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Résumé & Objectifs
L’objectif principal de ce travail est l'optimisation des propriétés thermiques, électriques, acoustiques et mécaniques des composites naturels pour des applications dans L’objectif principal de ce travail est l'optimisation des propriétés thermiques, électriques, acoustiques et mécaniques des composites naturels pour des applications dans 
différents domaines de l’ingénierie (bâtiment, stockage de l’énergie…).Pour des raisons environnementales et d'autres économiques qui caractérisent quelques fibres 
industrielles, les efforts des chercheurs sont actuellement orientés  vers le renforcement des composites par des fibres végétales à faible coût et provenant d'une source 
renouvelable, notamment pour les pays qui possèdent ces fibres en grande quantité. Le renforcement des composites, en l'occurrence le béton et  les polymères, par des renouvelable, notamment pour les pays qui possèdent ces fibres en grande quantité. Le renforcement des composites, en l'occurrence le béton et  les polymères, par des 
fibres naturelles est une technique de plus en plus utilisée dans le but d'améliorer leurs performances, notamment leurs propriétés thermophysiques et résistances 
mécaniques en vue d’une application à l’isolation thermique dans le but d’améliorer les conditions de confort dans les bâtiments. Cette étude est consacrée ainsi à la 
caractérisation physique et mécanique des fibres de palmier dattier et des composites élaborés par ces fibres, et à optimiser leurs propriétés thermiques, diélectriques et caractérisation physique et mécanique des fibres de palmier dattier et des composites élaborés par ces fibres, et à optimiser leurs propriétés thermiques, diélectriques et 
mécaniques, ainsi que de la validation analytique des résultats à obtenir expérimentalement. Ce travail sera conclu par une étude technico-économique de la fabrication et 
de l’utilisation de ces  matériaux en Algérie.

Expérimentales Isolation thermique

Afin de réaliser notre travail, il est nécessaire de suivre les 
étapes suivantes:

• Synthèse bibliographique sur les différents travaux réalisés 

Pour améliorer le confort thermique dans un bâtiment et économiser de 
l'énergie, il est nécessaire de mettre en œuvre des matériaux particulièrement 
performants, apportant une bonne isolation thermique. Dans la plupart des cas, • Synthèse bibliographique sur les différents travaux réalisés 

dans ce domaine ;  
• Élaboration des séries d’échantillons à base des matériaux 

mentionnés ci-dessus,

performants, apportant une bonne isolation thermique. Dans la plupart des cas, 
l’isolation est obtenue par l’emploi de matériaux spécifiques avec une bonne 
résistance à la transmission de la chaleur, doivent présenter d’autres qualités 
qui sont fonction des impératifs de mise en œuvre comme :mentionnés ci-dessus,

• Caractérisation physique (thermique, diélectrique, 
mécanique,…)  de ces échantillons élaborés,

• Modélisation des propriétés thermiques, diélectriques et 

qui sont fonction des impératifs de mise en œuvre comme :
- la légèreté et la non hygroscopicité afin de conserver dans le temps ses 
qualités isolantes,
- une bonne résistance mécanique,• Modélisation des propriétés thermiques, diélectriques et 

mécaniques des composites ainsi que de la validation 
analytique des résultats à obtenir expérimentalement ;

• Réaliser une étude technico-économique de la fabrication et 

- une bonne résistance mécanique,
- une bonne tenue aux températures d’emploi,
- une absence d’effets nuisibles sur les matériaux en contact avec l’isolant.

• Réaliser une étude technico-économique de la fabrication et 
de l’utilisation de ces  matériaux en Algérie,

• Diffusion des résultats.
Le choix de ces matériaux est motivé par leur abondance et faible coût ainsi 
que leurs propriétés thermophysiques remarquablement attractives en vue d’une 
application à l’isolation thermique. Dans notre étude nous nous intéressons aux application à l’isolation thermique. Dans notre étude nous nous intéressons aux 
fibres de Palmiers Dattiers.

Quelques Caractéristiques des fibres Naturelles Quelques Caractéristiques des fibres Naturelles 

Caractéristiques physiques et mécaniques 
Généralement une fibre végétale ou naturelles
est caractérisée physiquement par son 

Résistance à la traction (Rt)  de la fibre de lin Domaines d’utilisation

L’utilisation des fibres végétales dans les 
domaines pratiquée est très ancienne. A titre 

60

Lin est caractérisée physiquement par son 
diamètre, sa densité, sa teneur en eau et son 
pourcentage d'absorption d'eau. Elle est 
caractérisée mécaniquement par sa résistance 

domaines pratiquée est très ancienne. A titre 
d’exemple, la première utilisation des fibres 
végétales a été dans le domaine de textile et de 
production des cordes, en suite dans la 
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caractérisée mécaniquement par sa résistance 
à la traction, son élongation à la rupture et 
son  module d’élasticité.

production des cordes, en suite dans la 
production du papier et enfin dans la production 
de matériaux de construction composites.
La production de nouveaux matériaux composites 

y = -1.180x + 56.19
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Ramie/PP 34.67 3.43 29.33 3.02

Jute/PP 15.66 2.4 23.97 2.5

Caractéristiques Chimiques
Les fibres naturelles sont caractérisées par 
leur composition chimique  qui influe 

La production de nouveaux matériaux composites 
à base de fibres naturelles est l’un des  
domaines les plus récemment exploité. En effet, 
plusieurs chercheurs révèlent que le 
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Curaua/PP 46.58 3.78 33.1 2.51

Propriétés mécaniques d’un matériau composé par
50% de fibres végétales et 50% de polypropylène (PP) leur composition chimique  qui influe 

énormément sur leur durabilité et 
spécialement dans les milieux alcalins. 
La composition chimique des fibres végétales 

plusieurs chercheurs révèlent que le 
renforcement d’une matrice à base de résine ou 
de plastique par des fibres naturelles donne de 
bons résultats tant sur le plan économique que 20
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50% de fibres végétales et 50% de polypropylène (PP) 

La composition chimique des fibres végétales 
est formée de trois principaux constituants à 
savoir : la Cellulose, l’Hémicellulose et la 
lignine.

bons résultats tant sur le plan économique que 
sur le plan mécanique. 
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Quelques fibres végétales 

Fibres de Palmiers Dattiers
L’Algérie possède plus de 800 variétés de 
palmiers dattiers dans ses Oasis. Parmi  les 
variétés les plus connues nous mentionnons (en 

Traitement des fibres
Les plaquettes de fibres sont séparées en 
fibres individuelles dans de l’eau, pour 

• les principales propriétés 
physiques sont : Diamètre (mm), 
Densité Absolue (kg/m3), Teneur 300
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variétés les plus connues nous mentionnons (en 
appellation  locale), le Dokar (le palmier mâle), la 
Deglette Nour, Elghers et la Degla bida... 
Le palmier dattier a une structure fibreuse, 

fibres individuelles dans de l’eau, pour 
faciliter leur défibrage. Les fibres 
individuelles sont bien lavées dans de l’eau 
pour enlever les impuretés et la couche de 

Densité Absolue (kg/m3), Teneur 
en eau naturelle (%), Densité 
Apparente (kg/m3)
• Les propriétés thermophysiques

y = -1.45x + 322150
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Linéaire (Fibre de
Dokar)

Le palmier dattier a une structure fibreuse, 
possédant plusieurs types de fibres :
•fibres de bois par le broyage de son tronc
•fibres de feuille au niveau des pédoncules

pour enlever les impuretés et la couche de 
lignine qui entourent la fibre et qui gênent 
l’adhérence.  Ensuite, elles sont coupées aux 
longueurs voulues.

• Les propriétés thermophysiques
déterminées sont la conductivité 
et la diffusivité thermique, la 
résistivité thermique et la 
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•fibres de feuille au niveau des pédoncules
•fibres de tige au niveau des tiges des pédoncules 
et du support dattier 
• fibres de surface autour de son tronc.

longueurs voulues. résistivité thermique et la 
résistance thermique spécifique.

Longueur de fibre (mm)

Résistance à la traction des fibres de Dokar à l’état
naturel en fonction de la longueur du spécimen du fibre 

• fibres de surface autour de son tronc.

ConclusionsConclusions
Les résultats obtenus des tests effectués sur les fibres de bois des palmiers dattiers et les composites élaborés avec ces fibres 
nous vont nous permettre d’obtenir des composites ayant des propriétés thermophysiques et mécaniques optimales et discuter les nous vont nous permettre d’obtenir des composites ayant des propriétés thermophysiques et mécaniques optimales et discuter les 
corrélations entre  microstructures et ces caractéristiques en vue d’une application à l’isolation thermique dans les bâtiments en 
Algérie.Algérie.


