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Valorisation de la coque de noix 

d’arganier sous forme d’un matériaux 

biocomposite. 

Objectif 
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C’est quoi un matériaux composites. 

Un composite est un matériau qui implique deux composants: un matériau de 

renfort qui reprend les efforts, et un liant qui peut faire travailler les éléments 

de renforts ensemble. Grâce à ces deux composants on arrive à un complexe 

avec de très bonne performance mécanique. 
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• des résines thermodurcissables qui sont, en général, associées avec 

des fibres longues.  

(les polyesters insaturés, très largement utilisés ;  les résines époxy (ou 

époxydes) qui constituent la résine type des composites HP ; les résines 

phénoliques) 

 

• des polymères thermoplastiques, renforcés avec des fibres courtes.  

(le polypropylène (PP) ; les polyamides (PA); le polyéther éther cétone (PEEK).  les 

polytéréphtalates éthylénique (PET) et butylénique (PBT) ; les polycarbonate (PC) ; 

les polyoxides de phénylène (PPO ou PPE) ;…) 

La matrice 
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La matrice a pour rôle de : 
 
• lier les fibres de renforts, 
• répartir les contraintes, 
• apporter la tenue chimique de la structure, 
• donner la forme désirée au produit final. 



Renforts 

Les renforts contribuent à 

améliorer la résistance 

mécanique et la rigidité des 

matériaux composites et se 

présentent sous forme 

filamentaire, qui donne au 

matériau un effet directif.  

Ils sont caractérisés par: 

 • la nature de la fibre, 

organique ou inorganique, 

 � l’architecture du renfort. 

fibres de carbone fibres de verre Biofibres 

17/12/2013 
5 



Les charges 

On désigne sous le nom général de charge toute substance inerte, 

minérale ou végétale qui incorporée à un polymère de base, permet 

  d’apporter des modifications sensibles aux propriétés mécaniques, 

électriques ou thermiques, 

  d’améliorer l’aspect de surface ou bien,  

  de réduire le prix de revient du matériau transformé 

 Les charges organiques (farines de bois, farines d'écorces de fruits et de 

noyaux, fibres végétales, ….etc…) 

 Les charges minérales (craies et carbonates, silices, talcs, le mica…etc…). 

 Additifs : introduits sous forme de lubrifiants et agents de démoulage, de 

pigments et colorants, d’agent anti-retrait et agent anti-ultraviolet 
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Les bio-composites, ou agro-composites 
Qu’est ce que c’est? 

Le composite devient bio ou agro lorsqu’un de ces composants est issu des 

végétaux (en opposition aux produits pétrochimiques.) 
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PLA: polylactique (Amidon) 

 

PHA: polyhydroxyalcanoates 

( fermentation bactérienne) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation


Le choix de la fibre et son importance 

Les propriétés - Généralités 
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Relations Structures / Propriétés 

Le choix de la fibre et son importance 
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Analyse physique et chimique de la CNA  

Coques de noix d’arganier 

CNA  
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  Broyage de la CNA  

 Tamisage de la CNA 

Préparation de la coque de noix d’arganier 
CNA 

 Traitement a l’NaOH (hydroxyde de sodium ) 

 des particules de CNA pour éliminer toutes les substances  

non cellulosique (Hémicellulose, lignine, pectine.) 
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Distribution des particules de CNA  

 L'analyse granulométrique nous a permis de séparer les particules 

de CNA en trois tailles qui varient  en fonction du diamètre des 

particules, chaque gamme a trois tailles qui forment une gaussienne 

avec des pourcentages de 20%, 60%, et 20% de particules de CNA.  

 L'analyse granulométrique  
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Elaboration de biocomposite PP/CNA 
 Préparation de la matrice 

Le PP a été mélangé avec des  

granulats  de l'agent compatibilisant 

D1152  avec un pourcentage de 8%  

en  poids.  Les mélanges ont  été  

faits  par une extrudeuse  bis-vis  

(co-rotative)  

Extrudeuse bis-vis (co rotative)  

Le  mélange  du  PP  et  du  D1125  

a  été  passé  dans  une      filière  

filamentaire, après avoir passé dans 

le bain de refroidissement, puis  

transformés à des granulats  par un 

granulateur  

Matrice PP+D1152  
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Elaboration de biocomposite PP/CNA 
 Préparation du composite 

PP+D1125/CNA  

Le  PP-D1152  et  les  particules  

de  CNA  ont  été  mélangés  en  

utilisant  un mélangeur interne 

 Préparation des échantillons  

Pressage à chaud a été effectué en 

utilisant une presse automatique avec 

deux plateaux chauffés. 

les   échantillons ont été pressés à  

200 ° C pendant 2 minutes sous une 

force  de 2T.  
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L'analyse  thermogravimétrique  (ATG)  et  l’analyse  thermique  différentielle  

(ATD)  ont    été  réalisées  à  l'aide  d'un  analyseur DTG-60. Les thermogrammes 

TGA et DTA des particules et composites contenant ces particules ont été obtenues à 

partir de  la  température ambiante jusqu’à 600 ◦ C à une vitesse de chauffage de 1°C 

par 10 minutes.  

Caractérisation Thermique 

1- L'analyse  thermogravimétrique  (ATG)  

L’analyse  ATG  est  

une  technique  

d'analyse  thermique  

qui  consiste  à    

mesuré    la  variation  

de masse  d'un  

échantillon en fonction 

de la température.  

Courbes de ATG pour le polypropylène, les 

particules de  CNA, et les composites PP avec 10. % 

et  25wt. % en charges.  
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Caractérisation Thermique 

Analyse   ATD  mesure  les  

différences  des  échanges  de  

chaleur  entre  un  échantillon à 

analyser et une référence, Elle 

permet de déterminer les transitions 

de  phase :  la température  de  

transition  vitreuse  (Tg)  et    les  

températures de fusion  et  de 

cristallisation.   

2- l’analyse  thermique  différentielle (ATD) 

 Courbes de ATD pour le polypropylène, les 

particules de  CNA, et  les composites PP avec 10. 

% et  25wt. % en charges.  
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Les échantillons pour l’essai de traction  

Essais de traction  

Machine d’essai de traction 

Instron Universal Testing 8821S  

Les propriétés mécaniques 



Les propriétés mécaniques 
1- Module de Young: 

On peut clairement voir qu'il y a 

une augmentation linéaire du 

module de Young avec 

l’augmentation de la charge en 

particules, jusqu'à une valeur 

maximale, puis une chute dans le 

module de Young avec l'ajout de 

particules. La valeur maximale du 

module de Young pour les 

particules de la gamme 1, est plus 

élevée que celle des particules de 

la 2éme et la 3éme  gamme, pour 

la même charge en particules. Le 

module de Young pour la 3èmes 

gammes atteint un maximum à 15. 

% en charges. Il est clair que le 

module de Young diminue avec 

l’augmentation de la taille des 

particules. 

Module d'Young des composites (CNA/PP) 

avec différentes tailles de particules et 

différents chargement. 
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Les propriétés mécaniques 

Il est clairement démontré que, pour 

une charge de particules donnée, la 

résistance à la traction augmente avec 

la diminution de la taille des particules. 

Les particules les plus petites ont une 

plus grande surface compatible pour 

une charge de particules donnée. 

Cela indique que la résistance 

augmente avec l’augmentation de la 

surface compatible. D'autre part 

l'addition des particules diminue la 

résistance à la traction en augmentant 

la zone de contrainte qui existe autour 

des particules dans le composite. 

2- Résistance à la traction 

La résistance à la traction  des composites  

(CNA/PP) avec différentes tailles de 

particules et différents chargements. 
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Caractérisation  morphologique 

La  morphologie  des  particules  et  des  composites  a  été  évalué  par MEB  

afin   d'observer  la  distribution  des  particules  au  sein  du  composite.la    

figure,  montre la morphologie des particules CNA, il est clair que les particules 

sont de différentes formes, avec existence des pores et des enchevêtrements 

sur  la surface des particules 

Microscopie électronique à balayage  des particules de CNA  
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Automobile 

BTP 

Sport  

Quelles applications, quelles 
perspectives ? 
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Quelles applications, quelles perspectives ? 

Des coques pour  

smartphone : 
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Merci de votre 
attention  
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