particules influence significativement les propriétés mécaniques en
traction des bio-composites. Le module de Young diminue avec l’augmentation du diamètre
des particules. Les résultats montrent que les bio-composites à base des particules des groupes
1 et 2 atteignent leur maximum en module de Young à 20%, avec un gain de 42.65% et 25.72,
respectivement, par contre les bio-composites à base des grandes particules (groupe 3)
donnent une valeur maximale de 1129,1MPa à 15%. Des particules de grande taille (diamètre)
engendrent une mauvaise dispersion/distribution des particules via la diminution de la
mouillabilité entre les particules et la matrice. Une mauvaise mouillabilité entraine des
interactions particules- particules donnant naissance aux agglomérations des particules ce qui
augmente la concentration des contraintes autour de ces points d’agglomération [12,15].
D’autre part avec l’augmentation de taille des particules leur surface spécifique diminue ce
qui conduit à une mauvaise affinité entre les particules et la matrice.
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La figure 3.13 b, montre que la contrainte maximale à la rupture, quant à elle, diminue
avec l’ajout des particules et avec l’augmentation de la taille des particules. La contrainte
maximale à la rupture des bio-composites est nettement inférieure à celle du PP pur (25
MPa), ce qui est normal vu que la présence des CNA augmente les zones de concentration de
contrainte qui existe autour des particules diminuant la répartition des contraintes entre le
polymère et les particules et conduisent à une rupture des bio-composites.

Figure 3. 13. Les propriétés mécaniques en traction des bio-composites en fonction de la taille
des particules et la concentration massiques: (a) Module de Young ; (b) Contrainte maximale
à la rupture ;(c) allongement à la contrainte maximale.
En outre, il a été constaté également que la contrainte à rupture des bio-composites avec les
particules les plus petites est nettement supérieure à celle des grandes particules. Dans le cas
de la petite particule, la surface spécifique étant plus grande, il y a assez d’interactions
particules/matrice pour assurer une bonne adhésion interfaciale. Par contre, dans le cas des
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grandes particules, les interactions particules-particules aient lieux générant une diminution de
l’adhésion interfaciale et la mouillabilité ce qui entraine une décohésion entre la matrice et les
particules sous contrainte. Cette décohésion génère une concentration de contraintes qui
accélère la rupture des bio-composites [12,15].
Toutefois, nos bio-composites ont été élaborés en ajoutant un compatibilisant SEBS à
caractère caoutchoutique de façon à améliorer la ductilité du matériau, le taux de SEBS est le
même pour tous les bio-composites. La figure 3.13 c, montre l’évolution de l’allongement à la
contrainte maximale en fonction de la fraction massique des particules et leur taille. L’ajout
des CNA révèle une légère diminution de l’allongement à la contrainte maximale par rapport
au PP vierge. Cette diminution de la ductilité est due au caractère rigide des particules de
CNA. En revanche, les résultats montrent une stabilité de l’allure de l’allongement à la
contrainte maximale avec l’augmentation de la fraction et la taille des particules, la figure
montre une diminution de l’ordre de 18%. Cette stabilisation est due à la nature élastomère de
l'agent compatibilisant (SEBS) qui améliore la ductilité des bio-composites [15].
4.2.

Conclusion

En conclusion, les résultats nous montrent que la concentration en particules et la taille
des particules influencent les propriétés morphologiques, structurales, thermiques et
mécaniques des bio-composites.
Dans cette étude, la présence des CNA diminue la stabilité thermique des bio-composites
en comparaison avec le PP vierge. Les particules de CNA accélèrent le processus de
décomposition dans les bio-composites. Les propriétés mécaniques en termes de modules de
young augmentent avec l’ajout des particules jusqu'à un seuil de percolation où la distribution
et la dispersion devient faible (agglomération des particules). Par contre, la résistance à la
traction diminue avec l’ajout des particules. La taille des particules ait une influence plus
importante sur les propriétés mécaniques, car les bio-composites à particules ayant le plus
petit diamètre ont les meilleures propriétés mécaniques. Le seuil de percolation du module d’
Young diminue avec l’augmentation de la taille. D’autant plus, l’ajout de SEBS comme agent
compatibilisant a amélioré la ductilité du matériau. Les résultats montrent une stabilité de
l’allongement à la rupture avec l’augmentation de la concentration et la taille des particules.
En conclusion de cette étude sur l’influence de la taille des particules, nous confirmons notre
choix initial et pour la suite de nos études, les bio-composites seront élaborés avec des
particules de CNA de diamètre de 50µm.
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4.3.

Influence du traitement chimique des CNA sur les différentes propriétés des biocomposites

Afin de remédier au problème d’incompatibilité entre les matrices polymères hydrophobes
et les CNA hydrophiles et donc par conséquent améliorer également les propriétés des biocomposites, les CNA ont été soumises à un traitement chimique de surface. Des biocomposites ont été élaborés à partir des particules de CNA traitées au préalable avec une
solution de soude (NaOH) puis avec d’acide acétique.
Dans cette partie, des bio-composites polymères à matrices PEHD ont été préparés par
l’incorporation de différentes fractions massiques des particules de CNA (5, 10, 15, 20, et 25
%), avec un diamètre moyen de 50 µm. Ces bio-composites ont été mises en œuvre par
l’extrusion à l’état fondu en utilisant une extrudeuse bivis suivie du procédé d’injection.
L’effet du traitement et de la concentration des particules sur les propriétés morphologiques,
structurales, thermiques, mécaniques et rhéologiques des bio-composites a été étudié.
4.3.1.

Propriétés Morphologiques

La figure 3.14 illustre des images du MEB obtenues à partir de la surface cryo-fracturée
des bio-composites contenant une fraction massiques de CNA de 10 %. Ces images
permettent de visualiser la dispersion et la distribution des particules dans la matrice et l’état
de l’adhérence entre les particules et la matrice. Il peut être vu que la surface fracturée des
bio-composites est légèrement plate et lisse. En outre, Il a été observé une bonne distribution
et dispersion des particules dans la matrice PEHD. La configuration des vis d’extrudeuse
permet une bonne dispersion/distribution, ce qui évite la formation des agglomérats. Il est
claire que les particules et la matrice forment une structure continue avec l’absence de zone de
décohésion ce qui indique une bonne affinité à l'interface des particules et la matrice. En effet,
l'utilisation d'un traitement alcalin élimine les cires de la surface des particules et améliore
l’adhérence interfaciale entre les particules et la matrice.
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Figure 3. 14. Image MEB de la surface cryofracture des bio-composites à 10% de particules
de CNA.
4.3.2.

Propriétés structurales

La figure 3.15, montre les spectres FTIR obtenus pour la matrice PEHD vierge et les biocomposites à base de particules CNA traités (5 et 25%). D’après la figure, aucune nouvelle
bande n’a été observée entre les spectres du PEHD pur et des bio-composites reflétant
l’existence de pont chimiques entre la matrice et les particules, par contre il n’ya que des
bandes superposées qui présentent les phases dominantes à la fois des vibrations du PEHD et
des bio-composants. Le tableau 3.4 illustres toutes les bandes du PEHD vierge et les biocomposites.

Figure 3. 15. Les spectres IR de la matrice PHDE et les bio-composites.
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Tableau 3. 4. Les principales bandes IR correspondant aux vibrations des différents
groupements de PHDE et les bio-composites.
Bandes (cm-1)
PEHD

2948

Assignation de bandes

Biocomposites
3596

Vibration des groupements hydroxyles OH

2918

vibration élongationelle asymétrique du groupement méthyle.

2910

vibration élongationelle asymétrique du groupement méthylène.
2727

vibration élongationelle du CH et CH2 en cellulose et en hémicellulose.

2629

2659

vibration élongationelle asymétrique du groupement méthyle.

2324

2339

vibration élongationelle asymétrique du groupement méthylène.

1574

vibration élongationelle du groupement aromatique C=C.

1462

1462

vibrations asymétrique du CH3 et C-H en hydrates de carbone.

1364

1364

vibration du CH et CH2 .

1302

1302

vibrations de CH2 et CH .

1067

1043

vibrations d’étirement du C=C.

716

4.3.3.

vibrations de CH2.

Propriétés thermiques

Les résultats d’analyse thermogravimétrique des bio-composites avec différentes
concentrations de particules de CNA sont présentés dans la figure 3. 16 a. En effet, les
résultats obtenus révèlent que les températures de décomposition des bio-composites ont
légèrement diminué avec l'augmentation du taux de particules en raison de la faible stabilité
thermique des coques de noix d’arganier (Figure 3. 16 a). Les températures correspondant à
une perte de masse de 5 % (T5%), 10%(T10%) et 20 % (T20%) du PEHD pur ont été
observées respectivement à 334, 447et 460 °C, alors qu’après l’incorporation de 25% de
particules, ces températures ont diminuées à 315, 356 et 395 °C(figure 3.16 b). Cette
diminution de la stabilité thermique avec l’ajout des particules de CNA est due aussi aux
intenses forces de cisaillement et de friction que subissent les bio-composites au cours
l’extrusion, qui produisent une scission des chaînes de polymère résultant en une diminution
de la stabilité thermique, car la résistance à la dégradation thermique dans les bio-composites
peut être attribuée à l’empêchement de diffusion des produits volatiles résultant de la
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décomposition au sein des bio-composites et il dépend fortement du degré d’interactions entre
les chaines du polymère et le renfort [15].

Figure 3. 16. Analyse thermogravimétrique : (a) Courbe TGA ;(b) température de perte de
masse (5, 10, et 20%).
4.3.4. Propriétés Mécaniques
Des essais de traction ont été réalisés afin de caractériser le comportement mécanique des
bio-composites et notamment l’effet de la teneur des particules sur les propriétés mécaniques.
Les courbes typiques de contrainte-déformation obtenues par les tests de traction uni-axiale de
la matrice PEHD et les bio-composites à différentes fractions massiques de particules de CNA
sont présentés sur la figure 3.17 a, montre les courbes contrainte-stress des bio-composites en
comparaison avec la courbe du PEHD. Il est clair que pour une valeur fixe de la déformation
il y a une augmentation de la contrainte de traction avec l’ajout des particules; ce qui donne
une augmentation significative de certaines propriétés de traction de la matrice PEHD. Par
contre, il est clairement remarquable qu’une forte diminution de la déformation plastique
(ductilité) se produit, cette diminution résulte de l’incorporation des CNA qui ont un caractère
rigide qui limite le comportement plastique des bio-composites par rapport à la matrice vierge
et le matériau bio-composite passe d'un matériau ductile à un matériau fragile.
La figure 3.17 illustre l’évolution des propriétés mécaniques des bio-composites en
fonction de la fraction massique de CNA. Les résultats obtenus en termes de module de
Young montrent une augmentation linéaire avec l’augmentation du contenu de CNA. Il a été
observé (figure 3.17 b) un gain de 58% en module de Young pour les bio-composites à 25%
en particules. Cette augmentation du module avec l’ajout des particules provient de l’effet
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renforçant apporté par les particules de CNA, ce qui confère une rigidité améliorée aux biocomposites [23, 24,25]. Toutefois, l'incorporation des particules de CNA traitées révèle une
stabilité de la résistance à la contrainte maximale à la rupture par rapport à celle du PEHD
vierge (28,59 MPa), plus particulièrement dans l’intervalle de 5 à 20% de particules, du fait
de l’augmentation du taux de particules, la contrainte appliquée est mieux répartie ce qui
conduit à une augmentation de la contrainte à la rupture. Par contre au-delà de 20%, la
contrainte maximale diminue pour atteindre une valeur de 27,17 MPa et le matériau devient
fragile [22, 23]. Le traitement alcalin des particules élimine les parties non cellulosiques des
particules conduisant à une meilleure interaction entre la matrice et les groupes hydroxyles
des surfaces des particules. Cependant, à une teneur plus élevée des particules (poids
supérieur à 20. %), les interactions particules-particules prennent place et forment des
agglomérations formant des zones de concentration de contraintes, qui contribuent à
l'initiation de fissures et provoquent la rupture à des contraintes plus faibles. Les particules de
CNA agissent comme des agents renforçant et améliorent le module de Young et la résistance
en traction, mais en contre partie le matériau devient plus fragile et moins ductile [24, 25]. La
figure 3.17 c, illustre l’évolution de l’énergie de déformation plastique, déterminée à partir de
l'aire sous la courbe de contrainte-déformation, en fonction de la concentration en particules.
Les résultats montrent une diminution de l’énergie de déformation avec l’incorporation des
particules de 3.10

+6

(J.m-3) pour le PEHD vierge jusqu'à 0,8.10

+6

(J.m-3) pour le bio-

composites a 25% en particules. Ce résultat montre que les bio-composites sont plus fragiles
par rapport à la matrice polymère Les particules de CNA agissent comme des agents de
nucléation réduisant l'élasticité (énergie absorbée plastique) des matériaux et conduisant à une
diminution de la ductilité du composite.
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Figure 3. 17. Propriétés mécaniques en traction des bio-composites : (a) courbe contraintedéformation ; (b) module de Young et contrainte maximale à la rupture ; et (c) Energie de
déformation.
4.3.5.

Analyse mécanique dynamique

L’analyse mécanique dynamique des bio-composites a été étudiée pour déterminer le
comportement viscoélastique en fonction de l’ajout des particules, ceux-ci sont rapportés
comme module complexe (E*) et le facteur de perte (tan δ) et ont été déterminés à une
déformation de 0.0002 avec une variation de fréquence entre 0,015 Hz to 15 Hz. Les résultats
(Figure 3.18 a ) montrent que l'incorporation des charges rigides comme les CNA dans la
matrice PEHD a amélioré de manière significative le module complexe (E *) des biocomposites par rapport à la matrice PEHD vierge, cette augmentation est attribuée à
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l'augmentation du déplacement des chaînes polymériques et au changement de leur
dynamique moléculaire qui contribue à la formation d'une structure rigide [12, 20].
Cependant, ces résultats sont en accord avec les propriétés de traction où les particules de
CNA jouent un rôle de renforts qui augmentent de manière significative la rigidité du
matériau. D’autre part, les résultats révèlent une augmentation remarquable du module
complexe avec l’augmentation de la fréquence. A haute fréquence le comportement élastique
du matériau l’emporte sur le comportement visqueux. Cela est dû au temps de réponse, des
chaines moléculaires du polymère, à basses fréquences les chaînes des polymères ont
suffisamment le temps pour atteindre la relaxation par contre à hautes fréquences les chaines
moléculaires n’ont pas assez de temps atteignent une déformation permanente (flux
irréversible) [26, 27].
La figure 3.18 b, illustre l’effet des particules et la variation de la fréquence sur le module
de perte des bio-composites en comparaison avec la matrice PEHD vierge. D’après les
résultats il est clair que le facteur de perte est légèrement stable avec l'augmentation de la
teneur en particules et il diminue avec la variation de la fréquence. Les variations du module
de perte est une indication des variations du processus de relaxation et il est associé au
mouvement des chaînes moléculaires dans la structure du polymère [20, 26,27]. Tan δ est un
indicateur sensible de toutes sortes de mouvements moléculaires et les transitions de phase.
L'ajout des particules rigides au polymère a fait augmenter le décalage entre la partie élastique
et visqueuse, par la diminution de la mobilité des chaînes de polymères. Par conséquent, tan δ
diminue avec l’ajout des particules.
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Figure 3. 18.Propriétés mécanique dynamique en fonction de la concentration de particules et
la fréquence : (a) Module complexe ; (b) facteur de perte.
4.3.6.

Propriétés rhéologiques dynamiques à l’état fondu

Les propriétés rhéologiques dynamiques des bio-composites étudiées dans cette partie
PEHD ont été mesurées pour caractériser l’état de dispersion des particules au sein de la
matrice PEHD, et la viscosité à l’état fondu du mélange ainsi que pour caractériser le degré
d’interaction intérfaciale entre les particules et les chaines de polymère. Les propriétés
rhéologiques ont été mesurées à une température de 180°C et une variation de fréquence entre
0,05 Hz et 500 HZ avec une déformation en cisaillement de 5%, pour laquelle le matériau
présente un comportement viscoélastique linéaire déterminé par un test de balayage en
déformation. La Figure 3.19 illustre l’évolution du module élastique (de conservation, G’) et
du module visqueux (de perte, G’’) en fonction de la concentration des particules et de la
fréquence. Il a été observé que les deux modules élastique G’ et visqueux G’’ augmentent
avec l’augmentation de la fraction massique des particules. L'addition de particules rigides
modifie le déplacement des chaînes polymériques et change leur structure moléculaire [20].
Toutefois, cette augmentation reflète la bonne adhérence interfaciale entre les particules
traitées et la matrice, le traitement alcalin enlève les composés non cellulosiques est expose
des groupes hydroxyles sur la surface et les favoris de la charge liaison interfaciale entre la
surface et de la charge matrice polymère [18,19]. Les particules génèrent de fortes interactions
interfaciales avec les chaines du PEHD en influençant ainsi plus sensiblement le mouvement
des chaînes du polymère.
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En outre, le comportement viscoélastiques des bio-composites dépend de la fréquence de
sollicitation, les résultats montrent que les deux modules dynamiques (de conservation (G ') et
de perte (G ")) augmentent avec l'augmentation de la fréquence, ces résultats sont conformes
avec les résultats de l'analyse mécanique dynamique. Ce changement est dû au temps de
relaxation des chaînes polymériques. Aux fréquences élevées, le comportement de matériau
sera assimilé à un solide parce que les chaînes polymériques n’auront pas assez de temps pour
atteindre une déformation permanente [26, 27]. En conséquence, les particules présentent une
forte capacité à retenir les relaxations du polymère, à des fréquences plus élevées, le
comportement élastique est dominant par rapport au comportement visqueux, alors qu'à
basses fréquences le comportement visqueux est prédominant [28].

Figure 3. 19. Propriétés rhéologique à l’état fondu en fonction de la concentration de
particules et la fréquence : (a) Module élastique ; (b) Module plastique.
Il est important de noter qu'avec l'ajout des particules G’ et G’’ augmentent, tandis que la
fréquence de transition, où G '= G " diminue (figure 3.20 et tableau 3.5 ). Cependant, quand le
contenu massique de particules augmente, le G’ commence à développer un plateau linéaire à
très faible fréquence, ce qui montre une indication d’une transition du comportement de type
visqueux à un comportement de type solide. Ce comportement non terminal observé, à très
faible fréquence, est attribué à la bonne adhésion interfaciale via la formation d’un réseau
continu entre les particules et la matrice, ce qui conduit à la réduction du mouvement à longue
distance des chaines du polymère, résultant en l’amélioration de la partie élastique dans les
systèmes bio-composites.
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Figure 3. 20. Illustration de la fréquence de transition (G’=G’’)
Tableau 3. 5. L’évolution de la fréquence de transition en fonction de la concentration
en particules.
Fraction massique en

G’=G’’ (10+4Pa)

Fréquence de transition (Hz)

particules de CNA (%)

0

4,18

12,82

5

4,52

12,78

10

4,61

12,71

15

4,85

12,51

20

4,93

12,46

25

6,85

11,71

D’autre part, la variation de la viscosité des bio-composites en fonction de la concentration
en particules et la variation de la fréquence à été étudiée. La figure 3.21 montre l’évolution de
la viscosité complexe (η*) en fonction de la variation des paramétrés. A partir de ces résultats,
une augmentation de la viscosité avec l’augmentation de la fraction massique de particules est
clairement observée dans toute la gamme de fréquence étudiée (0,05-500 Hz). En effet, le
PEHD non chargé présente un comportement newtonien à faible fréquence (l’indépendance
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de la viscosité avec la fréquence) et un comportement de type rhéofluidifiant (shear thinning)
à grande fréquence (la diminution de la viscosité avec la fréquence) [29, 30]. Par contre, pour
les bio-composites la viscosité augmente avec l’ajout des particules et le comportement
newtonien disparait et ne laissant que le comportement rhéofluidifiant (shear thinning), dans
toute la gamme de la fréquence (0,05-500 Hz). La présence des particules dans la matrice
perturbe l'écoulement du polymère et entrave la mobilité des segments de la chaîne
polymérique. En plus les particules sont orientées de manière aléatoire et les chaînes de
polymères sont enchevêtrées, cela se traduit par une opposition à l’écoulement (augmentation
de la résistance à l'écoulement).

Figure 3. 21. La viscosité complexe en fonction de la concentration en particules et la
fréquence.
Les résultats obtenus en termes de propriétés rhéologiques des bio-composites en
comparaison avec la matrice vierge ont donné des informations sur la bonne
dispersion/distribution des particules au sein de la matrice polymère et la présence de fortes
interactions entre les particules et les chaines des polymères. Cependant, l’amélioration des
propriétés rhéologiques par l’ajout de particules à travers un passage d’un comportement de
type fluide à celui de type solide (le seuil de percolation) est lié à : i) la dispersion/distribution
homogène des particules de CNA au sein de la matrice, ii) la bonne compatibilité (affinité)
des particules avec la matrice via le traitement chimique (alcalin) des particules et iii) des
fortes interactions entre les particules dispersés et les chaines polymériques qui sont générées
par la bonne adhérence interfaciale.
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4.4.

Conclusion

Dans cette partie, des bio-composites polymères à matrices PEHD ont été préparés par
l’incorporation de différentes fractions massiques des particules de CNA traitées à NaOH (5,
10, 15, 20 et 25%). Ces nouveaux matériaux bio-composites ont été préparés par le mélange à
l’état fondu en utilisant une extrudeuse bivis suivi d’injection.
Le traitement chimique élimine la composante non cellulosique et assure une bonne
adhérence interfaciale par l’exposition des groupements hydroxyles sur les surfaces des
particules conduisent à une meilleures interaction avec les chaines polymériques. L’utilisation
des particules de CNA traitées chimiquement provoque une augmentation des propriétés
mécaniques du bio-composite final : une augmentation du module élastique et de la contrainte
à rupture ainsi qu’une plus grande stabilité thermique, par rapport aux bio-composites avec
des particules non traitées. La modification de la surface des particules améliore la stabilité
thermique des bio-composites, qui reste cependant plus faible que celle de la matrice vierge.
En ce qui concerne l’effet du taux de particules, nous avons fait varier le taux de particules de
5% à 25%. Le module des bio-composites augmente avec le taux de particules car
l’introduction de particules plus rigides que la matrice conduit à une amélioration de la
rigidité de l’ensemble. Cependant, la contrainte à rupture reste stable jusqu’à un taux de 20%
de particules.
Les propriétés rhéologiques dynamiques (les modules élastique et visqueux, le déphasage
entre les deux modules et la viscosité complexe) pour les bio-composites ont été étudiées dans
le régime viscoélastique linéaire en utilisant un rhéomètre rotationnel. L’adition de particules
de CNA dans la matrice PEHD résulte une transition d’un comportement de type fluide
(newtonien) à celui de type solide. Cette transition a été caractérisée par des augmentations
rapides du module élastique et de la viscosité complexe, à faible fréquence. Ces études
rhéologiques ont donné des informations indirectes sur la bonne dispersion de particules au
sein de la matrice polymère et la présence de fortes interactions entre les particules et les
chaines des polymères résultants dans la réduction des mobilités des chaines des polymères.
4.5.

Influence de l’agent couplant sur les différentes propriétés des bio-composites

Dans les matériaux bio-composites, la matrice et le renfort doivent être compatibles et
avoir des propriétés complémentaires. Comme les charges naturelles sont rarement
compatibles avec les matrices thermoplastiques, des modifications de l’un des composants
s’avèrent nécessaires. Pour remédier à cette incompatibilité l’utilisation des agents de
couplage est généralement recommandée pour améliorer l’adhérence interfaciale entre les bio113
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charges et les matrices polymères. L’agent de couplage assure un

pont entre les deux

composants (liaisons covalentes) et transmet les contraintes dans les deux sens. A cette effet
dans cette parties, l’influence de l’agent couplant sur les propriétés finales du bio-composites
à base de CNA et une matrice PP à été étudier. L’agent couplant (SEBS-g-MA) à été greffé
avec la matrice PP à une concentration massique de 8%.
4.5.1.

Propriétés Morphologiques

La figure 3.22 montre des images MEB des bio-composites (à 10% de CNA) sans et avec
agent compatibilisant. Il est claire la bonne distribution/dispersion des particules dans la
matrice PP avec absence d’agglomération. Cependant, la figure 3.22 a, des bio-composites
sans agent couplant montre l’existence des vides et des zones de décohésion entre les
particules et la matrice, cela s’explique par la mauvaise adhérence à l’interface. Par contre,
avec l’ajout de l’agent couplant on remarque que les bio-composites forment une structure
continue avec absence de vides et de zone de décohésion (figure 3.22 b) ce résultat confirme
l’amélioration de l’adhérence interfaciale via l’ajout de l’agent couplant

Figure 3. 22. Image MEB des bio-composites : (a) sans agent couplant ; (b) avec agent
couplant.
4.5.2. Propriétés structurales
La figure 3.23 illustre les spectres infrarouges des bio-composites (CNA/PP) sans et avec
compatibilisant. En général les spectres des bio-composites représentent les principales
bandes caractéristiques de la matrice PP et les CNA. Cependant, pour les bio-composites avec
l’agent couplant l’apparition de trois bandes à 1642, 1599 et 1543 cm-1est claire [15, 20]. Ces
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bandes correspondent aux liaisons ester formées entre les groupements hydroxyles (OH) sur
la surface des CNA avec les fonctions de Maléiques anhydrides greffés sur les chaînes
moléculaire de la matrice PP. Ces liaisons ester formées entre la matrice et les CNA forment
un pont qui permet la distribution et le support des contraintes et par conséquent
l’amélioration des propriétés thermiques et mécaniques des bio-composites.

Figure 3. 23. Spectre IR des bio-composites sans et avec agent couplant.
4.5.3.

Propriétés thermiques

L'analyse thermogravimétrique des bio-composites sans et avec agent couplant a été
utilisée pour étudier l'influence des CNA et de l’agent couplant sur les propriétés thermiques
des bio-composites. Nous avons vu précédemment que l’ajout de CNA dans la matrice
thermoplastique (PP et PEHD) conduit à une diminution de la stabilité thermique du matériau.
Cette diminution est due principalement à la faible stabilité thermique des CNA par rapport
aux polymères utilisés et aux réactions et les interactions complexes entre les charges et la
matrice, ce qui cause une scission des chaînes du polymère. Cependant, les résultats montrent
que le traitement alcalin limite cette perte de stabilité par rapport aux CNA non traitées.
Dans la figure 3.24, les résultats montrent une légère augmentation de la température de
dégradation thermique des bio-composites après l’ajout de l’agent couplant. Ceci peut
s’expliquer par l’amélioration de l'adhérence interfaciale via les liaisons

ester

intermoléculaires entre les CNA et la matrice où les groupements -OH sont remplacés par
d'autres plus volumineux ce qui entraîne des restrictions et diminution de la mobilité des
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chaines polymériques [15,20]. Ceci engendre une diminution de la dissipation d’énergie et par
conséquence la stabilité thermique augmente.

Figure 3. 24. Courbe ATG des bio-composites sans et avec agent couplant.
4.5.4.

Calorimétrie différentielle à balayage

Un grand nombre de transitions de phase thermique (fusion, cristallisation, transition
vitreuse, etc.) ne sont pas accompagnées par un changement de masse de l’échantillon. Ces
transitions sont déterminées par La calorimétrie différentielle à balayage. Cette technique a
été utilisée pour évaluer la température de fusion (Tm), l'enthalpie spécifique de fusion
(ΔHm), la température de cristallisation (Tc), et le degré de cristallinité, en fonction de la
concentration en particule et de l’agent couplant. Les enregistrements ont été faits des
données de cristallisation et de fusion à partir du premier cycle de refroidissement et le
deuxième cycle de chauffage, tandis que le premier cycle de chauffage a été utilisé pour
effacer l’histoire thermique des échantillons. Pour ce faire, chaque échantillon a été chauffé de
-50 à 250 °C et maintenu à cette température pendant 5 min, afin que les échantillons
cristallisent dans les mêmes conditions. Le tableau 3.6 résume les résultats obtenus pour les
deux systèmes bio-composites (sans et avec agent couplant) en fonction de la variation de la
concentration massique des particules de CNA.
Les résultats montrent que l’ajout des particules et de l’agent couplant n’ont pas une
influence sur la température de fusion des bio-composites qui reste stable autour de la
température de fusion de polypropylène vierge (163.8°C). Par contre, l’incorporation des
particules diminue l’enthalpie de fusion des bio-composites par rapport au polymère vierge.
116

Chapitre III : Caractérisation et étude des propriétés de bio-composites à base de CNA

Les particules absorbent plus d'énergie thermique durant le processus de fusion ce qui
engendre des faibles valeurs d’enthalpie de fusion [31, 32]. D’autre part, les résultats
montrent qu’avec l’ajout de l’agent couplant l’enthalpie de fusion diminue. Cette diminution
indique l’augmentation de la stabilité thermique avec l’ajout de l’agent couplant. Les liaisons
ester formé conduit à une bonne adhérence interfaciale qui empêche la dissipation de l’énergie
et le matériau devient plus stable thermiquement.
Les résultats montrent que la température de cristallinité (Tc) augmente avec
l’augmentation de la fraction massique des particules passant de 105.5°C pour le PP à
118.4°C pour le bio-composites à 30% de particules. Cette augmentation de Tc avec
l’augmentation du contenu de CNA indique que les CNA jouent un rôle d’agents de
nucléation des chaines de la matrice PP due à la présence des interactions significatives entre
les chaines du polymère et la surface des CNA résultant dans un effet de nucléation
hétérogène de CNA [32,33,34], ce qui facilite la cristallisation du PP lorsque les biocomposites sont refroidis à partir de températures relativement élevées. D'autre part, la
température de cristallisation des bio-composites avec agent couplant se stabilise autour de
166.4°C et relativement inférieure à celle des bio-composites sans agent couplant. Cela est dû
au caractère caoutchouteux du support de l’agent couplant (SEBS) qui est amorphe et qui
diminue la cristallinité du matériau.
En utilisant les données de ΔHfus, prenant l’enthalpie de fusion de PP complètement
cristallin qui est de 209 J/g et en considérant la fraction massique des particules dans les biocomposites, le taux de cristallinité (Xc) a été calculé et présenté dans le tableau 3.6 en fonction
du pourcentage de CNA. Le degré de cristallinité le Xc change en fonction de l’addition des
particules. En effet, le Xc augmente de 43.4 % pour le PP vierge à une valeur maximale de
45.7 % pour le bio-composite contenant une concentration massique de 5% de CNA. Quand
la concentration de CNA dépasse les5 % le Xc diminue jusqu’à une valeur de 41% (à 30%).
En général, les chaînes moléculaires des polymères peuvent cristalliser par un effet d'autonucléation ou par introduction d’agent de nucléation. A faible concentration les particules de
coques de noix d’arganier jouent le rôle d’agent de nucléation qui favorise la croissance
cristalline via l’initiation de la germination autour des particules qui favorise le processus de
cristallisation. Par contre à des grandes concentrations les particules entravent la mobilité des
chaines et retardent la croissance cristalline [34]. D’autre part l’ajout de l’agent couplant
diminue légèrement le degré de cristallinité, vu que sont support caoutchoutique a

un

caractère amorphe qui diminue la cristallinité du matériau. L’influence des CNA sur la
cristallisation du PP est alors plus grande.
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Tableau 3. 6. Résultats de la Calorimétrie différentielle à balayage.
Bio-composites CNA(%)
PP

Sans

agent

couplant

Avec
couplant

4.5.5.

agent

Tf (°C)

Hf (J/g)

163,8

135

5

164,4

10

Tc (°C)

Xc (%)

105,57

43,4

130,1

117,0

45,7

164,5

136,4

117,7

43,8

20

164,6

111,2

118,1

42,5

30

163,5

106,9

118,4

41,8

5

163,5

111,2

116,3

44,5

10

164,3

124,5

116,3

43

20

164,1

106,6

116,5

41,9

30

163,2

101,3

116,8

41,5

Propriétés Mécaniques

Le module de Young (E), la résistance à la traction (σs) et l’allongement à la rupture (εb)
ont été extraits à partir des courbes de contrainte-déformation et sont illustrés dans la figure
3.25. Les résultats obtenus montrent que le module de Young augmente progressivement avec
l’augmentation du contenu de CNA, ceci est dû aux propriétés mécaniques élevées des
particules qui jouent leur rôle de renfort (figure3.25 a). Le maximum du module de Young est
enregistré pour les bio-composites sans agent couplant à 30% de charges avec un gain de
57%. Cependant, ont peut observer que le module de Young des bio-composites sans agent
couplant est plus élevé que celui des bio- composites avec agent couplant. En effet,
l'utilisation d'un copolymère caoutchoutique telle que SEBS, en tant que support du Maléique
anhydride ayant un module élastique de l’ordre 7,2 MPa [15] réduit la rigidité du matériau
bio-composite.
La figure 3.25 b, illustre l’évolution de la contrainte maximale à la rupture en fonction de
la fraction massique des particules dans les deux systèmes (sans et avec agent couplant).
L’ajout des particules diminue la contrainte maximale à la rupture du fait que les particules
créent des zones de concentration de contrainte autour d’elle, et dans ce cas les particules
agissent comme des défauts ou ,des points de faiblesse, ce qui réduit la résistance du bio-
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composite [12,15,20,34]. Mais, les résultats montrent une stabilisation de la contrainte
maximale après l’ajout de l’agent couplant. L’ajout du SEBS-g-MA induit une augmentation
de la contrainte à la rupture via l’amélioration de l’adhérence interfaciale. Ceci est attribué à
l'interaction entre les groupes anhydride maléique greffés sur le PP et les fonctions OH des
CNA qui forment des laissons ester rigides. L’augmentation de la rigidité par l’incorporation
des particules de CNA engendre une perte de la ductilité laissant place au comportement
fragile, en effet pour remédier à ce problème nous avons utilisé le SEBS comme un support
caoutchoutique de Maléique Anhydride pour augmenter la ductilité du matériau, les résultats
illustré par la figure 3.25 c, montrent que l’ajout de l’agent couplant limite la perte de ductilité
des matériaux bio-composites en fonction de l’ajout de particules rigides.

Figure 3. 25. (a) Module de Young ; (b) contrainte maximale à la rupture ; (c) allongement à
la contrainte maximale.
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4.5.6. Propriétés mécanique dynamique en torsion
La caractérisation mécanique d’un matériau, lorsqu'il est considéré isotrope, nécessite la
détermination d'au moins deux paramètres indépendants à savoir le module de Young et le
coefficient de poisson ou le module de Young et le module de coulomb. Ce dernier caractérise
la résistance au cisaillement, dans lequel la torsion fait partie. Le test de torsion consiste à
soumettre une éprouvette à une déformation angulaire et mesurer le couple de torsion
engendré. L'analyse mécanique dynamique est une technique de caractérisation qui consiste à
soumettre un matériau à une contrainte dynamique de faible amplitude et de mesurer la
réponse. La contrainte dynamique remplace la contrainte statique souvent utilisée dans les
essais de traction simple.
Premièrement un test de balayage en déformation a été effectué pour établir le régime
viscoélastique linéaire afin de déterminer la déformation qui sera utilisée pour le test de
balayage en fréquence. Dans cette étude le test de balayage en fréquence a été effectué entre
une fréquence de 0.1Hz et 40Hz avec une déformation de 0.002.
A partir des courbes de la figure 3.26 a, il apparaît clairement qu’il y a une augmentation
significative du module complexe de torsion (G*) avec l’augmentation de charges en
particules. L’incorporation de particules de CNA dans la matrice polymère, provoque un
changement dans le déplacement des chaînes polymères (la dynamique moléculaire) [12,15].
Avec l’augmentation de la concentration en particules la mouillabilité des charges et la
matrice diminue, ce qui favorise les interactions particules-particules conduisant à une
augmentation de la réponse du matériau aux contraintes de cisaillement.
Le module complexe (G*) change avec la variation de la fréquence de sollicitation, il est
clair d'après la figure que le G * augmente avec l’augmentation de la fréquence. Cela peut être
expliqué par la réponse des chaines polymériques vis-à-vis au temps de relaxation des chaines
moléculaires. En général, tout matériau soumis à une contrainte constante sur une période de
temps, subit un changement de son comportement viscoélastique en raison du réarrangement
des chaines moléculaire, afin de géré la concentration des contraintes [12]. Aux fréquences
élevées, le comportement de matériau sera assimilé à un solide parce que les chaînes
polymériques n’auront pas assez de temps pour atteindre une déformation permanente.
D’autre part, il est claire que l’ajout de l’agent couplant (SEBS-g-MA) influence sur la
réponse viscoélastique des bio-composites par la diminution du module complexe (G*) par
rapport au bio-composites sans agent de couplage. Les contraintes de cisaillement passent de
la matrice aux particules via l’interface, le caractère caoutchoutique du support du maléique
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anhydride (SEBS) utilisé amortit et réduit le transfert des contraintes conduisant à une
diminution de la réponse élastique des bio-composites avec agent couplant par rapport aux
bio-composites sans agent couplant [15,20].
On peut observer à partir de la figure 3.26b, que le facteur de perte tan (rapport entre le
module visqueux G’’ et le module élastique G’) diminue légèrement avec l'augmentation de la
teneur en particules, le comportement élastique du matériau augmentation du fait de l'addition
de particules rigides favorisant la partie élastique. Un changement dans la courbe de tan 
indique un processus de relaxation et il est associé aux déplacements des chaînes moléculaires
dans la structure du polymère. En outre, les valeurs de tan diminuent avec l’augmentation de
la fréquence de 0,015 à 15 Hz, à des fréquences élevées, le comportement élastique du
matériau l’emporte sur le comportement visqueux. Dans le cas des bio-composites avec agent
couplant, il a été montré que le caractère caoutchoutique de l’agent couplant augmente le
comportement visqueux des bio-composites des matériaux.

Figure 3. 26. Propriétés dynamiques mécaniques en torsion : (a) module complexe ; (b)
facteur de perte.
4.5.7.

Propriétés rhéologiques dynamiques à l’état fondu

En général, les propriétés rhéologiques peuvent reproduire la structure interne et l'aptitude
au traitement des bio-composites à base de polymères thermoplastiques. Ils présentent des
informations sur l'état de dispersion de la charge, la structure de réseau charge/matrice, et
l'interaction entre les composants. Les figures 3.27, 3.28 et 3.29 montrent l'effet de la teneur
en particules de CNA, la fréquence et l'agent de couplant sur les propriétés rhéologiques
dynamiques des bio- composites. Il ressort d'après les figures 3.27 que les deux modules
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élastique (G’) et visqueux (G’’) augmentent avec l’augmentation de la fréquence et la teneur
en particules. Ces résultats sont en accord avec les résultats de torsion.

Figure 3. 27.Propriétés rhéologiques à l’état fondu en fonction de la concentration en
particules et l’agent couplant.
Il a été également observé que pour les deux systèmes (sans et avec agent couplant) qu’a
hautes fréquence G’ est supérieur à G‘’ ce qui indique la réponse solide du matériau à l’état
fondu. Ce comportement est dû au temps de réponse des chaines moléculaires, qui demandent
du temps pour se relaxer donnant une réponse visqueuse à basse fréquence et élastique solide
à haute fréquence [26, 27].
Alors que les valeurs des deux modules augmentent avec l’augmentation de CNA, une
transition d’un comportement élastique à comportement visqueux peut être observée à travers
la gamme de fréquence (G’=G’’). La figure 3.28, illustre la fréquence de transition en
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fonction de la teneur en particules et l’agent couplant. La fréquence de transition diminue
avec l’ajout des particules, la fréquence de transition passe de 47Hz pour le PP vierge à 41Hz
pour le bio-composites à 30% de particules. D’autre part, l’ajout de l’agent couplant augmente
la fréquence de transition le PP vierge passe de 47Hz à 55Hz et le bio-composites à 30%
passe de 41Hz à 44Hz. Ces résultats confirment qu’avec l’ajout des particules le
comportement élastique l’emporte même à des faibles fréquences, tandis que l’agent couplant
augmente la ductilité du matériau via son support caoutchoutique conduisant à un
comportement visqueux à hautes fréquences.

Figure 3. 28. L’évolution de point de la fréquence de transition (G’=G’’) en fonction de la
concentration en particules et l’agent couplant.
La viscosité complexe (η*) d’un polymère thermoplastique non chargé contient
généralement deux comportements distincts, le comportement Newtonien et rhéofluidifiant
(shear thinning). Le premier comportement, observé aux basses fréquences, se caractérise par
l’indépendance de la viscosité avec la fréquence. Par contre le comportement rhéofluidifiant
est trouvé aux grandes fréquences et se caractérise par la diminution linéaire de la viscosité
avec l’augmentation de fréquences [28,29].
La figure 3.29 illustre l’évolution de la viscosité complexe en fonction de la teneur en
particule, la variation de la fréquence et l’ajout de l’agent couplant pour le PP non chargé et
les systèmes bio-composites. Cependant, une augmentation de la viscosité avec
l’augmentation du contenu de particules est clairement observée. Le PP non chargé montre les
deux régions, la newtonienne à basses fréquences (≤ 1Hz) et la rhéofluidifiante à hautes
fréquences (≥ 1 Hz). Les bio-composites montrent le même comportement que le PP non
chargé avec une augmentation de η* avec l’augmentation de la teneur en particules.
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L'incorporation des particules dans la matrice génère un comportement élastique du matériau,
ce qui conduit à l'existence d'une limite d'élasticité. La limite d'élasticité illustre le degré
d'interaction entre les particules et la matrice favorisant l’augmentation de la viscosité. Il a été
largement montré que l’existence de cette transition est reliée à une bonne qualité de
dispersion des particules au sein de la matrice, une forte interaction inerfaciale entre les
particules et les chaines de la matrice et à la formation d’un réseau homogène continu des
particules au sein de la matrice polymère. En outre, lors de l'addition de l’agent couplant, la
viscosité des bio-composites augmente par rapport au bio-composites sans agent couplant.
L'augmentation de la viscosité est due à l'effet de l’agent couplant pour l’amélioration de
l’adhésion interfaciale conduisant à une structure continue (matrice/ particule), et d’autre part
le support caoutchoutique améliore la viscosité du mélange. En général, les changements de la
viscosité dépend de la concentration des particules, la distribution/ dispersion des particules,
et l’adhérence interfaciale.

Figure 3. 29. La viscosité complexe en fonction de la concentration en particules et l’agent
couplant.
4.5.8. Propriétés hygrométriques
4.5.8.1.

Angle de contact

Le problème le plus important de l'utilisation des charges lignocellulosiques comme renfort
des matrices polymères est l'incompatibilité entre la charge hydrophile et la matrice
hydrophobe, cette incompatibilité diminue les performances mécaniques du composite.
L’absorbation d’humidité des bio-composites dépend fortement du caractère hydrophile des
charges, l’adhérence interfaciale, et les défauts de structures comme les vides, les pores et les
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fissures. La figure 3.30 illustre la variation de l’angle de contact entre la goutte d'eau et une
surface plane de bio-composite en fonction de la teneur en particules et le temps. D’après la
figure 3.30, il est clair que l'angle de contact diminue avec l’ajout des particules (figure 3.30
a) et au fil du temps (figure 3.30 b). Ce résultat indique qu’avec l’ajout des particules la
surface du bio-composite devient plus hydrophile. En général, un angle de contact faible
représente une surface très hydrophile, par contre la surface hydrophobe se caractérise par un
angle plus élevé [35]. L'hygroscopicité des particules de CNA est fortement corrélée avec les
groupes OH libres de leurs compositions principales (hémicelluloses, lignine et cellulose) qui
réagissent avec les molécules d’eau fortement polaires [35,36]. D’autre part, les biocomposites sans agent couplant absorbent plus d’eau en comparaison avec les bio-composites
avec agent couplant. Le maléique anhydride réagit avec les groupements hydroxyles sur la
surface des particules créant un pont entre les particules et la matrice, cette réaction diminue
le nombre de groupes hydroxyles libres par conséquence l’hydrophobicité du bio-composites
diminue par rapport aux bio-composites sans agent de couplage ou tous les groupes
hydroxyles sont libres.

Figure 3. 30. Les mesures de l’angle de contact des bio-composites : (a) angle de contact des
bio-composites en fonction de la concentration en particules et l’agent couplant ; (b)
l’évolution de l’angle de contact des bio-composites à 20% de CNA en fonction du temps.
4.5.8.2. Absorption d’humidité
La figure 3.31, illustre les résultats de l’absorption d’humidité des bio-composites à 20%
de particules, émergés dans l’eau pendant 64 jours. Il est clair à partir de la figure 3.30 a,
qu’avec l’ajout des particules l’absorption d’eau augmente et les deux systèmes bio125
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composites (sans et avec agent couplant) montrent une tendance d’augmentation en fonction
du temps, la même que celle du PP vierge. Le taux d'absorption de l'eau était élevé dans la
phase initiale (premiers jours entre 1 et 16 jours), puis il ralentit progressivement pour
atteindre une saturation (figure3.30 a) [36]. Au bout de 64 jours la quantité d’eau absorbée
augmente de 0,7 % pour le PP vierge à 4,3% et 3% respectivement pour les bio-composites
sans et avec agent couplant (20% de particules). Cependant, l'hygroscopicité des particules de
CNA est fortement corrélée à la formation de liaisons entre des groupements hydroxyles
libres sur la surface des particules et les molécules d'eau, ainsi que l’existence des pores et des
fissures ou l’eau pénètre [35,36]. D’autre part, les bio-composites sans agent couplant ont
tendance d’absorbation (4.3% pendant 64 jours) plus que les bio-composites avec agent
couplant (3% pendant 64jours). Les groupes maléiques anhydrides réagissent chimiquement
avec les groupements hydroxyles libres sur la surface des particules pour former des liaisons
covalentes (ponts) entre la matrice et les particules. Toutefois, cette réaction minimise les
groupes OH libres sur les particules qui peuvent réagir avec la molécule d'eau [35,36].
Cependant, une pénétration de l’eau au sein du bio-composites génère un gonflement des
particules qui conduit à une diminution des propriétés mécaniques du matériau. La figure
3.31b, illustre l’évolution de l’épaisseur des bio-composites par rapport au PP vierge émergé
dans l’eau au fil du temps. Les résultats sont en accord avec les testes d’absorption
d’humidité, les bio-composites sans agent couplant adsorbent plus d’humidité et par
conséquent le taux de gonflement est beaucoup plus supérieur que dans le cas des biocomposites avec agent couplant et le PP vierge qui absorbent moins d’eau. L'utilisation de
l’agent couplant Maléique Anhydride est bénéfique dans l'amélioration de la résistance à
l’absorption de l'eau et l’augmentation de la mouillabilité des particules par les chaînes de
polymère.
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Figure 3. 31. (a) L’évolution de l’absorption à l’humidité des bio-composites ( 20% CNA) en
fonction du temps ; (b) l’évolution du gonflement des bio-composites ( 20% CNA) en
fonction du temps.
4.9. Conclusion
Les résultats montrent que l’ajout de particules de CNA dans une matrice polypropylène
améliore les propriétés mécaniques (Traction, DMA) en raison de la rigidité et de la capacité
de transfert de contrainte des particules. Cependant, quand le taux de particules est trop élevé
(> 20%), les défauts dans la structure du bio-composite (agglomération des particules et
création de vides) conduisent à une diminution des propriétés et le matériau perd en ductilité
(tend vers un matériau fragile). En ce qui concerne les propriétés thermiques, l’augmentation
de la teneur en particules se traduit par une diminution de la stabilité thermique à cause de la
faible stabilité thermique des particules. Les résultats de DSC montrent aussi que le taux de
cristallinité croît avec l’ajout des particules (entre 5 et 10%), ceci contribue également à
l’augmentation du module de composite.
Les propriétés atteintes par l’ajout de CNA peuvent être encore améliorées par la
compatibilisation de la matrice par un agent de couplage Maléique anhydride. La
spectroscopie IRTF montre que l’agent couplant forme des liaisons esters les groupements
hydroxyles des particules, conduisant à la création d’un pont entre les particules et la matrice.
Les observations en MEB confirment aussi que l'adhérence entre les particules et la
matrice est forte, où il a été observé une bonne distribution et dispersion des particules dans la
matrice avec absences d’agglomération et des pores. Cette interaction influence sur les
propriétés thermiques des bio-composites. La stabilité thermique augmente avec l’ajout de
l’agent couplant. Le support caoutchoutique du maléique anhydride utilisé a contribué à
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l’amélioration de la ductilité des matériaux, l’allongement à la contrainte maximale est
meilleur pour les bio-composites avec agent couplant, ainsi que les propriétés rhéologiques en
termes de viscosité sont améliorées. Cette étude montre l’efficacité de l’agent couplant et son
support caoutchoutique ont amélioré les propriétés physico-chimiques des bio-composites à
base de CNA et une matrice PP. Le niveau des propriétés atteint par l’utilisation du SEBS-gMA peut élargir les applications de ces bio-composites dans les domaines industriels (
plasturegie).
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5.

Conclusion chapitre

L’ajout des coques de noix d’arganier dans les matériaux polymères représente une voie
prometteuse car il permet l’amélioration de l’ensemble des propriétés du matériau.
L’accroissement des propriétés mécaniques provient des propriétés élevées des particules de
CNA (module, contrainte à rupture), mais de nombreux autres paramètres comme la taille des
particules, la teneur en particules, le traitement de la surface, les agents de couplage,
compatibilisant, influencent également les propriétés mécaniques ainsi que d’autres
caractéristiques du composite (propriétés structurales, stabilité thermique, cristallinité,
viscosité, absorption d’eau). La mise en œuvre d’un matériau bio-composite avec les
meilleures propriétés possibles passe donc par la maitrise de tous ces paramètres.
Dans un premier temps, nous avons caractérisé les CNA pour vérifier la possibilité de mise
en œuvre à l’état fondu. Les CNA ont été broyés pour un contrôle de la granulométrie,
ensuite, selon la bibliographie, nous avons utilisé un traitement alcalin de la surface des
particules pour éliminer les parties non cellulosiques et rendre la surface des particules
compatible avec les matrices polymères. Les CNA ont été caractérisé en termes de propriétés
structurales, morphologiques et thermiques. Le greffage de la matrice polymère par un agent
couplant a été vérifié par analyse infrarouge et le MEB.
Les bio-composites étudiés sont à base de matrice thermoplastique (polypropylène et
polyéthylène haute densité) renforcé par des coques de noix d’arganier. Nous avons mené une
étude systématique de l’influence de la concentration massique des particules dans la matrice,
la taille des particules, du traitement alcalin des particules, et la présence d’agent couplant sur
les propriétés structurales, morphologiques, thermiques, mécaniques et rhéologiques de ces
bio-composites. D’après les résultats des caractérisations mécaniques, les particules de plus
petit diamètre, sont les mieux adaptées à la mise en œuvre des bio-composites ce qui
s’explique par une plus grande interface. Le traitement de la surface des particules ou l’ajout
d’agent couplant ont montré une augmentation de l’adhésion entre la matrice et les particules.
L’amélioration de l’interface a permis aussi une augmentation des propriétés, mécaniques et
rhéologiques (la contrainte maximale à la rupture, l’allongement à la contrainte maximale, la
stabilité thermique, la viscosité). L’ajout des particules a diminué la stabilité thermique du
bio-composite, tandis que l’utilisation des particules traitées ou l’ajout de l’agent couplant
limite cette diminution. Les propriétés mécaniques des charges végétales sont en grande partie
liées aussi à la quantité de cellulose, qui est étroitement liée à l'indice de cristallinité de ces
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bio-charges. En effet, le module des composites (en traction et en DMA) a augmenté avec le
taux de charges car celles-ci ont un module plus élevé que le polypropylène. Cependant, la
contrainte à rupture a augmenté jusqu’à un taux de 50% de charges, puis a diminué, peut être
du fait d’une dispersion hétérogène ou agglomération due à la grande quantité de fibres. Les
propriétés rhéologiques dynamiques (les modules élastique et visqueux, le déphasage entre les
deux modules et la viscosité complexe) pour les bio-composites ont été étudiées dans le
régime viscoélastique linéaire en utilisant un rhéomètre rotationnel. L’adition de CNA dans
les matrices polymères engendre une transition d’un comportement de type fluide (newtonien)
à celui de type solide. Cette transition a été caractérisée par des augmentations rapides du
module élastique et de la viscosité complexe, à faible fréquence. Ces études rhéologiques ont
donné des informations indirectes sur la bonne dispersion de CNA au sein des matrices
polymères et la présence de fortes interactions entre les CNA et les chaines des polymères
résultants dans la réduction des mobilités des chaines des polymères.
Les bio-composites contenants des particules de CNA ont absorbé beaucoup plus d’eau
que le polypropylène, les groupements hydroxyles libres sur la surface des particules
réagissent avec les molécules d’eau et le matériau absorbe de l’eau. Par contre, la présence de
l’agent couplant a permis de diminuer l’absorption d’eau de celui-ci, grâce à son effet barrière
à l’humidité. L’interaction entre le maléique anhydride et les groupements hydroxyles de la
surface des particules conduit à une diminution des groupes OH libres qui réagissent avec les
molécules d’eau. Tous les résultats montrent que l’ajout de particules de CNA conduit à une
amélioration des différentes propriétés des polymères thermoplastiques utilisés dans cette
étude.
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1. Introduction
Ce chapitre est subdivisé en deux parties. La première traite d’une part la modélisation en
vue d’évaluer l’état d’adhérence entre les particules et la matrice et d’autre part, la
détermination des propriétés mécaniques intrinsèques d’une particule de coque de noix. Des
modèles d’homogénéisation les plus classiques, sont proposés afin de prédire le
comportement mécanique équivalent du matériau bio-composite, en tenant compte de
l’hétérogénéité apportée par le mélange des constituants élémentaires. Dans la plupart des cas,
ces estimations se réduisent au calcul du module de Young. La deuxième partie porte sur la
mécanique de la rupture classique pour la caractérisation de caractère ductile/fragile des biocomposites par la méthode Essentiel Work of Fracture. Il a été montré que l’ajout de renfort
généralement à caractère fragile dans une matrice ductile (polymère) permet l’amélioration de
la rigidité, de la stabilité thermique et de la stabilité géométrique et dimensionnelle mais au
détriment du caractère ductile qui est une qualité des matériaux à base de polymère. A cet
effet, la méthode de caractérisation ‘’Essential Work of Fracture’’ a été proposée pour
déterminer le type de rupture et la propagation des fissures dans des matériaux avec l’ajout de
particules comme renfort.
2. Modélisation des propriétés mécaniques des bio-composites
La constitution microscopique des matériaux bio-composites relève généralement d’un
assemblage aléatoire de constituants souvent très différents les uns des autres selon une
topologie compliquée. Il est cependant possible de prédire les propriétés mécaniques
moyennes d’un tel matériau en le remplaçant par un matériau homogène effectif équivalent et
d’en étudier la réponse à l’échelle macroscopique. La théorie de l’homogénéisation répond à
cette attente. Le problème se résume donc dans la recherche des paramètres mécaniques d'un
milieu homogène (monophasé), qui a une réponse mécanique macroscopique égale à celle du
milieu hétérogène (polyphasé), au lieu de chercher à connaître l'effectif champ local de
déplacements, déformations ou contraintes. On s’intéresse dans ce travail à la modélisation
analytique du comportement élastique des bio-composites à matrice polymère renforcée par
des particules de Coques de noix d’arganier. Nous n’aborderons que certaines théories
classiques d'homogénéisation des propriétés mécaniques d'un composite. A savoir le cas des
fibres courtes dispersées et des matériaux renforcés par des fibres naturelles disposées de
façon uniforme et ordonnée dans quelques directions privilégiées. L’homogénéisation peut
133

Chapitre VI : Modélisation du comportement mécanique des bio-composites

et étude du

comportement ducticle

s’effectuer sous différentes formes qui sont les méthodes empiriques, analytiques,
numériques, statistiques ou une combinaison de ces dernières appliquées aux théories
d’élasticité, de viscoélasticité, de plasticité, de la rupture ou autres. Parmi les approches qui
seront présentées, les homogénéisations les plus classiques et en particulier celles que nous
allons utiliser dans cette thèse. Les modèles retenus seront

confrontés aux résultats

expérimentaux et seront utilisés pour comprendre aussi bien l’état d’adhérence entre la
matrice et les particules, ainsi que pour la détermination de la rigidité des particules.
2.1. Caractérisation via les modèles classiques
Nous nous proposons, par le biais du volume élémentaire représentatif introduit
auparavant, de trouver les caractéristiques mécaniques homogénéisées des bio-composites. Ce
problème rentre dans la théorie classique d’homogénéisation qui repose sur les
hypothèses suivantes :
-

La matrice et les particules sont isotropes.

-

La fraction volumique des particules est connue.

-

Le comportement est élastique linéaire.

-

L’adhésion entre les particules et la matrice est parfaite.

-

Les interactions physico-chimiques éventuelles entre les différentes phases sont
négligées, c’est à dire que les constituants ont un comportement au sein du matériau
identique à celui qu’ils auraient s’ils étaient considérés séparément.
Soit un matériau bio-composite unidirectionnel de repère d'orthotrope ( l , t ), constitué de

charge dans une matrice polymère. On considère un volume élémentaire constitué de charges
et de matrice. Localement, on a la loi de Hook dans le cas d’un milieu isotrope :
-

Pour les particules :

-

Pour la matrice :

-

Pour le bio-composite

Avec : E module de Young ;

contrainte ;

é

.
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2.1.1.

Modèles parallèles

Ces modèles sont connus sous le nom de ''loi de mélange''. Dans la loi parallèle (figure
4.1), les déformations sont uniformes et la contrainte est supportée par le renfort et la
matrice. Le module du composite étant élevé, il représente la borne supérieure de Voigt
[1].
Eq (4.1)
Eq (4.2)
Eq (4.3)
Avec

la fraction volumique des particules.

Figure 4. 1 Modèle parallèle.
2.1.2.

Modèles série

La loi série est basée sur l'uniformité des contraintes (figure 4.2). La déformation est
supportée par la matrice. Le module du composite étant faible et représente la borne inférieure
de Reuss [2].
Eq (4.4)
Eq (4.5)

Eq (4.6)
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Figure 4. 2. Modèle série.
Aucune hypothèse n’est faite sur la morphologie du matériau. Il est simplement admis que
pour le modèle de Reuss, la contrainte est homogène dans les deux phases (continuité de la
contrainte) et, pour le modèle de Voigt, la déformation est constante (continuité de la
déformation) dans tout le composite.
2.1.3.

Modèle de Hirsch

Le modèle de Hirsch [3], correspond à une combinaison des deux modèles précédents
(Voigt et de Reuss), par l'introduction du paramètre ajustable (x). Ce paramètre détermine en
quelque sorte le transfert de contraintes entre le renfort et la matrice. Ce paramètre est
toutefois considéré comme principalement déterminé par l’orientation des renforts, les
dimensions des renforts et la concentration des contraintes aux extrémités des renforts.Le
module de Young et la contrainte du composite sont déterminés par les équations : Eq (4.7) et
Eq (4.8).
Eq (4.7)
Eq (4.8)
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Figure 4. 3 Modèlede Hirsh.
2.1.4.

Modèle de Tsai-Pagano

Basé sur la théorie d’élasticité orthotrope, ce modèle, réalisé à l'aide d'un terme
multiplicateur

fonction de

(type d'arrangement des renforts), permet la détermination

du module du bio-composite, isotrope dans le plan [4,5].
Eq (4.9)
Eq (4.10)
Eq (4.11)
et

Eq (4.12)

Eq (4.13)
pour un arrangement carré des charges;
pour un arrangement aléatoire des charges.
: Facteur de forme de charges (particules).
En résumé pour les renforts (fibres courtes, particules) à distribution aléatoire dans un
plan ou dans un volume, Tsai-Pagano, proposent dans les hypothèses de la théorie de
l’élasticité orthotrope, la formulation si dessous :
Eq (4.14)
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Par analogie aux modules de Voigt et Reuss, dans le cas d’un composite unidirectionnel,
cette équation peut s’écrire :

Eq (4.15)

Figure 4. 4 Modèle de tsai-pagano.
2.2. Application à la Prédiction du Module d’Young Effectif des bio-composites
En général, les propriétés mécaniques des bio-composites à base de charges particulaires
dépendent fortement de la taille des particules, de la rigidité des particules (Ep), du module de
rigidité de la matrice (Em), de la fraction volumique des particules (Vp), du degré de
dispersion/distribution des particules, de l'adhérence interfaciale, de la teneur en particules et
des conditions d'essais mécaniques [6-8]. Dans notre étude les propriétés mécaniques des biocomposites sont déterminées par rapport à la fraction massique en particules, donc il s’avère
inévitable de convertir la fraction massique en fraction volumique, puisque les modèles de
prédiction du comportement mécanique des composites donnent l’expression de ce module en
fonction de la fraction volumique des charges. Soit :
-

,

et

les masses volumiques respectivement des particules, de la matrice et du

composite.
-

,

et

les masses respectivement des.particules, de la matrice et du

composite.
-

et

les volumes respectivement des particules, de la matrice et du composite.

La fraction massique

des particules est donnée par :

Et celle de la matrice qu’on la note

:
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Il est évident que:
Comme la masse volumique est donnée par :

,

et l’expression de la fraction volumique des particules vaut :

On trouve alors que :

Avec :
Il vient donc :
2.2.1.

Eq (4.16)

Comparaison des résultats issus des modèles et de l’expérimentation

La génération de l'approche de Tsai-Pagano est une approche sur un matériau biocomposite quasi isotrope avec une bonne distribution/dispersion des particules, une bonne
adhérence interfaciale et une orientation aléatoire de particules [9-10]. Dans cette études, pour
chaque bio-composite, le module est calculé par l'approche de Tsai-Pagano. Avant d'utiliser le
modèle Tsai-Pagano, il est important de noter que ces hypothèses sont vérifiées dans notre
cas. Les particules (sphériques) ont une orientation aléatoire. D’autre part, le procédé
d'extrusion assure une bonne dispersion / distribution des particules dans la matrice de
polymère. Cette propriété est vérifiée par le MEB. Ainsi que le traitement des particules et
l’ajout de l’agent couplant améliorent l’adhérence interfaciale. Dans cette étude, le modèle
Tsai-Pagano a été utilisé pour prédire le comportement mécanique des particules et de
calculer le module de Young des particules de coques de noix d’arganier. Les résultats
obtenus lors des essais mécaniques présentés ci-dessus sont comparés avec ceux issus de la
modélisation analytique du comportement mécanique des bio-composites homogénéisés.
2.2.1.1.
traitées

Bio-Composite à matrice PHDE renforcée par des particules de CNA

Avant de tracer les valeurs numériques des différents modèles, on présente les propriétés
physiques nécessaires à la fois de la matrice et des particules (application). La figure 4.5
présente l’évolution des modules élastiques pour les bio-composite PHDE/CNA, issus des
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essais expérimentaux, en fonction de la fraction massique des particules. Ces résultats sont
directement confrontés aux modules élastiques déterminés à partir du modèle de Tsai-pagano.
D’après la figure 4.4, on remarque que les valeurs théoriques (Tsai-pagano) du module de
Young des bio-composites à différentes fractions massiques de particule converge vers les
valeurs expérimentales pour une valeur de module de Young des particules de 8000 MPa,
avec un coefficient de corrélation (R2) de 0,98. Donc on peut dire qu’il y a un accord
remarquable entre les mesures expérimentales et théoriques (Tsai-pagano). On peut expliquer
ça par le fait que les hypothèses du modèle de Tsai-pagano sont validées pour le biocomposite. Pour la validation des hypothèses, on peut l’attribuée à l’efficacité du traitement
chimique alcalin pour les particules qui favorise leur adhérence avec la matrice.
En général, les bio-charges ont des propriétés spécifiques élevées due à leur faible densité
(entre 1,3 et 1,5 g / cm3) par rapport aux charges minérales ou inorganiques telles que l’argile
2,6 g / cm3 [10], et le talc 2,8 g / cm3 [10]. En utilisant la densité des particules de CNA (1,29
g / cm3), on peut déterminer leur rigidité spécifique (le rapport entre le module de Young et
la densité). Les résultats montrent que la rigidité spécifique des particules de CNA sont de
l’ordre de 6201,5 MPa / (g /cm3). Comparant ce résultat avec celui des autres travaux de la
littérature dans les matériaux composites à base de matrices thermoplastiques renforcés par
des particules tels que le talc [10] et les coques de noix d’abricot [9] et en utilisant le modèle
de Tsai-Pagano pour déterminer le module d'élasticité de charges. Il a été conclu que le
module de Young spécifique des CNA est plus élevé que celui du talc (6400MPa / (g / cm3)
[10] et de coques de noix d’abricots (2313 MPa / (g / cm3) [9].
Application :
Avant de tracer les valeurs numériques des différents modèles, on présente les propriétés
physiques à la fois de la matrice et des particules :
Em(PHDE) = 1136,81 MPa, ρ(PHDE) = 0,959 g.cm−3, et ρ(CNA) = 1,29 g.cm−3.
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Figure 4. 5 Module de Young expérimental et théorique (Tsai-pagano) des bio-composites
2.2.1.2.

Bio-Composite à matrice PP et PP-SEBS-g-MA renforcée par des CNA

Il a été observé d'après la figure 4.6 pour les deux systèmes (sans et avec agent couplant)
que le modèle de Tsai-Pagano et les courbes de données expérimentales s’accordent pour une
valeur de module de Young des particules de 8300MPa. Cet accord entre les valeurs du
modèle de Tsai-Pagano et les données expérimentales valide les hypothèses du modèle TsaiPagano. En revanche, dans le cas des bio-composites sans agent couplant le coefficient de
corrélation et de l’ordre de 0,94, tandis que les bio-composites avec agent couplant ont un
coefficient de corrélation de 0,99. Si on tient compte des hypothèses de base du modèle de
Tsai-pagano qui sont : l’adhésion parfaite entre les deux phases qui constituent le biocomposite, on peut conclure de la concordance des résultats expérimentaux des biocomposites avec agent couplant avec le modèle de Tsai-pagano (R2=0,99), l’adhérence à
l’interface est améliorée avec l’ajout de l’agent couplant.
Application :
Avant de tracer les valeurs numériques des différents modèles, on présente les propriétés
physiques nécessaires à la fois de la matrice et des particules :
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E (PP) = 1034MPa, Em (PP-SEBS-g-MA) = 960 MPa, ρ(PP) = 0,9 g.cm−3, ρ(CNA) = 1,29
g.cm−3.

Figure 4. 6. Module de Young expérimental et théorique (Tsai-pagano) des bio-composites
CNA : (a) Sans agent couplant ; (b) avec agent couplant.
3.

Mécanique de la rupture classique

La mécanique de la rupture est une science qui permet d'étudier le comportement d'une
structure avec des défauts. De façon conventionnelle, la mécanique de la rupture suppose
qu'une structure n'est jamais sans défaut. La présence des défauts peut être sous forme de
fissures internes ou de fissure à la surface. L'analyse en mécanique de la rupture corrèle des
paramètres provenant du chargement, de la géométrie, et du matériau. Puis, elle prévoit les
conditions pour lesquelles une fissure peut se propager et éventuellement entraîner la rupture
complète de la structure [11].
La fissuration est un phénomène de séparation irréversible d'un milieu continu. On
distingue 3 modes principaux de fissuration (figure 4.7).
-

Mode I: mode d'ouverture, le champ de déplacement relatif des lèvres de la fissure est
défini par la discontinuité:
-

-

Mode II: mode de cisaillement plan:
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-

Mode III: Mode de cisaillement anti-plan:
-

Figure 4. 7. Modes indépendants de sollicitation des fissures
En Mécanique Elastique Linéaire de la Rupture (MELR), il y a 2 approches possibles:
l'approche locale et l'approche globale. L'approche locale consiste à déterminer les paramètres
de mécanique de la rupture à l'aide des champs de contraintes et de déformations locaux en
pointe de fissure. Pour

définir ces champs en pointe de fissure, la notion de facteurs

d'intensité des contraintes est utilisée. L'approche globale considère que la propagation de
fissure est un phénomène dissipateur d'énergie. Selon la théorie de Griffith [11], l'énergie
consommée est la différence entre l'état énergétique du système avant et après fissuration.
Cette énergie peut s'assimiler à une énergie de surface.
Dans la suite, on présentera systématiquement les définitions de base de ces 2 notions.
3.1.

Approche locale

Cette approche consiste à caractériser le champ de contraintes et de déplacements autour
de la pointe de la fissure. Le concept de facteur d'intensité de contraintes (K) caractérise
l'intensité de la singularité du champ des contraintes à la pointe de la fissure et elle est
proportionnelle à la discontinuité du déplacement des lèvres de la fissure. Il est défini
respectivement en mode I, mode II et mode III de fissuration. La valeur de K dépend du
chargement, des propriétés du matériau et des paramètres géométriques de l'éprouvette
comme la longueur initiale de la fissure. Cette approche est centrée sur le critère de
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propagation en contrainte, et indique que la fissure se propage lorsque la valeur de K atteint sa
valeur critique Kc.
Dans un milieu élastique, les valeurs du facteur d'intensité de contraintes permettent de
déterminer complètement les champs de contraintes et aussi de déplacements de la structure
fissurée. Si l'on connaît les composantes non nulles des contraintes et des déplacements, on
peut déterminer les facteurs d'intensité des contraintes. Les expressions suivantes [11]
donnent les relations entre le facteur d'intensité de contraintes et les champs de contraintes et
de déplacements pour les milieux fissurés plans (figure 4. 8):

en contraintes planes et

en déformations planes.

Figure 4. 8. Fissure dans un milieu plan.

144

Chapitre VI : Modélisation du comportement mécanique des bio-composites

et étude du

comportement ducticle

Avec

tenseur de contrainte, r rayon au bout de fissure, E Module de Young, ν le

coefficient de poisson et u1, u2 et u3 les trois composantes du vecteur déplacement.
3.2. Approche globale
La force motrice de la propagation est l'énergie de création des deux surfaces de la fissure,
nommée G. G est appelé taux de restitution d'énergie. Par définition, le taux de restitution
d'énergie représente l'énergie nécessaire pour faire progresser une unité de surface de la
fissure. Cette énergie est apportée par le chargement extérieur et sa valeur critique Gc décide
la création de surfaces. En effet, le critère de propagation de fissure correspondant s'écrit [11]:

Avec γs l'énergie spécifique de création de deux surfaces de la fissure dans le matériau.
Considérons une pièce du matériau possédant une fissure de longueur initiale ‘a’ se
propageant d'un incrément de surface ∆A, le taux de restitution d'énergie correspond à:






Où W est l'énergie potentielle totale, We est l'énergie de déformation élastique, Wext est
l'énergie potentielle des forces extérieures, ∂A est l'incrément de surface correspondant à
l'avancée de la fissure.
Du point de vue graphique (figure 4. 9), ∆A peut être représenté par l'aire de triangle
012 de la courbe de comportement de la pièce entre deux états (1, 2) de la fissure.

Figure 4. 9. Relation entre G et le cycle de chargement appliqué.
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3.3. Relation entre les deux approches
On considère une structure fissurée soumise à un chargement en 3 modes I, II, III.
L'état de contraintes planes décrit l'état de la structure à laquelle les dimensions de fissure
sont très petites par rapport à ceux de la structure. L'état de déformations planes correspond
aux structures ayant une grande dimension en direction z par rapport aux autres directions
(x,y).
En Mécanique Elastique Linéaire de la Rupture, les relations entre les deux approches
précédentes sont établies pour un matériau isotrope par l'intermédiaire du module d'élasticité
E et du coefficient de Poisson ν. Le tableau 4.1 exprime cette relation pour les 3 modes
différents de la fissuration.
Tableau 4. 1 Relation entre les deux approches.

Mode mixte I,
II, III
Mode I
Mode II
Mode III

État de contraintes
planes
2
K I  K II2 1   2
G

K III
E
E
K2
GI  I
E
K2
G II  II
E
1  2
G III 
K III
E

État de déformations
planes
2
1 
1  2
G
K 2I  K 2II 
K III
E
E
1  2 2
GI 
KI
E
1  2 2
G II 
K II
E
1  2
G III 
K III
E





La différence principale entre les deux approches est que le premier concept de taux de
restitution d'énergie G relève d'un critère énergétique de rupture tandis que le second concept
de facteur d'intensité de contraintes K utilise les champs de contraintes autour de la pointe de
fissure. L'approche globale est capable d'introduire plusieurs modes de chargement
(traction/compression/cisaillement) afin d'aboutir à un seul critère de rupture.
3.4. Facteurs d’intensité des contraintes
Introduits par G.R. Irwin en 1957[12], les facteurs d’intensité de contraintes correspondent
à des cinématiques particulières du mouvement des fissures. Dans le cadre de la mécanique
linéaire de la rupture, les contraintes et les déformations au voisinage d’une fissure (figure 4.
10) admettent un développement asymptotique dont le terme singulier s’écrit :
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Avec α=I, II, III

Figure 4. 10. Champ des contraintes au voisinage de la fissure.
Kα est le Facteur d’Intensité des Contraintes (FIC) en mode α, avec α=I, II ou III. Les
fonctions f et g donnent la répartition angulaire ; leurs expressions en contraintes et
déformations planes sont données dans plusieurs ouvrages de mécanique de la rupture [13].
Lorsque l’on se trouve en mode I pur, l’état local de contraintes et de déformations peut
être caractérisé à l’aide du seul paramètre KI. Dans certains cas (préchargement à chaud [14],
effets d’échelle ou de géométrie [15]), il est nécessaire de tenir compte également des
premiers termes non singuliers :

+O(
La contrainte transverse T, est une contrainte parallèle au plan de fissure, et n’intervient
que sur σxx. Elle a également pour effet de modifier le terme hydrostatique du tenseur des
contraintes :

(donc la triaxialité des contraintes) ainsi que la plus grande

contrainte principale.
Les FIC caractérisent la force de la singularité du champ des contraintes à l’extrémité de la
fissure. Ils sont proportionnels aux discontinuités des déplacements des lèvres de la fissure, et
ne dépendent que de la répartition des efforts extérieurs et de la géométrie de la fissure.
Plusieurs ouvrages tels que celui de Murakami [16] donnent l’expression de ces FIC pour des
géométries et des chargements variés.
Plusieurs auteurs continuent à utiliser les FIC en plasticité confinée (et surtout en
déformation plane), mais ces facteurs n’ont plus de signification en plasticité étendue
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puisqu’il n’y a plus de singularité des contraintes en pointe de fissure. En plasticité confinée,
on définit alors des FIC équivalents, ou apparents, qui dépendent des FIC élastiques, mais
également des déformations plastiques en pointe de fissure. Dans le cas de la plasticité
étendue, le champ singulier HRR [17] représente le premier terme de la solution complète qui
pourrait se présenter sous la forme d’un développement en série. Tout comme le rajout de la
contrainte transverse T en élasticité linéaire, on montre qu’en plasticité étendue il est parfois
nécessaire de prolonger le développement en série et de prendre en compte le premier terme
non singulier Q. Q est appelé facteur d’amplitude du champ du second ordre, ou paramètre de
triaxialité du confinement. Sa prise en compte prend une importance croissante avec
l’extension de la plasticité, et devient indispensable pour la prédiction de rupture dans certains
cas de pré-chargement à chaud [18].
4.

Essential work of fracture (EWF)

C’est une méthode d’analyse qui s’intègre dans le cadre de la mécanique de la rupture et
elle est plus adaptée aux matériaux thermoplastiques et aux composites à matrice
thermoplastique. La méthode EWF est actuellement très répandue grâce à sa simplicité pour
caractériser le comportement à rupture des matériaux ductiles, en particulier polymères et les
composites à matrice polymère ductiles. Cependant, il existe en pratique certaines limitations.
La première limitation porte sur la détermination de la gamme de longueurs du ligament.
Généralement, la longueur minimale du ligament est fixée pour éviter la transition contrainte
plane/déformation plane, mais le critère retenu dans le protocole sous estime cette valeur. En
outre, cette transition dépend de chaque type de matériau. Toutefois, dans notre cas le choix
de la gamme de ligament a surtout pour but d’éviter les effets des bords.
Les essais EWF sont réalisés avec des échantillons taillés des deux cotés (double edge
notched tension). Lors d’une sollicitation en traction, les valeurs de la force et du déplacement
sont enregistrées. A partir des courbes force-déplacement, on distingue le mode de rupture du
matériau grâce à la forme de ses courbes. Les figures présentent schématiquement différentes
formes de la courbe force-déplacement pouvant être obtenues. Dans le mode de rupture
ductile (avec plastification complète et étendue du ligament) (figure 4. 11), la courbe forcedéplacement montre une charge qui décroit au delà d’une force maximale à partir de laquelle
il faut fournir de l’énergie pour que la fissure continue à se propager de manière stable. Une
grande flamme blanche est souvent observée dans la zone du ligament de certains matériaux
tels que le polyéthylène, le polypropylène, ainsi que le blanchissement complet du ligament,
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signes de la présence d’une zone plastifiante (au sens de la dissipation d’énergie). Cette
flamme se développe en avant de la fissure et la précède lors de la propagation [19].

Figure 4. 11. Mode de rupture ductile et propagation stable de la fissure [20].
Dans le mode de rupture semi-ductile (figure 4.12), le matériau subit une première sous
transition dite ductile/semi-ductile et développe une plasticité moindre. La courbe forcedéplacement ainsi que la flamme visible sur l’éprouvette montrent que la fissure se déplace
d’abord de façon stable, puis instable : au cours de l’essai, la fissure se propageant plus vite
que la zone active qui la précède et parvenant à la traverser (figure 4.12). Cependant, ce mode
est aussi obtenu dans le cas où il n’y a pas de plastification complète bien que la fissure se
propage de façon stable jusqu’à la rupture (figure 4.12).
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Figure 4. 12. Mode de rupture semi-ductile et propagation stable puis instable de la fissure
[21].
La figure 4.13 a montre le mode de rupture semi-fragile. Dans ce cas, le matériau ne
développe qu’une plasticité limitée en fond de pré-fissure, et la propagation est très
rapidement instable. La courbe force-déplacement montre une légère déviation à la
linéarité juste avant la rupture, et on n’observe qu’une toute petite flamme aux bords de la
pré-fissure. Enfin, le mode dans lequel la courbe force-déplacement montre une montée
linéaire élastique et pour lequel on n’observe pas de flamme est appelé le mode de rupture
fragile (figure 4. 13).
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Figure 4. 13. Modes de rupture semi-fragile et propagation rapidement instable de la fissure
[21].
La figure 4. 14 présente une courbe typique force-déplacement du polyéthylène. La forme
de cette courbe confirme une rupture ductile avec à priori une plastification du ligament. On
observe la force maximale correspond toujours à la plastification complète de la section du
ligament. Après la plastification du ligament, la striction de sa section entraîne une chute
brusque de la force. Cette chute de force est suffisante pour cisailler toute la section du
ligament. Ainsi, la condition requise que la plastification du ligament soit complète est
toujours satisfaite.
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Figure 4. 14. Courbe typique d’une rupture ductile d’un polyéthylène [21].
A partir des données de cette méthode (EWF), quelques critères peuvent être établis pour
s’assurer que les conditions d’utilisation de la méthode soient satisfaisantes. Cependant, il
n’est pas facile d’évaluer le seuil de longueur de ligament à laquelle la transition de contrainte
plane-déformation plane a lieu. Pour satisfaire les deux conditions de la méthode EWF, le
critère de contrainte a été proposé pour valider les données des essais EWF [22]. Toutes les
données σmax sont considérées valables lorsqu’elles sont comprises entre 0,9<σmax> et
1,1<σmax>. Les données en dehors de ces limites sont éliminées. Les paramètres EWF sont
délimités par la droite tracée de l’énergie totale spécifique de rupture, Wf, en fonction de la
longueur du ligament (L). la valeur de We est déterminée par l’extrapolation de Wf à l=0 et la
valeur de βwp est la pente de cette droite. Pour optimiser la droite de wf en fonction de la
longueur du ligament et assurer la fidélité des résultats supérieurs à 95%, les données qui se
trouvent écartées de plus de 2 fois la valeur du standard de déviation sont éliminées (figure 4.
15). A partir de la figure 4. 14 les différentes étapes de rupture peuvent être décrites : de (a) à
(b) la déformation élastique, de (b) à (c) la formation de la zone plastique au bout de chaque
fissure, au point (c) les deux zones plastiques se joignent, (d) est la zone de propagation stable
de la fissure et le point (e) est la rupture.
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Figure 4. 15. Exemple de relation linéaire entre wf et la longueur du ligament [21].
En pratique, pour obtenir de meilleurs résultats en appliquant la méthode EWF, il est
impératif que les entailles des échantillons soient symétriques et alignées (figures 4. 16). Avec
la géométrie classique, il est difficile d’obtenir deux encoches en V symétriques et alignées.
De plus, les deux entailles sont très difficiles a aligné même dans la machine de traction. Ceci
peut influencer les résultats. C’est la raison pour laquelle les systèmes permettant la
préparation des échantillons conçus pour pouvoir répondre à ces exigences.

Figure 4. 16. Symétrie et alignement des deux fissures.
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Deux formes d’entailles sont souvent utilisées ; DENT classique (DENT-V) et DENT
rectangulaire (DENT-R). La comparaison montre que les courbes sont similaires, signifiant
que le mode de rupture n’est pas influencé par la forme de l’entaille. De plus, la forme des
courbes ne change pas quand la longueur du ligament augmente. Cela signifie que le mode de
rupture est indépendant de la longueur du ligament [23] (figure 4.17).

Figure 4. 17. Courbes force-déplacement des échantillons à entailles V et R, la flèche montre
le sens d’augmentation de la longueur du ligament [23].
La signification physique des paramètres EWF, en particulier We est partiellement
élucidée. Le paramètre We ne correspond pas à la résistance à l’amorçage de la propagation
de la fissure. Ce paramètre comprend non seulement l’énergie de décohésion mais aussi une
part de la déformation plastique qui intervient dans la zone de processus de rupture interne.
Néanmoins, la méthode EWF reste un test adéquat permettant de comparer la réponse en
rupture de différents échantillons.
4.1. Caractérisation du caractère ductile/fragile des composites par la méthode EWF
La ductilité des matériaux a été étudiée via la mécanique de la rupture qui s’intéresse au
phénomène de propagation de fissures. La technique utilisée est la méthode EWF ‘’Essential
Work of Fracture’’ qui permet l’étude de la propagation de fissure par un essai de traction
d’éprouvette préalablement fissurée. Cette méthode est appliquée à des composites renforcés
par des charges de morphologie particulaires (argile) dont les résultats peuvent être transposés
aux coques de noix d’arganier. Par assimilation des particules de CNA à l’argile et ce en
termes de morphologie (figure 4.18), et de groupement présent sur la surface (figure 4.19).
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Figure 4. 18. Image SEM : (a) Argile ; (b) Particules des Coques de noix d’arganier.

Figure 4. 19. Spectre FTIR de l’argile et les particules de CNA.
Les testes EWF ont été réalisée sur une machine d'essai universelle INSTRON 8821 S
(Instron, USA) à une vitesse de 5mm / min en utilisant une cellule de charge de 5kN. Les
échantillons ont été préparés selon les étapes suivantes: i) Mise en œuvre des composites par
extrusion (sans et avec agent couplant), ii) injection des échantillons carrés (100x100x2 mm3),
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iii) La découpe des échantillons à différentes largeur et dimension de ligaments (Figure 4.20,
tableau 4.2).

Figure 4. 20. Dimensions des échantillons pour les tests EWF.
Tableau 4. 2 Dimensions des échantillons pour les tests EWF.
Longueur du ligament (mm)

Longueur L (mm)

Largeur W (mm)

Epaisseur t (mm)

6

100

10

2

8

100

12

2

11

100

15

2

16

100

20

2

La figure 4.21 illustre l’effet de la teneur en particules et l’agent couplant sur la ductilité du
matériau via l’analyse de la variation de la forme de la courbe typique force –déplacement des
composites. Il est claire qu’avec l’ajout des particules la charge (force) augmente avec une
légère augmentation du déplacement avant le point supérieure définie dans la phase initiale.
Après le pic, une baisse lente et progressive de la charge se produit avec une augmentation
supplémentaire de déplacement et tout à coup une baisse rapide de la charge au moment de la
fracture. Avec une comparaison générale des courbes à la même longueur de ligament (6mm),
on a constaté que la charge maximale et le déplacement ont diminué avec l'augmentation de
teneur en particules, ce qui indique la diminution de la résistance et la ductilité du matériau
avec l’ajout de particules rigides. Cependant, avec l’ajout de l’agent couplant on remarque un
changement remarquable de la forme de la courbe force-déplacement avec une apparition
d’une zone non linéaire (les composites à 5 et 15%). Avec l’ajout de l’agent couplant
le matériau subit une transition dite ductile/semi-ductile et développe une plasticité amélioré,
ce qui indique que l'incorporation de PP-g-MA a amélioré la ductilité des composites.
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Figure 4. 21 Courbe force-déplacement en fonction de la teneur en particules : (a) sans agent
couplant ; (b) avec agent couplant.
La figure 4.22 illustre l’évolution de l’énergie totale spécifique, déterminé à partir de l’air
sous la courbe contrainte-déformation, des composites en fonction de la longueur du ligament.
Il est clair que l’énergie totale (la charge maximale et le déplacement) augmente
régulièrement avec l'augmentation de la longueur du ligament. C’est un critère essentiel pour
l'application de la méthode EWF, qui garantit que les fissures se sont propagées dans des
conditions de contrainte semblables, étant inchangées avec la longueur de ligament.
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Figure 4. 22. Energie totale spécifique en fonction de la longueur du ligament et la teneur en
particules : (a) sans agent couplant ; (b) avec agent couplant.
Il est important de noter que les diagrammes Wf des matériaux composites ont donné une
bonne linéarité avec les courbes de régression, comme l'a prouvé le coefficient de régression
linéaire (R2) étant dans la plupart des cas supérieur à 0,94. Les valeurs de We et ßWp obtenus
à partir de l'interception et la pente des droites extrapolées à zéro (la longueur du ligament),
avec le coefficient de régression, sont répertoriés dans la figure 4.22.
D’après la figure 4.23 a, il est clair que les valeurs de We du PP vierge changent avec
l’ajout de particules indiquant que la résistance à la fissuration des composites changés. La
courbe montre une augmentation de We jusqu'à un seuil puis une diminution, cela peut être
provoqué par le retard de la mobilité moléculaire du PP ou par les défauts et l'effet de
concentration de contrainte formée autour des particules dans la matrice avec l'addition de
particules. La diminution des valeurs de We des composites était évident. Cependant
l’augmentation de We est liée à la superposition des champs de contraintes provoquées par
d'autres points de concentration de contraintes, ce qui réduit l'effet négatif des défauts.
Cependant, We diminue avec l’ajout de l’agent couplant SEBS-g-MA, ce qui indique que
l'incorporation de PP-g-MA a eu un effet négatif sur le comportement élastique du matériau,
qui peut être causé par le support caoutchoutique du Maléique comme si le SEBS est finement
dispersé dans toute la matrice. D'autre part, la figure 4.23 b montre une diminution
remarquable des valeurs ßWp (énergie plastique) avec l’ajout de particules rigides ce qui
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démontre que le matériau absorbe moins d'énergie pour la déformation plastique au cours du
processus de fracture. L’ajout de particules rigides dans une matrice polymère purement
ductile augmente la rigidité de l’ensemble et le matériau développe une structure qui tend
vers un caractère fragile, d’où la diminution de l’énergie plastique au déterminant de l’énergie
élastique du matériau. Cependant, une amélioration significative des valeurs de l’énergie
plastique ßWp à été observé avec l’ajout de SEBS-g-MA. L'incorporation de SEBS-g-MA a
eu un effet positif sur la résistance à la rupture, qui peut être due à l’amélioration de
l'adhérence entre la matrice de PP et les particules, et comme le support du maléique
anhydride à un caractère caoutchoutique

le comportement visqueux l’emporte sur le

comportement élastique en augmentant la quantité d'énergie plastique absorbée pendant le
processus de fracture.

Figure 4. 23. Energie spécifique en fonction de la teneur en particules et l’agent couplant : (a)
Energie élastique ; (b) Energie plastique.
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5.

Conclusion chapitre

L’approche de modélisation est utilisée pour comprendre et prédire le comportement
mécanique des bio-composites et aussi pour le développement des matériaux à la carte.
D’autant plus l’utilisation de la modélisation comme outil de caractérisation de l’adhérence à
l’interface particule/matrice et du comportement mécanique de la particule ce qui constitue
une originalité. Le modèles simplifiés de Tsai-pagano qu’on a utilisé prend en compte tous les
paramètres de mise en œuvre de nos bio-composites. Donc le modèle de Tsai-pagano peut être
considéré comme étant très proche de la réalité car il prend en compte l’effet de certains
facteurs (la bonne distribution/dispersion, l’orientation aléatoire) qui sont vérifiés
expérimentalement. La validation des hypothèses de Tsai-pagano sont basées sur le niveau de
coordonnance entre les résultats expérimentaux et théoriques. A travers la validation de nos
résultats expérimentaux on a pu vérifier la qualité de l’adhérence interfaciale. Le coefficient
de corrélation entre les résultats expérimentaux et théoriques augmente lorsqu’ on a utilisé un
traitement de surface pour améliorer la compatibilité particules/Matrice. On conclut alors que
soit le traitement alcalin des surfaces des renforts (particules) ou l’ajout de l’agent couplant
améliore la qualité de l’adhésion interraciale. D’autant plus, la modélisation nous a permis de
déterminer le module élastique des particules de coque de noix d’arganier (entre 8 et 8.3
GPa), en absence au sein de notre laboratoire d’une technique permettant de répondre à ce
besoin. En terme de spécifiques les CNA sont supérieurs aux coques de noix d’abricot et le
talc. Le niveau de propriétés spécifiques obtenues par les coques de noix d'arganier leur
permet d’être un potentiel renfort dans les matériaux composites dans plusieurs applications
industrielles. Dans cette thèse, par assimilation des particules de CNA à l’argile une étude sur
l’influence des particules rigides (argile) et de l’agent couplant (SEBS-g-MA) sur la ductilité
des composites à matrice polymère (PP). La méthode Essential Work of Fracture (EWF) a été
appliquée aux deux séries de composites PP et PP-SEBS-g-MA/PP renforcé par l’argile. Une
série de longueur de ligament a été sélectionnée et qui vérifie la validité de la méthode (6, 8,
11 et 16 mm). La compatibilisation par le SEBS-g-MA/PP a permis de garder la fracture
ductile du composite même avec l’ajout d’une charge à caractère fragile.
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Cocnlusion générale
Les travaux de recherche menés au cours de cette thèse de doctorat, ont permis de
contribuer au développement des matériaux, à l’environnement et de valoriser nos ressources
naturelles , en exploitant des ressources naturelles existantes au Maroc ( Les coques de noix
d’arganier), surtout que les matériaux à renfort de coque de noix d’arganier se caractérisent
par le respect de l’environnement.
Cette étude vise alors l’exploitation et la valorisation des coques de noix d’arganier et ce
par leur utilisation comme des renforts à échelle micrométrique dans des matrices
thermoplastiques permettant l’obtention des bio-composites avec des propriétés améliorées.
Les coques de noix d’arganier ont été traitées au laboratoire et préparées sous forme de
poudre avec une granulométrie bien déterminée. Les techniques de caractérisation que nous
avons utilisé ont permis de visualiser les effets de l’ajout de particules des CNA sur les
propriétés structurales, morphologiques, thermiques, mécaniques et rhéologiques. L’étude a
porté sur des bio-composites à matrices polypropylène (PP) et polyéthylène (PEHD) comme
étant des polymères de commodités. Lors du développement des bio-composites à base de
coques de noix d’arganier, nous avons évalué les propriétés finales en faisant évaluer l’effet
de la variation du pourcentage massique de particules, la tailles de particules, le traitement des
particules et la compatibilisation de la matrice via un agent couplant. Des images du MEB ont
montré la morphologie de particules de CNA ainsi que sa distribution de taille. D’autant plus,
cette technique a permis de montrer l’efficacité du procédé de mise en œuvre en termes
dispersion/distribution des CNA dans les différentes matrices polymère, et les techniques de
modification des surfaces des particules et du polymère, via le traitement chimiques et l’ajout
de l’agent couplant, en termes de l’amélioration de l’adhésion interfaciale particules/matrice.
La caractérisation mécanique des bio-composites a montré une amélioration des modules
de traction avec l’augmentation du pourcentage de particules de CNA. Une légère baisse de la
résistance à la traction et l’allongement à la rupture a été observée avec l’ajout de CNA, ce
qui est normal dans le cas des matériaux bio-composites à charge inerte. D’autre part, les
propriétés morphologiques, thermiques, mécaniques et rhéologiques des bio-composites ont
été améliorées par le traitement des particules, lors de l’ajout de l’agent couplant. La méthode
Essential Work of Fracture a été utilisée pour étudier la ductilité du polymère avec l’ajout des
particules rigides. La compatibilisation a permis de garder la fracture ductile du composite
même avec l’ajout d’une charge à caractère fragile.
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Nous avons aussi utilisé une approche théorique pour la détermination du module de
rigidité des particules de CNA. Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux issus de
l’étude expérimentale. Les hypothèses choisis étaient des hypothèses de bases, s’appuyant sur
les modèles de Voigt, de Reuss, Hirsch et celui de Tsai pagano. La modélisation nous à
permis de vérifier de l’adhérence interfaciale via la validation des résultats de ces modèles
théoriques. Les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse ont montré l’efficacité des CNA
comme agents de renforts pour atteindre des propriétés spécifiques importantes dans des
composites polymères. Les améliorations obtenues au niveau des propriétés sélectionnées des
bio-composites peuvent ouvrir un champ d’application industriel aux

coques de noix

d’arganier dans le domaine de l’industrie de plasturgie et peuvent substituer le talc et le
carbonate de calcium souvent importés de l’étranger.
Perspectives
Dans cette thèse on propose d’approfondir la recherche dans l’exploitation et la valorisation
des coques de noix d’arganier et ce par leur utilisation comme renfort à une échelle
micrométrique dans des matrices thermoplastiques permettant l’obtention des bio-composites
avec des propriétés améliorées.
+ Premièrement, il serait intéressant d’évaluer les propriétés des bio-composites à base de
CNA blanchis, par rapport au talc et CaCO3 pour une industrialisation dans le domaine de la
plasturgie.
+ Valorisation et exploitation à une échelle industrielle par extrapolation des résultats de
laboratoire et sortir avec une production à une échelle pilote en partenariat avec un industriel
dans le domaine de plasturgie.
+ Il serait intéressant d’élaborer des bio-nano-composites à base de

cellulose

nanocristalline extraite des coques de noix d’arganier, vu le taux de la cellulose dans les CNA.
+ Utilisation de l’approche fonctionnalisation des particules de CNA pour remédier au
problème d’incompatibilité à l’interface (Silane,......).
+ Il serait également intéressant d’utiliser des matrices thermodurcissables telles que les
résines époxy et polyester avec d’autres techniques de mise en œuvre.
+ Utiliser les CNA comme une charge dans les composites stratifiés (fibres de verres,
carbone) à base de résine thermodurcissables.
+ Exploiter les résultats expérimentaux pour la validation des modèles théoriques en tenant
comte de l’interface comme troisième phase.
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+ Utiliser des matrices polymères biodégradables et mener une étude sur la biodégradation
des bio-composites afin de surmonter les problèmes de la pollution et de l’environnement.
+ Mettre au point un procédé industriel d’extraction de cellulose nanocristalline à partir des
coques de noix d’arganier et de blanchiment des CNA.
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